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Présidence de M. Claude Bonnard, président 

  
Membres absents excusés : Yves-André Cavin ; Philippe Clivaz ; Thérèse de 
Meuron ; Marie Deveaud ; Marie-Claude Hofner ; Sandrine Junod ; Evelyne 
Knecht ; Blaise Michel Pitton ; Maxline Stettler ; Elena Torriani ; Anna 
Zürcher ; Magali Zuercher. 

Membres absents non excusés : Caroline Alvarez ; Marie-Ange Brélaz-Buchs ; 
Ntumba Kahumbu ; Sylvie Favre Truffer. 

 
 Membres présents 84 

Membres absents excusés 12 
Membres absents non excusés 4 

Effectif actuel  100 
 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 18 h 00, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

 
 
Communications du 
président 

__________ 
 
- Annonce le décès de M. Roger Mugny, ancien conseiller municipal, 

communal et national ; 
 
- Lit la lettre de démission de Mme Diane Gilliard de la Commission 

permanente des finances pour le 30 novembre 2008 ; 
 
- Lit la lettre de démission de M. Alain Hubler de la Commission permanente 

de politique régionale pour le 30 novembre 2008. 
 

 
 
Communication du 
secrétariat du 
Conseil 

__________ 
 
- 19 novembre 2008 : Lettre de la Municipalité demandant l’urgence pour les 

points R84 Rapport-préavis 2008/28 « Pour des contrats de location 
respectueux de l’environnement – Réponse à la motion de M. Fabrice Ghelfi» 
et R88 Rapport-préavis 2008/29 « Projet Métamorphose. Etat des études. 
Réponse à la pétition de M. Jacques Knöpfli et consorts. Restructuration du 
réseau de gaz : déplacement du poste de détente et de comptage de Vidy, 
construction d’un gazoduc 5 bar Bourget-Malley et remplacement du poste de 
comptage de Malley ». 

__________ 
 

 
Communication 
municipales 

 
– 7 novembre 2008 : Municipalisation de l’APEMS (Accueil pour enfants en 

milieu scolaire) de Midi-Stop. 

__________ 
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Postulat 
Dépôt 

de M. David Payot (AGT) : « Un accès à Internet pour tous ». 
__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) « Prise en charge des déchets et coopération 
régionale pour l’élimination des déchets et le recyclage ». 

__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) « Défibrillation rapide et mise en place d’un 
réseau de premiers répondants ». 

__________ 

 
 
Motion 
Dépôt 

 
de M. Giampiero Trezzini (Les Verts) et consorts « Pour un tramway passant 
par la rue Centrale, la place du Tunnel et l’avenue de la Borde ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Vincent Rossi (Les Verts) « Les ressources non renouvelables sont-elles 
digestes ? ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Vincent Rossi (Les Verts) « Faciliter les pétitions à Lausanne ». 

__________ 

 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
Mme Elisabeth Wermelinger (SOC) ; M. Jean-Christophe Bourquin, directeur 
de la sécurité sociale et de l’environnement. 

 
 
II. 

 
M. Philippe Jacquat (LE) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité 
publique et des sports. 

 
III. 

 
M. David Payot (AGT) ; M. Oscar Tosato, directeur d’enfance, jeunesse et 
éducation. 

 
IV. 

 
M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SI. 

 
 
V. 

 
M. Axel Marion (LE) ; M. Olivier Français, directeur des travaux. 
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VI. M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M. Daniel Brélaz, syndic 
 
VII. 

 
Mme Esther Saugeon (UDC); M. Olivier Français, directeur des travaux 

 
 
VIII 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de la 
sécurité sociale et de l’environnement. 

__________ 
 

 
Rapport s/ rapport-
préavis 

 
Rapport-préavis Nº 2008/28 : Pour des contrats de location respectueux 

de l’environnement. Réponse à la motion de M. Fabrice Ghelfi 

Rapportrice : Mme Claire Attinger Doepper (SOC)  
 

 
Discussion  

 
Guy Gaudard (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Yves Pidoux, directeur 
des SI ; Fabrice Ghelfi (SOC) ; Yves Ferrari (Les Verts) ; Jean-Yves Pidoux, 
directeur des SI ; Giampiero Trezzini (Les Verts) ; Martine Fiora-Guttmann 
(LE) 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins une abstention, décide : 

 
 

 
1. de prélever, en application du Règlement d’utilisation du fonds communal pour 

le développement durable, conformément à l’art. 1, alinéa A, lettres f), h), j) et 
n) :  

• un montant de Fr. 60’000.– dédié au transfert de l’outil « Agir-eco » sur le 
site internet de la Ville  ;  

• un montant de Fr. 70’000.– dédié à un mandat d’étude de faisabilité, visant 
à établir une stratégie de réhabilitation des bâtiments du patrimoine 
financier. Cette analyse permettra de dégager les principaux potentiels de 
réduction d’émissions de CO2 et de définir les budgets nécessaires à la 
réalisation des assainissements thermiques préconisés. Elle aura pour 
finalité d’établir des objectifs à court, moyen et long terme, permettant de 
tendre vers le concept de Société à 2000 Watts ou à 1 tonne de CO2 ; 

Ces deux montants seront alloués au Service du logement et des gérances –
 division logement, qui aura en charge la réalisation de ces deux objectifs ; 

 
2. de mandater les Services industriels de Lausanne pour étudier les possibilités 

d’ajouter au décompte annuel une information renseignant les clients sur 
l’évolution de leur consommation d’électricité ; 

 
3. d’approuver la réponse à la motion de M. Fabrice Ghelfi. 

_________ 
 

 
Rapport s/ postulat 

 
Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts demandant une 

feuille de route pour la législature sur le flux du personnel de 
l’Administration communale 

Rapportrice : Mme Monique Cosandey (SOC)  
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[remplace M. Roger Cosandey à la tribune] 
 

 
Discussion  

 
Diane Gilliard (AGT) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Françoise Longchamp (LE) ; 
Diane Gilliard (AGT) ; Jean-François Cachin (LE) ; Françoise Longchamp 
(LE) ; Guy Gaudard (LE) ; Daniel Brélaz, syndic. 

 
Vote 

 
Le Conseil, à une très forte majorité, décide : 

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

___________ 
 

 
Rapport s/ rapport-
préavis 

 
Rapport-préavis Nº 2008/17 : Pour une information sur les droits des 

mineurs face à la police. Réponse à la motion de M. Alain Hubler 

Rapportrice : Mme Marlène Bérard (LE)  
 

 
Discussion  

 
Alain Hubler (AGT) ; Nicolas Gillard (LE) ; Alain Hubler (AGT) ; Nicolas 
Gillard (LE) ; Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports 

 
Vote  

 
Le Conseil, à une très forte majorité, décide : 

 
 

 
d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion de M. Alain Hubler « Pour 
une information sur les droits des mineurs face à la police ». 

_________ 
 

 
Rapport s/ pétition 

 
Pétition de Mme Lisane Lavanchy Bräm et consorts (75 sign.) : 

« Parents lausannois en colère – Pénurie de crèches : pour la création de 
places de crèche, surtout en pouponnière et de façon urgente » 

Rapporteur : M. Jean Meylan (SOC) 

[remplace M. Roger Cosandey à la tribune] 
 

 
Discussion  

 
Andrea Eggli (AGT) ; Oscar Tosato, directeur d’enfance, jeunesse et éducation 

 
Vote  

 
Le Conseil, à une très forte majorité, décide : 

 
 

 
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, en vertu 
de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal. 

_________ 
 

 
Rapport s/ postulat 

 
Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts demandant à la 

Municipalité d’introduire la journée à horaire continu dans les classes de 
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l’enseignement obligatoire à Lausanne 

Rapporteur : M. François Huguenet (Les Verts)  
 

 
Discussion  

 
Françoise Longchamp (LE) ; Solange Peters (SOC) 

 
Vote  

 
Le Conseil, à une très forte majorité, décide : 

 
 

 
1. de modifier le titre de ce postulat, qui devient « Postulat de Mme Françoise 

Longchamp et consorts demandant à la Municipalité d’introduire l’école à 
journée continue dans les classes de l’enseignement obligatoire à Lausanne » ; 

 
2. de prendre en considération la demande du postulat ainsi amendée : « Nous 

demandons que la Municipalité étudie la possibilité d’introduire l’école à 
journée continue sur l’ensemble du territoire de la commune. » ; 

 
3. de le renvoyer à la Municipalité pour étude et rapport. 

_________ 
 

 
Rapport s/ pétition 

 
Pétition du Centre de quartier Bossons – Plaines-du-Loup, de 

l’Association des Plaines-du-Loup et consorts (404 sign.) demandant le 
réaménagement du parc de la Blécherette (extrémité des Plaines-du-

Loup, proche du carrefour Plaines-du-Loup–Châtelard) en place de jeux 
moderne, ludique et conviviale. 

Rapporteur : M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) 

 
 
Discussion  

 
Roland Philippoz (SOC) ; Nkiko Nsengimana (Les Verts) qui dépose 
l’amendement suivant. 

 
Amendement 
Dépôt 

 
« de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en 
vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal». 
 

  
Le président informe l’assemblée que l’amendement est soumis au vote et qu’il 
est opposé aux conclusions de la commission ad hoc : voter oui à l’amendement 
signifie que les conclusions de la commissions sont refusées. 

 
Vote s/ amendement 

 
Par 47 oui, 32 non et 4 abstentions, le Conseil accepte l’amendement déposé 
par M. Nkiko Nsengimana. 

 
Vote final 

 
Le Conseil donc décide : 

 
 

 
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu 
de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal. 

_________ 
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Rapport s/ postulat Postulat de M. Roland Philippoz et consorts : « Pour la promotion et la 
valorisation de l’engagement bénévole et de la vie associative (art. 70 de 

la Constitution vaudoise) » 

Rapportrice : Mme Monique Cosandey (SOC)  
 

 
Discussion  

 
Roland Philippoz (SOC) ; Isabelle Mayor (Les Verts) ; Eddy Ansermet (LE) ; 
Andrea Eggli (AGT) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Roland Rapaz (SOC) ; Axel 
Marion (LE) ; Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; Françoise Longchamp 
(LE) ; Isabelle Mayor (Les Verts) ; Marlène Bérard (LE) ; Solange Peters 
(SOC) ; Roland Rapaz (SOC) ; Vincent Rossi (Les Verts) ; Stéphane Michel 
(SOC) ; Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Christophe Bourquin, directeur de la 
sécurité sociale et de l’environnement 

 
Vote  

 
Le Conseil, par 54 oui, 28 non et 1 abstention, décide : 

 
 

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

_________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 05. 

 ___________ 
 
 
 
Le président :  La secrétaire : 
 
 
 
....................................  ................................... 
 
 

 
 


