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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 ; Pierre-Antoine 
Hildbrand ; Alain Hubler ; François Huguenet ; Evelyne Knecht ; Gisèle-Claire 
Meylan ; Gilles Meystre ; Sophie Michaud Gigon ; Denis Pache ; Elena Torriani ; 
Claude-Alain Voiblet. 

Membres absents non excusés : Marlène Bérard ; Marie-Ange Brélaz-Buchs ; 
Ntumba Kahumbu. 

 

 Membres présents 81 

Membres absents excusés 16 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 18 h 05, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

 
 
Le président 

__________ 
 
constatant que la parole n’est pas demandée pour la discussion sur les jetons de 
présence de la 16ème séance du Conseil communal du 6 mai, annonce que ceux-ci 
seront versés.  

__________ 
 

 
Lettre 

 
de la Municipalité informant (lettre du 14 mai 2009) :  
- que M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, jeunesse et éducation, rejoindra la 
 séance aux alentours de 19h00 ; 
- que M. Olivier Français, directeur des Travaux, rejoindra la séance aux environs 
 de 20h00 ; 
- que Mme Silvia Zamora, directrice de la Culture, logement et patrimoine, devra 
 quitter la séance aux environs de 20h00 (rectifié pour 19h30). 

__________ 
 

 
Communications 
municipales 

 
– 30 avril 2009 : Préavis 2005/72 bis – Av. de Cour, réaménagement de la 

chaussée et des trottoirs - renouvellement des conduites industrielles – 
régularisation du surcoût ; 

 
– 30 avril 2009 : Réponse à la pétition du collectif « Libérer la parole » pour sauver 

les salles de réunion de la gare de Lausanne ; 
 
– 30 avril 2009 : Versement des jetons de présence aux membres des commissions 

consultatives ; 
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– 30 avril 2009 : Mise à disposition pour les membres du Conseil d’un espace de 
travail d’équipements informatiques ; 

 
– 4 mai 2009 : Départ à la retraite de M. Jean-Michel Bissat, chef du service de la 

révision et nomination de M. Pascal Favre ; 
 
– 8 mai 2009 : Dépassement du crédit alloué pour la réalisation du « bowl » de 

Vidy ; 
 
– 8 mai 2009 : Droit distinct et permanent de superficie en faveur de la Fondation 

NetAge – Nouveau superficiaire ; 
 
– 8 mai 2009 : Parking de la Place de la Navigation SA – Modification du système 

de perception de la redevance. 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Jacques Pernet (LE) et consorts concernant les établissements publics 
propriétés de la Ville de Lausanne. 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Ghelfi (SOC) : « Les administrations malines utilisent une essence 
plus propre ». 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Ghelfi (SOC) : « Pour un débat complet et serein au sujet de la 
métamorphose de Beaulieu ». 
 
L’urgence est demandée pour ce postulat, laquelle sera décidée par le Conseil 
communal en cours de séance. 

__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Florence Germond (SOC) : « Sensibilisation au français pour les enfants 
préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration au cycle initial ». 

__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Françoise Longchamp (LE) : « Comment mieux faire connaître les produits 
des domaines communaux ». 

__________ 

 
 
Motion 
Dépôt 

 
de M. Gilles Meystre (LE): « Pour une stratégie globale et durable en matière de 
locaux dédiés à l’administration… ou comment éviter que l’amélioration du service 
au public ne demeure une intention à géométrie variable ». 

__________ 
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Motion 
Dépôt 

 
de M. Jean-François Cachin (LE): « Oui à une centralisation des activités sportives 
de tirs à Vernand ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Ghelfi (SOC) : « Métro, boulot, dodo : aussi pendant deux 
dimanches ? ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Violence conjugale et sensibilisation des 
jeunes, quelle est la situation à Lausanne, peut-on encore améliorer l’information et 
la prévention ?». 

__________ 

 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Roland Ostermann (Les Verts) ; Mme Silvia Zamora, directrice de culture, 
logement et patrimoine, en remplacement de M. Oscar Tosato, directeur de 
l’enfance, jeunesse et éducation.  

 
II. 

 
M. Nicolas Gillard (LE) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et 
sports. 

 
III. 

 

M. Yves-André Cavin (LE) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

__________ 

 

 
Rapport s/ rapport-
préavis 2008/42 

 
Rapport-préavis Nº 2008/42 : Réponse au postulat de M. Claude-Alain 

Voiblet : « Modération du trafic sur les routes, dans les forêts du Chalet-à-
Gobet, par une adaptation de la vitesse », et  

au postulat de Mme Adèle Thorens : « Plus d’espace pour les élèves de 
Villamont avec le chemin des Magnolias piétonnier ». 

Rapportrice : Mme Marie-Ange Brélaz-Buchs (Les Verts) 

[remplacée à la tribune pas Mme Nicole Graber] 
 

 
Discussion  

 
Magali Zuercher (SOC) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Nicole Graber (Les Verts) ; 
Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; Florence Germond (SOC). 

 
Vote sur la 
conclusion 1 

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 2 avis contraires et une dizaine d’abstentions, 
accepte la conclusion 1. 
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Vote sur la 
conclusion 2 

 
Le Conseil, par 48 oui, 24 non et 4 abstentions, accepte la conclusion 2. 

 
 

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

 

 

 
1. d’accepter la réponse de la Municipalité concernant le postulat de M. Claude-Alain 

Voiblet « Modération du trafic sur les routes, dans les forêts du Chalet-à-Gobet, par 
une adaptation de la vitesse » ; 

 
2. d'accepter la réponse de la Municipalité concernant le postulat de Mme Adèle 

Thorens « Plus d'espace libre pour les élèves de Villamont avec le chemin des 
Magnolias piétonnier ». 

__________ 
 

Rapport s/ postulat Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand :  
« Des livres accessibles à tous grâce aux bouquinistes. » 

Rapporteur : M. Roland Rapaz (SOC) 
 

 
Discussion  

 
Pierre-Antoine Hildbrand (LE) annonce le retrait de son postulat. 

  
Le Conseil prend acte du retrait du postulat par son auteur, M. Pierre-Antoine 
Hildbrand. 

__________ 
 

Rapport s/ pétition Pétition du collectif « Danger de vie » et consorts (259 sign.)  
sur l’occupation de l’ancienne usine d’incinération du Vallon. 

Rapportrice : Mme Evelyne Knecht (AGT) 

[remplacée à la tribune par M. Jean-Charles Bettens] 
 

 
Discussion  

 
Jacques Pernet (LE); David Payot (AGT); Roland Ostermann (Les Verts); Serge 
Segura (LE). 

  
Le président soumet au vote le classement de la pétition et précise que celui qui vote 
oui, vote pour le classement de la pétition. 

 
Premier vote  

 
Le Conseil, par 47 non, 25 oui et 3 abstentions, refuse le classement de la pétition.  

  
Le président soumet cette fois au vote le renvoi de la pétition à la Municipalité pour étude et 
communication. 

 
Second vote 

 
Le Conseil, à une très large majorité, décide :  

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

__________ 
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Rapport s/ postulat Postulat de M. Roland Rapaz et consorts :  
« Vivre ensemble à Lausanne, dans nos quartiers :  

contribution à la construction d’un lien social fort. » 

Rapporteur : M. Stéphane Michel (SOC) 
 

 
Discussion  

 
Roland Rapaz (SOC) ; Philippe Jacquat (LE). 

 
Vote 

 
Le Conseil, à une évidente majorité, décide :  

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

__________ 
 

Rapport s/ motion Motion de M. Roland Rapaz et consorts :  
« Un centre d’escalade en salle (mur de grimpe) à Lausanne. » 

Rapporteur : M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) 
 

 
Discussion  

 
Roland Rapaz (SOC) ; Vincent Rossi (Les Verts) ; Axel Marion (LE); Giampiero 
Trezzini (Les Verts) ; Raphaël Abbet (UDC) ; Marc Vuilleumier, directeur de la 
sécurité publique et des sports ; Roland Rapaz (SOC) qui annonce transformer sa 
motion en postulat. 

 
Vote 

 
Le Conseil, à l’unanimité, décide :  

  
1. de transformer cette motion en postulat ; 
 
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour 

étude et rapport. 
__________ 

 
Rapport s/ postulat Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand :  

« Sauvez Lavaux en buvant du Lavaux ! » 

Rapporteur : M. Jacques Pernet (LE) 
 

 
Discussion  

 
Roland Rapaz (SOC) ; Philippe Jacquat (LE). 

 
Vote 

 
Le Conseil, à une large majorité avec des abstentions et quelques avis contraires, 
décide :  

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

__________ 
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Rapport s/ préavis 
2008/56 

Préavis Nº 2008/56 : Parking Riponne S.A.  
Extension de l’assiette du droit distinct et permanent de superficie et 

prolongation de sa durée. 

Rapporteur de majorité : Mme Anna Zürcher (SOC) 

Rapporteur de minorité : Jean-Michel Dolivo (AGT) 
 

 
Discussion  

 
Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Martine Fiora-Guttmann (LE) ; Yves Ferrari (Les 
Verts) ; Elisabeth Wermelinger (SOC) ; Vincent Rossi (Les Verts) ; Graziella 
Schaller (LE) ; Ulrich Doepper (Les Verts) qui demande le vote nominal pour la 
conclusion 2 ; Magali Zuercher (SOC) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Yves Ferrari 
(Les Verts) ; Giampiero Trezzini (Les Verts) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Nicolas 
Gillard (LE) ; Martine Fiora-Guttmann (LE) ; Andrea Eggli (AGT) ; Solange Peters 
(SOC) ; Philippe Mivelaz (SOC) ; Jacques Pernet (LE) ; Jacques-Etienne Rastorfer 
(SOC) ; Laurent Guidetti (SOC) ; Axel Marion (LE) ; Roland Ostermann (Les 
Verts) ; Ulrich Doepper (Les Verts) ; David Payot (AGT) ; Yves Ferrari (Les 
Verts) ; Magali Zuercher (SOC) ; Silvia Zamora, directrice de culture, logement et 
patrimoine. 

 
Vote s/ conclusion 1 

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 5 avis contraires et 6 abstentions, approuve la 
conclusion 1. 

  
La demande de vote nominal pour la conclusion 2 est appuyée du nombre de voix 
suffisant. La secrétaire y procède. 

 
Vote s/ conclusion 2 

 
Le Conseil, par 52 oui, 27 non et 3 abstentions, approuve la conclusion 2. 

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

  
1. d’autoriser la Municipalité à étendre, d’environ 593 m2, l’assiette du droit distinct et 

permanent de superficie n° 10'284 en faveur de Parking Riponne S.A. ; 
 
2. de prolonger la durée dudit droit, l’échéance étant reportée au 25 juillet 2059. 

 
 
Détail du vote 
nominal  

 
Oui : Raphaël Abbet ; Caroline Alvarez ; Eddy Ansermet ; Jean-Charles Bettens ; 
Jean-Louis Blanc ; Jean-François Cachin ; Maurice Calame ; Yves-André Cavin ; 
Jean-Marie Chautems ; Jean-Luc Chollet ; Monique Cosandey ; Adozinda Da 
Silva ; Xavier de Haller ; Martine Fiora-Guttmann ; Cédric Fracheboud ; Guy 
Gaudard ; Gianfranco Gazzola ; Florence Germond ; Fabrice Ghelfi ; Nicolas 
Gillard ; Nicole Grin ; Laurent Guidetti ; Philippe Jacquat ;Françoise 
Longchamp ;André Mach ;Axel Marion ; Olivier Martin ; Claude Mettraux ; 
Stéphane Michel ; Philippe Mivelaz ; Denis Pache ; Jacques Pernet ; Solange 
Peters ; Roland Philippoz ; Bertrand Piccard ; Francis Pittet ; Blaise-Michel Pitton ; 
Roland Rapaz ; Jacques-Etienne Rastorfer ; Francisco Ruiz ; Rebecca Ruiz ; Yvan 
Salzmann ; Esther Saugeon ; Serge Segura ; Namasivayam Thambipillai ; Isabelle 
Truan ; Jean Tschopp ; Elisabeth Wermelinger ; Magali Zuercher ; Anna Zürcher. 

  
Non : Martine Auderset ; Sylvianne Bergmann ; Benoît Biéler ; Ulrich Doepper ; 
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Jean-Michel Dolivo ; Andrea Eggli ; Yves Ferrari ; Sarah Frund ; André Gebhardt ; 
Nicole Graber ; Claude Grin ; Natacha Litzistorf ; Isabelle Mayor ; Jean Meylan ; 
Elisabeth Müller ; Nkiko Nsengimana ; Roland Ostermann ; David Payot ; Janine 
Resplendino ; Vincent Rossi ; Pierre Santschi ; Graziella Schaller ; Thomas 
Schlachter ; Myriam Tétaz ; Giampiero Trezzini ; Maria Velasco ; Marlène Voutat. 

  
Abstentions : Sylvie Favre Truffer ; Stéphanie Pache ; Charles-Denis Perrin ;  

___________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 15. 

 ___________ 
 
 
 
 

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

 
 


