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Les neuf engagements 
du parti socialiste lausannois 

et du POP & Gauche en mouvement 
 

 
1. Offrir une place en crèche pour chaque enfant qui en a besoin d’ici à 2026 ! Une solution 

de garde accessible permet de mieux concilier la vie professionnelle, la formation et la 
vie familiale, c’est aussi un facteur de socialisation pour les enfants. Les crèches et 
garderies favorisent l’accès au marché du travail des femmes et contribue à lutter contre 
le phénomène des working poor. Le PSL et le POP & Gauche en mouvement s’engagent 
à augmenter les capacités d’accueil parascolaire ainsi que celles des crèches et garderies 
d’ici 2026 pour satisfaire toutes les demandes.   

 
2. Introduire un abonnement annuel Mobilis ½ prix pour les personnes à la retraite et la 

gratuité des transports publics pour les bénéficiaires de prestations complémentaires 
AVS-AI ! La lutte contre le réchauffement climatique passe par le développement de 
l’offre et la réduction des prix des transports publics. Cette mesure soutient le pouvoir 
d’achat des personnes à la retraite et de tous les bénéficiaires de prestations 
complémentaires (PC), tout en favorisant l’utilisation des transports publics.   

 
3. 80 millions pour préserver des logements à loyer abordable. La Ville a commencé à 

utiliser avec succès son droit de préemption, soit la possibilité d’acheter des immeubles 
en priorité lorsqu’une vente intervient entre privés, à condition d’y réaliser des 
logements à loyer abordable. C’est un outil efficace pour empêcher des immeubles de 
tomber dans le marché spéculatif, immeubles qui peuvent ensuite être remis de cas en 
cas à des sociétés coopératives. C’est pourquoi le PSL et le POP & Gauche en 
mouvement s’engagent à doubler le crédit d’acquisition immobilière en le portant à 80 
millions pour la prochaine législature. 

 
4. Offrir la gratuité des hébergements d’urgence et y augmenter le nombre de places 

disponibles ! Victime de la crise économique, de violences, de discriminations, avec ou 
sans autorisation de séjour, personne ne doit dormir dans la rue. Le dispositif d’accueil 
doit donc être renforcé, pour la protection de toutes et tous.  
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5. 30 km/h dans toute la ville! Basée sur le modèle des expériences déjà couronnées de 
succès sur divers axes routiers de la ville, cette mesure augmentera la qualité de vie de 
toutes et tous en réduisant la pollution atmosphérique, les nuisances sonores et le trafic 
de transit.  

 
6. Atteindre la parité femmes-hommes parmi les cadres de l’administration ainsi que 

dans les fondations, associations et sociétés soutenues par la Ville. Des efforts doivent 
être entrepris pour atteindre au moins 50% de femmes à des postes de cadres dans 
l’administration lausannoise ainsi que dans toutes les fondations, associations ou 
sociétés financées par la Ville. Cet engagement pour la parité devra s’accompagner de 
mesures visant à faciliter le temps partiel, le job sharing et le télétravail notamment.  

 
7. Décarboniser et étendre notre réseau de chauffage à distance. Pour diminuer 

drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, la mobilité, les transports, mais aussi 
nos modes de chauffage constituent, les leviers d’action les plus efficaces pour une ville. 
C’est pourquoi le PSL et le POP & Gauche en mouvement proposent de lancer le chantier 
de la décennie et de débuter rapidement les travaux pour étendre et moderniser notre 
réseau de chauffage à distance estimé à près d’un milliard de francs.   

 
8. Renforcer la participation citoyenne. En s’appuyant notamment sur le développement 

des budgets participatifs initiés durant cette législature, le PSL et le POP & Gauche en 
mouvement s’engagent à développer des forums citoyens et des coordinations de 
quartier pour relayer les préoccupations citoyennes et renforcer la participation et la 
consultation des habitantes et habitants sur les projets urbains.  

 
9. Créer un observatoire des discriminations. Les facteurs de discrimination et d’inégalités 

de traitement peuvent être multiples (en fonction de son origine, de sa couleur de peau, 
de son identité de genre, de son orientation sexuelle, de sa morphologie, de son 
appartenance religieuse,…). Certaines personnes, ou groupes de personnes subissent 
simultanément plusieurs formes de discrimination. Le PSL et le POP & Gauche en 
mouvement s’engagent depuis toujours pour une ville sans discrimination. Afin de 
pouvoir agir et de rendre visibles les situations vécues, nous proposons de créer un 
observatoire des discriminations. Cette plateforme traitera ces problématiques de 
manière décloisonnée et transversale. 

 
 


