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Présidence de M. Yves-André Cavin, président 

  
Membres absents excusés : Ulrich Doepper, Gianfranco Gazzola, Denis Pache, 
Esther Saugeon, Sandrine Schlienger, Elena Torriani, Maria Velasco. 

Membres absents non excusés : Marlène Bérard, Benoît Biéler, Marie 
Deveaud, André Mach, Gilles Meystre, Stéphanie Pache, Francis Pittet. 

 

 Membres présents 84 

Membres absents excusés 7 

Membres absents non excusés 7 

Effectif actuel  98 

 

Ouverture 

__________ 

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

__________ 
 
Prestation de 
serment 

 
Il est procédé à la prestation de serment de M. Gérard Chappuis (Soc.) en 
remplacement de M. Paul Ntumba Kahumbu (Soc.), démissionnaire.  

 

 
 
Le président 

__________ 
 
Excuse l’absence pour la soirée de M. Daniel Brélaz, syndic, en déplacement à 
l’étranger. 
 
Adresse ses meilleures félicitations à Mme Sophie Michaud Gigon, conseillère 
communale, pour la naissance de sa fille Elise, Claire, Pia, le 2 août 2009. 
 
Donne la parole à M. Dominique Vidmer, régisseur son du Conseil communal, 
pour une communication technique sur le fonctionnement de la salle des débats. 

__________ 
 

 
Lettre 

 
du Festival de la Cité qui adresse ses chaleureux remerciements aux membres du 
Conseil communal pour leur soutien dans le cadre de l’organisation du Festival 
(lettre du 2 septembre 2009). 

__________ 
 

Pétition 
Dépôt 

Pétition des Jeunesses popistes (1242 signatures) « Pour un cinéma populaire ! 
Non aux places hors de prix ! ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 
 

 
Postulat 

 
de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « Semaine de la mobilité : une occasion 
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Dépôt d’expérimenter ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Yves Ferrari (Les Verts) : « Du vote du CC à la réalisation : la vente des 
parcelles à Montblesson ». 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Philippe Jacquat (LE) : « Sécurité / Insécurité : quelle prise en compte par 
la Municipalité ? ». 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation laquelle a été accordée par le 
Bureau du Conseil communal. 

__________ 

 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Jean-Michel Dolivo (AGT) ; M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de la 
sécurité sociale et de l’environnement. 

 
 
II. 

 
Mme Rebecca Ruiz (SOC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SI (en 
remplacement de M. Daniel Brélaz, syndic). 

 
III. 

 

M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de 

la sécurité sociale et de l’environnement. 
 
IV. 

 
M. Giampiero Trezzini (Les Verts); M. Olivier Français, directeur des Travaux. 

 
V. 

 
M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Olivier Français, directeur des Travaux. 

 
VI. 

 
Mme Andrea Eggli (AGT) ; M. Olivier Français, directeur des Travaux. 

 
VII. 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC); M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SI (en 
remplacement de M. Daniel Brélaz, syndic). 

__________ 
 
 
 
 
Rapport s/ motion 

 
 
 
 

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

 

Rapporteur : M. Serge Segura, commissaire à la politique régionale  
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Discussion  

 
Laurent Guidetti (SOC). 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins une dizaine d’abstentions, approuve la 
conclusion de la commission, soit décide : 

  
de prendre cette motion en considération et de la renvoyer à la Municipalité pour 
étude et rapport-préavis. 

__________ 
 
Rapport s/ rapport-
préavis 2009/6 

 
Réduction des émissions de particules fines et de CO2 du parc de 

véhicules de la Ville de Lausanne et mesures de soutien aux véhicules 
privés peu polluants. Réponse aux postulats de Mme Christina Maier, de 

M. Fabrice Ghelfi, de M. Marc Dunant et de M. Guy Gaudard. 

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)  
 

 
Discussion  

 
Jean-Luc Chollet (UDC) ; Guy Gaudard (LE) ; Francisco Ruiz (SOC) ; Vincent 
Rossi (Les Verts) ; Jean-Yves Pidoux, directeur des SI. 

 
Vote sur la 
conclusion 1 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion 1 de la commission. 

 
Vote sur la 
conclusion 2 

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 10 avis contraires et 2 abstentions, approuve la 
conclusion 2 de la commission. 

 
Vote sur la 
conclusion 3 et 4 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions 3 et 4 de la commission. 

 
 

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

 

 

 
1. d'approuver la réponse de la Municipalité aux postulats de M. Fabrice Ghelfi 

« Particules fines et ozone : pour des mesures de santé publique et protection 
de l'environnement » et de M. Marc Dunant « Pour des véhicules communaux 
propres ! » ;  

 
2. d'approuver la réponse de la Municipalité aux postulats de Mme Christina Maier 

« Turbo-mesures pour les véhicules moins polluants à Lausanne ! » et de 
M. Guy Gaudard « Pour une énergie ‘incitative’ et non contraignante » ; 

 
3. d’autoriser la Municipalité à prélever Fr. 400'000.– sur le Fonds pour le 

développement durable pour équiper 16 véhicules lourds de la Direction des 
travaux de système de filtres à particules compatibles avec le biodiesel ; 

 
4. d’autoriser la Municipalité à prélever Fr. 240'000.– sur le Fonds pour le 

développement durable pour introduire en projet pilote le système « flexfuel » 
de distribution de carburant aux Ateliers et Magasins de la Ville et adapter 
29 véhicules lourds à l’utilisation du biodiesel pur. 

___________ 
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Rapport s/ postulat Postulat de M. Claude-Alain Voiblet et consorts :  
« Puits de carbone, notre ville a-t-elle un potentiel à exploiter ? » 

 

Rapporteur : M. Charles-Denis Perrin (LE)  
 

 
Discussion  

 
Florence Germond (SOC) ; Charles-Denis Perrin (LE) ; Alain Hubler (AGT) ; 
Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Jean-Yves Pidoux, directeur des SI. 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 4 avis contraires et une quinzaine 
d’abstentions, approuve la conclusion de la commission, soit décide : 

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

__________ 
 
Rapport s/ pétition 

 
Pétition de M. Alain Bron, au nom des habitants de Chailly (145 sign.) :  

« Pour un passage piéton entre l’école de Chailly et sa Maison de quartier. » 
 

Rapporteur : M. Jean-Charles Bettens (SOC), commissaire aux pétitions 
 

 
Discussion  

 
Jean-Charles Bettens (SOC). 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 1 avis contraire et une abstention, approuve la 
conclusion de la commission, soit 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. 

__________ 
 
Rapport s/ postulat 

 
Postulat de M. David Payot :  

« Un accès à Internet pour tous. » 
 

Rapporteur : Mme Isabelle Mayor (Les Verts) 
 

 
Discussion  

 
Jean-Charles Bettens (SOC) ; Guy Gaudard (LE) ; David Payot (AGT) ; 
Philippe Jacquat (LE). 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 4 avis contraires et 2 abstentions, approuve les 
conclusions de la commission, soit décide : 

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

étude et rapport.  
 
2. de fixer à un an le délai imparti à la Municipalité pour répondre à ce postulat. 

__________ 
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Rapport s/ postulat Postulat de M. Claude-Alain Voiblet :  
« Les eaux usées lausannoises seront-elles sources d’énergie ? » 

 

Rapporteur : M. Jean-Louis Blanc (LE) 
 

 
Discussion  

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 1 abstention, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide : 

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

__________ 
 
Rapport s/ motion 

 
Motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand :  

« Services industriels – plus de lumière sur les coûts de l’électricité. » 
 

Rapporteur : M. Alain Hubler (AGT) 
 

 
Discussion  

 
Alain Hubler (AGT) ; Philippe Mivelaz (SOC) ; Pierre-Antoine Hildbrand 
(LE) ; Giampiero Trezzini (Les Verts) ; Jean-Yves Pidoux, directeur des SI. 

 
Vote  

 
Le Conseil, par 45 non, 32 oui et 4 abstentions, décide : 

  
1. de transformer cette motion en postulat ; 
 
2. de refuser la prise en considération de ce postulat. 

__________ 
 
Rapport s/ motion 

 
Motion de Mme Françoise Longchamp demandant à la Municipalité 
d’étudier une nouvelle présentation des comptes et du budget de la 

Commune de Lausanne, d’introduire une comptabilité analytique pour la 
gestion des comptes communaux ainsi que le MCH2. 

 

Rapporteur : M. François Huguenet (Les Verts) 
 

 
Discussion  

 
Françoise Longchamp (LE) ; Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; Graziella 
Schaller (LE) ; Elisabeth Wermelinger (SOC). 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité sans avis contraire mais avec une dizaine 
d’abstentions, approuve les conclusions de la commission, soit 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. 
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__________ 
 
Rapport s/ pétition 

 
Pétition de MM. Balbino Recouso, Michel Tauxe,  

Daniel Ogay et consorts (264 sign.) :  
« Pas de bistrot social à César-Roux. » 

 

Rapporteur : M. Jacques Pernet (LE), commissaire aux pétitions 
 

 
Discussion  

 
Guy Gaudard (LE) ; Francisco Ruiz (SOC) ; Solange Peters (SOC) ; Françoise 
Longchamp (LE) ; Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et 
de l’environnement ; Guy Gaudard (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Solange 
Peters (SOC) ; Stéphane Michel (SOC) ; Philippe Jacquat (LE) ;  

 
Vote 

 
Le Conseil, par 36 non, 30 oui et 8 abstentions, refuse la conclusion de la 
commission, soit refuse le renvoi de la pétition à la Municipalité pour étude et 
rapport-préavis. 

 
Discussion, suite 

 
Martine Fiora-Guttmann (LE) ; Claude Bonnard (Les Verts) ; Roland 
Ostermann (Les Verts) ; Jacques Pernet (LE) qui dépose l’amendement suivant ; 
Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Martine Fiora-Guttmann (LE). 

 
Résolution 
Dépôt 

 
« Renvoi de la pétition à la Municipalité pour étude et communication. » 

 
Vote sur la 
résolution 

 
Le Conseil, par 68 oui, 6 non et 5 abstentions, approuve la résolution déposée 
par M. Jacques Pernet (LE), soit 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. 

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 05. 

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

 
 


