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Présidence de M. Claude Bonnard, président 

  
Membres absents excusés : Philippe Clivaz ; Thérèse de Meuron ; Marie 
Deveaud ; Sylvie Freymond ; Diane Gilliard ; Albert Graf ; Alain Hubler ; 
François Huguenet ; Evelyne Knecht ; Gisèle-Claire Meylan ; Gilles Meystre ; 
Sophie Michaud Gigon ; Elena Torriani ; Claude-Alain Voiblet. 

Membres absents non excusés : Martine Auderset ; Marlène Bérard ; Marie-
Ange Brélaz-Buchs ; Xavier de Haller ; Jean-Michel Dolivo ; Ntumba Kahumbu. 

 

 

 Membres présents 80 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 6 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 20 h 45, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Rapport s/ préavis 
2008/60  

 
Nouvelle halte CFF de Prilly-Malley. Cession de surfaces de terrains  

des domaines public et privé de la Ville de Lausanne ainsi que  
du Centre collecteur des sous-produits animaux 

Rapporteur : M. Philippe Jacquat (LE) 
 

 
Discussion  

 
Jean-François Cachin (LE) qui dépose l’amendement suivant à la conclusion 5 ; 
Silvia Zamora, directrice de culture, logement et patrimoine. 

 
Amendement 
Dépôt 

 
« 5. de porter le montant résultant de la cession mentionnée au chiffre 4 ci-
dessus en diminution du montant de la dette. » 

 
Vote s/ concl. 1 à 4 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions 1 à 4. 

 
Vote s/ amendement 

 
Le Conseil, par 39 non, 26 oui et 8 abstentions, refuse l’amendement déposé par 
M. Jean-François Cachin (LE). 

 
Vote s/ concl. 5 

 
Le Conseil, à la majorité avec un bon nombre d’abstentions et quelques avis 
contraires, approuve la conclusion 5. 

  
Le Conseil approuve les conclusions de la commission, soit décide :  

 

 

 
1. de ratifier la convention, signée par la Municipalité, relative à la prise de 

possession, par les CFF, des terrains du domaine privé de la Commune 
suivants :  
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Parcelle n° 1073 environ 146 m2 
Parcelle n° 910 environ 124 m2 
Parcelle n° 973 environ 210 m2 
Parcelle n° 909 environ 2’035 m2 
Parcelle n° 930 environ 844 m2 

 
2. d’autoriser la Municipalité à signer tous les actes nécessaires aux transferts 

immobiliers ; 
 
3. de porter l'indemnité perçue pour la démolition du Centre collecteur de sous-

produits animaux en amortissement du crédit d'investissement du patrimoine 
administratif y relatif ; 

 
4. de porter le produit de la cession des surfaces communales en diminution du 

poste « Immeubles » du Bilan ; 
 
5. de porter le montant résultant de la cession mentionnée au chiffre 4 ci-dessus en 

augmentation du crédit d’acquisitions d’immeubles voté par le Conseil 
communal le 22 janvier 2007. 

___________ 

 
Rapport s/ rapport 
de la CPPR 

 
Rapport de la Commission permanente  

de politique régionale (CPPR) sur l’exercice 2008 

Rapporteur : M. Fabrice Ghelfi (SOC), président de la CPPR  
 

 
Discussion  

 
Fabrice Ghelfi (SOC) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Serge Segura (LE) ; Philippe 
Mivelaz (SOC) ; Oscar Tosato, directeur d’enfance, jeunesse et éducation 
(DEJE) ; Serge Segura (LE) ; Nicole Grin (LE) ; Daniel Brélaz, syndic ; 
Charles-Denis Perrin (LE) ; Oscar Tosato, directeur de la DEJE ; Daniel 
Brélaz, syndic. 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité, décide : 

 

 

 
1. de prendre acte du rapport annuel de la Commission permanente de politique 

régionale ; 
 
2. de demander à la Municipalité de présenter un rapport-préavis qui présente sa 

vision des enjeux de la politique régionale d’ici la fin de la législature. 
___________ 

 
Rapport s/ postulat  

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

Rapporteur : M. Fabrice Ghelfi (SOC), président de la CPPR 
 

 
Discussion  

 
Ulrich Doepper (Les Verts). 

 
Vote  

 
Le Conseil, à une évidenet majorité moins une dizaine d’abstentions, décide : 

  
de refuser la prise en considération de ce postulat. 
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 ___________ 

 
Rapport s/ postulat  

 
Postulat de Mme Elisabeth Müller : 
« Pour un véritable P+R à Vidy. » 

Rapportrice : Mme Claire Attinger Doepper (SOC)  

(remplacée à la tribune par M. Philippe Mivelaz (SOC) 
 

 
Discussion  

 
Elisabeth Müller (Les Verts) ; Jean-François Cachin (LE) ; Ulrich Doepper (Les 
Verts) ; Jean Meylan (SOC) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Vincent Rossi (Les Verts) ; 
Olivier Français, directeur des travaux. 

 
Vote  

 
Le Conseil, à une évidente majorité, décide : 

 

 

 
de refuser la prise en considération de ce postulat. 

___________ 

 
Rapport s/ préavis 
2009/8  

 
Préavis Nº 2009/8 : Immeuble administratif place Chauderon 4.  

Projet d’assainissement et d’amélioration des performances  
énergétiques des façades. Demande de crédit d’études. 

Rapporteur : M. Jean Meylan (SOC)  

 
 
Discussion  

 
Jean-François Cachin (LE) qui demande par une motion d’ordre le renvoi de la 
discussion. Sa motion est soutenue par un nombre suffisant de voix. 

 
Discussion sur la 
motion d’ordre 

 
Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et environnement ; Fabrice 
Ghelfi (SOC) ; Jean-François Cachin (LE). 

 
Vote sur la motion 
d’ordre 

 
Le Conseil, par 45 non, 30 oui et 3 abstentions, refuse la motion d’ordre. 

 
Discussion, suite 

 
Philippe Jacquat (LE) qui demande le renvoi de la votation. Sa demande est appuyée 
par un nombre de voix suffisant. 

  
La votation est renvoyée. La discussion sur cet objet sera reprise à la séance suivante. 

___________ 
 

 
Rapport s/ postulat  

 
Postulat de Mme Florence Germond pour renforcer la prévention de la 
violence et celle liée à la consommation excessive d’alcool à Lausanne. 

Rapporteur : M. Alain Hubler (AGT)  

(remplacé à la tribune par Mme Caroline Alvarez 
 

 
Discussion  

 
Florence Germond (SOC) ; Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
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Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et sports ; Françoise Longchamp 
(LE) ; Jacques Pernet (LE) ; Florence Germond (SOC) ; Oscar Tosato, directeur 
d’enfance, jeunes et éducation ; Jacques Pernet (LE) ; Françoise Longchamp (LE). 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 3 abstentions, décide : 

 

 

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

___________ 

 
Rapport s/ rapport- 
préavis 2009/11  

 
Rapport-préavis Nº 2009/11 : Soutenons l’encadrement extra-scolaire des 

jeunes par les associations et par les bénévoles.  
Réponse de la Municipalité au postulat de M. Roland Philippoz 

Rapporteur : M. Eddy Ansermet (LE)  
 

 
Discussion  

 
Roland Philippoz (SOC) ; Graziella Schaller (LE) ; Oscar Tosato, directeur d’enfance, 
jeunesse et éducation ; Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et sports. 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 3 avis contraires, décide : 

 

 

 
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Roland Philippoz. 

___________ 
 
Postulat 

 
de M. Fabrice Ghelfi (SOC) : « Pour un débat complet et serein au sujet de la 
métamorphose de Beaulieu ». 
 
L’urgence a été demandée pour ce postulat. 

 
Discussion sur 
l’urgence 

 
Nicolas Gillard (LE) ; Daniel Brélaz, syndic ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Fabrice 
Ghelfi (SOC) ; Martine Fiora-Guttmann (LE) ; Giampiero Trezzini (Les Verts) ; 
Philippe Jacquat (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Solange Peters (SOC) ; Daniel 
Brélaz, syndic. 

 
Vote sur l’urgence 

 
Le Conseil, à une nette majorité, accorde l’urgence. 

 
Discussion préalable 

 
Fabrice Ghelfi (SOC) ; Serge Segura (LE) ; Daniel Brélaz, syndic ; Martine Fiora-
Guttmann (LE); Giampiero Trezzini (Les Verts); Daniel Brélaz, syndic; Jacques 
Pernet (LE). 
 
Le renvoie en commission n’étant pas demandé, le postulat est renvoyé à la 
Municipalité. 

__________ 
 

 
Motion 

 
de M. Jean-François Cachin et consorts : « Après l’ascenseur public de la place de 
l’Europe / Grand-Chêne, pensons aux habitants du quartier Marterey–Bugnon et 
environs. » 
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Discussion préalable 

 
Roland Ostermann (les Verts) demande le renvoi à une commission. Sa demande étant 
appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à une commission. 

__________ 
 

 
Postulat 

 
de M. Laurent Guidetti : « Densifions la ville efficacement et durablement. » 

 
Discussion préalable 

 
Pierre-Antoine Hildbrand (LE) demande le renvoi à une commission. Sa demande 
étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à une 
commission. 

__________ 
 

 
Postulat 

 
de Mme Florence Germond pour un assainissement énergétique des bâtiments sur la 
commune de Lausanne grâce aux aides fédérales et cantonales. 

 
Discussion préalable 

 
Florence Germond (SOC) ; Nkiko Nsengimana (Les Verts). 
 
Le renvoi en commission n’étant pas demandé, le postulat est renvoyé à la 
Municipalité. 

__________ 
 

 
Motion 

 
de M. Pierre-Antoine Hildbrand : « Autoroutes de l’information – pour que toutes les 
voies mènent à Lausanne. » 

 
Discussion préalable 

 
Pierre-Antoine Hildbrand (LE). 
 
Le renvoi en commission n’étant pas demandé, la motion est renvoyée à la 
Municipalité. 

__________ 
 

 
Postulat 

 
de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Incitons les établissements publics de 
nuit à signer la Charte de 2004. » 

 
Discussion préalable 

 
Andrea Eggli (AGT) demande le renvoi à une commission. Sa demande étant appuyée 
par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à une commission. 

__________ 
 

 
Projet de règlement 

 
de M. Pierre Santschi et consorts : « Instauration d’une commission des tarifs et 
émoluments. » 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi à une commission. Sa demande étant appuyée par le 
nombre suffisant de voix, le projet de règlement est renvoyé à une commission. 

__________ 
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Interpellation 

 
de Mme Magali Zuercher et consorts : « Un coup d’accélérateur aux zones 30 sous-
gare. » 

 
Discussion  

 
Magali Zuercher (SOC) ; Ulrich Doepper (Les Verts) ; Vincent Rossi (Les Verts) qui 
dépose la résolution suivante ; Pierre Santschi (Les Verts) ; Olivier Français, 
directeur des travaux ; Magali Zuercher (SOC) ; Olivier Français, directeur des 
travaux ; Nicolas Gillard (LE) ; Vincent Rossi (Les Verts) ; Nicolas Gillard (LE) ; 
Cédric Fracheboud (UDC) ; Vincent Rossi (Les Verts). 

 
Résolution 
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité, tout en poursuivant la mise en 
conformité des zones 30 existantes, donne un coup d’accélérateur à l’aménagement de 
nouvelles zones 30 et d’autres mesures de modération de la vitesse. » 

 
 
Vote sur la 
résolution 

 
Le Conseil, à une courte majorité avec des abstentions et quelques avis contraires, 
adopte la résolution. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 00 

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

 
 


