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Présidence de Mme Myriam Tétaz, présidente 

  
Membres absents excusés : Benoît Biéler ; Marc-Olivier Buffat ; Roger 
Cosandey ; Marie Deveaud ; Sylvie Favre Truffer ; Albert Graf ; Claude Grin ; 
Laurent Guidetti ; Marie-Claude Hofner ; Sandrine Junod ; Thi Nguyen ; David 
Payot ; Solange Peters ; Vincent Rossi ; Yvan Salzmann ; Esther Saugeon ; 
Magali Zuercher. 

Membres absents non excusés : Marie-Ange Brélaz-Buchs ; Paul Ntumba 
Kahumbu ; Roland Philippoz ; Thomas Schlachter. 

  
Membres présents 78 
Membres absents excusés           17 
Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 
 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 18 h 03, en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. 

 
 
Communications 
municipales 

__________ 
 
– 11 juin 2008 : Demande d’utilisation d’un crédit du fonds communal pour le 

développement durable à titre de subvention pour la récupération d’énergie 
des installations de ventilation de l’hostellerie des Chevreuils, rte du Jorat 
80 à Vers-chez-les-Blanc. 

– 12 juin 2008 : Ouverture d’un compte d’attente pour l’assainissement et 
l’amélioration thermique de l’immeuble rue des Côtes de Montbenon 7-9, à 
Lausanne.  

– 20 juin 2008 : Composition de la Commission consultative « Affichage ». 
 

 
 
Lettre 

__________ 
 

de la Municipalité (27 juin 2008) demandant l'urgence pour les points suivants : 
 
- R36 : Préavis Nº 2008/9  (Plan partiel d’affectation « Flon 

supérieur » / PPA concernant les terrains compris entre l’avenue de la 
Sallaz, les parcelles Nos 3203 et 3202, l’UIOM, la forêt de Sauvabelin, les 
parcelles Nos 3426, 3425, 3424, 3422, 3421 et 3420. Addenda au PPA 
Nº 721 du 21 février 2007). 

 
- R38 : Préavis Nº 2008/11 (Equipement réseau des bâtiments scolaires – 

phase III). 
 
- R45 : Préavis Nº 2008/20 (Diffusion des débats du Conseil communal suite 

à la fusion de TVRL dans Vaud-Fribourg TV). 
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- R50 : Préavis Nº 2008/16 (Vers-chez-les-Blanc. Aménagement du centre 
du village et instauration de zones 30. Route d’accès à la Fondation 
NetAge. Conduites souterraines. Demande de crédit d’ouvrage). 

 
- R51 : Préavis Nº 2008/19 (Transformation du Temple de St-Luc en Maison 

de quartier. Demande d’un crédit d’étude). 
 

 
 
Lettre  

__________ 
 

de Mme Aline Gabus (AGT) donnant sa démission du Conseil communal dès la 
fin de la séance du 1er juillet. 

 
 
Courriel 

__________ 
 
de Mme Silvia Zamora, directrice de Culture, Logement et Patrimoine s’excusant 
de son retard à la séance du Conseil. 

 
 
Pétition 
Dépôt 

_______ 
 

du collectif « Danger de vie » et des habitants du quartier du Vallon 
(259 signatures) au sujet de l’occupation de l’ancienne usine d’incinération du 
Vallon. 

Cette pétition est transmise  à la Commission permanente des pétitions. 
 
 
Motion 
Dépôt 

__________ 
 
de M. Yves Ferrari (les Verts) : « Atel et EOS, pour une fusion sans fission ! 
Un grand pas vers la société à 2000 W ». 

 
 
Postulat 
Dépôt 

__________ 
 

de M. Guy Gaudard  (LE) : « Pour une qualité de vie conviviale à 
Montblesson». 

 
 
Postulat  
Dépôt 

__________ 
 
de M. Nkiko Nsengimana (les Verts) : « Pour un plan d’action de l’efficacité 
énergétique ». 
 

 
 

Interpellation 
Dépôt 

__________ 
 
de Mme Sylvie Freymond (les Verts) et consorts : « Pour une transformation de la 
gare CFF proche des aspirations de la population lausannoise ». 

L’urgence est demandée pour cette interpellation. 
 
 
Interpellation 
Dépôt 

__________ 
 
de Mme Isabelle Mayor (les Verts) et consorts : « Arche, Pont, Culture et 
Politique ». 

L’urgence est demandée pour cette interpellation. 
 
 
 

_________ 
 
 



Première partie de la 18e séance du mardi 1er juillet 2008 

 

 256 

Interpellation 
Dépôt 

de Mme Françoise Longchamp (LE) et consorts: « Riponne : suite et certainement 
pas fin ! ». 

L’urgence est demandée pour cette interpellation. 
 
 

Interpellation 
Dépôt 

__________ 

 
de Mme Elisabeth Wermelinger (SOC) et consorts : « Quel avenir pour le droit 
des pauvres ou impôt sur les divertissements ? ». 

 
 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
__________ 

 
de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Urinoirs high-tech du Flon, est-ce un réel 
progrès ? ». 

 
 
Interpellation 

___________ 
 

de Mme Sylvie Freymond (les Verts) et consorts : « Pour une transformation de la 
gare CFF proche des aspirations de la population lausannoise ». 
 

Développement Mme Sylvie Freymond (les Verts) donne lecture de son interpellation. 
 

Réponse municipale Olivier Français, directeur des Travaux. 
 
Discussion 

 
Diane Gilliard (AGT) ; Serge Segura (LE) ; Guy Gaudard (LE) ; Alain Hubler 
(AGT) ; Olivier Français, directeur des Travaux ; Sylvie Freymond (les Verts) 
qui dépose la résolution No 1 ; Andrea Eggli (AGT) ; Jean-Michel Dolivo 
(AGT) qui dépose la résolution No 2 ; Françoise Longchamp (LE) ; Olivier 
Français, directeur des Travaux ; Sylvie Freymond (les Verts). 

 
Résolutions 
Dépôts 

 
Résolution Nº 1 (Sylvie Freymond – les Verts) : « Le Conseil communal 
souhaite que la Municipalité ne prenne pas de décisions hâtives dans le cadre du 
dossier de demande de transformation de la gare CFF, mais en étudie 
soigneusement les conséquences sur les usagers des transports publics tout 
comme sur les commerces du sud de la Ville, et qu’elle soumette ces résultats 
aux CFF. » 
 
Résolution Nº 2 (Jean-Michel Dolivo – AGT) : « Le Conseil communal souhaite 
que la Municipalité intervienne dans la mutation de la gare CFF de Lausanne 
dans le sens du maintien d’un accès à des locaux et des salles de réunion et de 
rencontre. » 

 
Résolutions 
Votes 

 
Aux votes électroniques, le Conseil adopte par 38 oui, 31 non et 6 abstentions la 
résolution Nº 1 de Sylvie Freymond (les Verts), et refuse par 29 oui, 38 non et 
9 abstentions la résolution Nº 2 de Jean-Michel Dolivo (AGT). 

 
 
Interpellation 

__________ 
 

de Mme Isabelle Mayor (les Verts) et consorts : « Arche, Pont, Culture et 
Politique ». 
 

Développement Mme Isabelle Mayor (les Verts) donne lecture de son interpellation. 
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Réponse municipale Marc Vuilleumier, directeur de la Sécurité publique et des Sports ; Isabelle 
Mayor (les Verts) ; Marc Vuilleumier, directeur de la Sécurité publique et des 
Sports ; Isabelle Mayor (les Verts) ; Marc Vuilleumier, directeur de la Sécurité 
publique et des Sports ; Isabelle Mayor (les Verts) ; Marc Vuilleumier, directeur 
de la Sécurité publique et des Sports. 

 
Discussion 

 
Isabelle Mayor (les Verts) qui dépose une résolution ; Marc Vuilleumier, 
directeur de la Sécurité publique et des Sports ; Serge Segura (LE) ; Alain 
Hubler (AGT) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Thérèse de Meuron (LE) ; Isabelle 
Mayor (les Verts) ; Marc Vuilleumier, directeur de la Sécurité publique et des 
Sports ; Isabelle Mayor (les Verts).  

 
Résolution 
Dépôt 
 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne les mesures 
nécessaires pour que l’arche ouest du Pont Bessières puisse accueillir en tous 
cas 200 personnes tout l’été 2008 sans dénaturer l’endroit, afin de permettre 
notamment au Festival de la Cité de pouvoir se dérouler dans la légalité. » 

 
Résolution 
Vote 

 
Au vote électronique, le Conseil adopte par 57 oui, 12 non et 9 abstentions la 
résolution d’Isabelle Mayor (les Verts). 

 
 
Interpellation 

__________ 
 

de Mme Françoise Longchamp (LE) et consorts: « Riponne : suite et certainement 
pas fin !». 

 
Développement 

 
Mme Françoise Longchamp (LE) donne lecture de son interpellation. 

 
Réponse municipale 

 
M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de la Sécurité sociale et de 
l’Environnement. 

 
Discussion 

 
Marlène Bérard (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Christophe Bourquin, 
directeur de la Sécurité sociale et de l’Environnement ; Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; Jean-Christophe Bourquin, directeur de la Sécurité sociale et de 
l’Environnement ; Martine Fiora-Guttmann (LE) ; Françoise Longchamp (LE) 
qui dépose une résolution. 

 
Résolution 
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité présente rapidement un 
préavis décrivant le futur bistrot social, et ce avant son ouverture ». 

 
Résolution 
Vote 

 
Avec une large majorité, quelques avis contraires et quelques abstentions, le 
Conseil adopte la résolution de Françoise Longchamp (LE). 

  
__________ 

 
Questions orales 
 
I. 

 
 
M. Alain Hubler (AGT) ; M. Daniel Brélaz, Syndic. 

 
II. 

 
Mme Isabelle Truan (LE). 
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III. M. Pierre Santschi (les Verts) ; M. Daniel Brélaz, Syndic. 
 
IV. 

 
Mme Marlène Bérard (LE) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de la Sécurité 
publique et des Sports. 

 
V. 

 
Mme Sylvie Freymond (les Verts) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de la 
Sécurité publique et des Sports. 

 
VI.  

 
M. Marc-Olivier Buffat (LE) ; M. Daniel Brélaz, Syndic. 

 
 
Postulat 

__________ 
 
de la Commission permanente de gestion, par Mme Sylvianne Bergmann, pour 
une meilleure équité dans la prise en charge des plans partiels d’affectation. 

 
Auteur 

 
Sylvianne Bergmann (les Verts) demande que le postulat de la Commission de 
gestion soit renvoyé à la Municipalité. 
 

Renvoi Le renvoi en commission n’est pas demandé. 
 

 Le Conseil décide : 
  

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

__________ 
 

Postulat de M. Jean-Charles Bettens (SOC) pour une piscine de Bellerive chauffée. 
 

Discussion préalable Jean-Charles Bettens (SOC) ; Marc Vuilleumier, directeur de la Sécurité 
publique et des Sports ; Graziella Schaller (LE) ; Marc Vuilleumier, directeur de 
la Sécurité publique et des Sports. 
 

Renvoi Le renvoi en commission n’est pas demandé. 
 

 Le Conseil décide : 
 

 de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

__________ 
 

Motion de M. Gilles Meystre (LE) : « Pour un PALM culturel ! ». 
 

Auteur Gilles Meystre (LE) demande le renvoi de sa motion en commission. 
 

Discussion préalable Alain Hubler (AGT).  
 

Renvoi La demande de M. Gilles Meystre (LE) est appuyée par un nombre suffisant de 
voix. 
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 Le Conseil décide : 
 

 

 de renvoyer cette motion à une commission. 

__________ 
 

Postulat de M. Jacques-Etienne Rastorfer (SOC) : « Pour que le site internet lausanne.ch 
s’enrichisse de lettres d’information ». 
 

Discussion préalable Jacques-Etienne Rastorfer (SOC) ; Alain Hubler (AGT).  
 

Renvoi Le renvoi en commission n’est pas demandé. 
 

 Le Conseil décide : 
 

 de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

__________ 
 

Interpellation de M. Olivier Martin (LE) : « Chauffage à distance, augmentation déguisée ? ». 
 

Discussion Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels ; Olivier Martin (LE).  
 
Le Conseil prend acte de la réponse municipale à ladite interpellation. 

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 05. 

 ___________ 
 
 
 
La présidente :  Le secrétaire de séance : 
 
 
 
....................................  ................................... 
 
 
 

Les scrutateurs : 
 
 
 

...................................  ................................... 
 
_________________________________________________________________ 

 


