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Présidence de M. Yves-André Cavin, président 

  
Membres absents excusés : Adozinda Da Silva ; Marie Deveaud ; Sophie Gigon 
Michaud ; Bertrand Picard ; Pierre Santschi ; Elena Torriani ; Magali Zürcher. 

Membres absents non excusés : Jean-Louis Blanc ; Xavier de Haller ; François 
Huguenet ; André Mach ; Stéphanie Pache ; Francis Pittet. 

 

 Membres présents 86 

Membres absents excusés 7 

Membres absents non excusés 6 

Effectif actuel  99 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 21 h 05, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Rapport s/ préavis 
2009/43 

 
Construction d’une centrale de production d’eau glacée par le chauffage à 

distance pour la climatisation des bâtiments de Grand’Rive Parc et utilisation 
des rejets thermiques pour le chauffage des bassins de la piscine de Bellerive. 
Raccordement d’une partie des locaux de la piscine au chauffage à distance. 

 

Rapporteur : M. Claude Bonnard (Les Verts)  
 

 
Discussion  

 
Claude Bonnard (Les Verts) ; Guy Gaudard (LE) ; Jean-Charles Bettens (SOC) ; 
Laurent Guidetti (SOC) ; Claude Bonnard (Les Verts) ; Jean-Yves Pidoux, directeur 
des SI. 

 
Vote 

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

  
1. d’approuver les projets complémentaires de centrale de production de froid par le 

chaud pour le complexe immobilier Grand’Rive Parc et d’installation de chauffage 
de l’eau de la piscine de Bellerive par récupération des rejets thermiques, ainsi que 
le raccordement d’une partie des locaux de la piscine au chauffage à distance ; 

 
2. d’allouer à cet effet à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 

administratif de Fr. 3’200'000.– ; 
 
3. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des dépenses réelles 

les charges d’intérêts et d’amortissement relatives au crédit mentionné ci-dessus ; 
 
4. de balancer par imputation sur le crédit mentionné au point 2 le compte d’attente de 

Fr. 90'000.– ouvert pour réaliser les études préliminaires ; 
 
5. de prendre acte que l’investissement de Fr. 990'000.– concernant la piscine de 

Bellerive sera entièrement amorti aux Services industriels par une refacturation à la 
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direction des Sports, qui sollicitera ce montant dans un rapport-préavis global pour 
le réaménagement de la piscine de Bellerive soumis ultérieurement à votre Conseil. 

__________ 
 
Rapport s/ pétition 

 
Pétition de Mme Eliane Joris et consorts (800 sign.) :  

« Pour le maintien du bus Nº 5 – Place de la Gare jusqu’à Epalinges, et 
prolongation de la ligne Nº 6 jusqu’à Praz-Séchaud. » 

 

Rapporteur : M. Jean Meylan (SOC)  
 

 
Discussion  

 
Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Charles Bettens (SOC) ; Alain Hubler (AGT) ; 
Sylvianne Bergmann (Les Verts) qui dépose l’amendement suivant ; Daniel Brélaz, 
syndic ; Sylvie Favre Truffer (SOC) ; Alain Hubler (AGT) ; Françoise Longchamp 
(LE) ; Daniel Brélaz, syndic ; Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; Olivier Français, 
directeur des travaux. 

 
Amendement 
Dépôt  

 
« Le Conseil communal décide de renvoyer la pétition de Mme Eliane Joris et consorts à la 
Municipalité pour étude et rapport-préavis selon l’art. 73 litt. a RCCL. » 

  
Au vote, le président décide d’opposer l’amendement déposé par Mme Sylvianne 
Bergmann (Les Verts) à la conclusion de la commission qui est le renvoi de la 
pétition à la Municipalité pour étude et communication. 
 
Vote « oui » qui désire renvoyer la pétition à la Municipalité pour étude et 
communication et vote « non » qui désire renvoyer la pétition pour étude et rapport-
préavis. 

 
Vote 

 
Le Conseil, par 45 oui, 32 non et 3 abstentions, 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 Mme Françoise Longchamp :  

« Lausanne capitale de la neige en toutes saisons. » 
 

Rapportrice : Mme Janine Resplendino (AGT)  
 

 
Discussion  

 
Françoise Longchamp (LE) ; Jean Tschopp (SOC) ; Philippe Jacquat (LE) ; Serge 
Segura (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Jean 
Tschopp (SOC) ; Vincent Rossi (Les Verts) ; Serge Segura (LE) ; Yvan Salzmann 
(SOC) ; Stéphane Michel (SOC) ; Alain Hubler (AGT) ; Jean-Michel Dolivo 
(AGT) ; Marlène Bérard (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Serge Segura (LE) ; 
Jean Tschopp (SOC) ; Roland Philippoz (SOC) ; Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; 
Françoise Longchamp (LE) ; Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et 
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des sports. 
 
Françoise Longchamp (LE) demande le vote nominal. Sa demande étant appuyée du 
nombre suffisant de voix, il y sera procédé. 

 
Vote 

 
Le Conseil, par 40 non, 37 oui et 3 abstentions, décide : 

  
de refuser la prise en considération de ce postulat. 

 
 
Détail du vote 
nominal 

 
Non : Caroline Alvarez ; Jean-Charles Bettens ; Claude Bonnard ; Susana Carreira ; 
Gérard Chappuis ; Jean-Marie Chautems ; Muriel Chenaux Mesnier ; Philippe 
Clivaz ; Jean-Michel Dolivo ; Andrea Eggli ; Sylvie Favre Truffer ; Sarah Frund ; 
Gianfranco Gazzola ; Florence Germond ; Fabrice Ghelfi ; Diane Gilliard ; Nicole 
Graber ; Laurent Guidetti ; Alain Hubler ; Evelyne Knecht ; Jean Meylan ; 
Stéphane Michel ; Philippe Mivelaz ; Nkiko Nsengimana ; David Payot ; Solange 
Peters ; Roland Philippoz ; Blaise-Michel Pitton ; Roland Rapaz ; Jacques-Etienne 
Rastorfer ; Janine Resplendino ; Francisco Ruiz ; Rebecca Ruiz ; Yvan Salzmann ; 
Myriam Tétaz ; Giampiero Trezzini ; Jean Tschopp ; Marlène Voutat ; Elisabeth 
Wermelinger ; Anna Zürcher. 

 
 

 
Oui : Raphaël Abbet ; Eddy Ansermet ; Marlène Bérard ; Benoît Biéler ; Jean-
François Cachin ; Maurice Calame ; Jean-Luc Chollet ; Thérèse de Meuron ; 
Ulrich Deopper ; Martine Fiora-Guttmann ; Cédric Fracheboud ; Guy Gaudard ; 
Albert Graf ; Claude Grin ; Nicole Grin ; Pierre-Antoine Hildbrand ; Philippe 
Jacquat ; Françoise Longchamp ; Axel Marion ; Olivier Martin ; Claude Mettraux ; 
Gisèle-Claire Meylan ; Gilles Meystre ; Elisabeth Müller ; Roland 
Ostermann ; Denis Pache ; Jacques Pernet ; Charles-Denis Perrin ; Vincent Rossi ; 
Esther Saugeon ; Graziella Schaller ; Thomas Schlachter ; Sandrine Schlienger ; 
Serge Segura ; Isabelle Truan ; Maria Velasco ; Claude-Alain Voiblet. 

 
 

 
Abstention : Sylvianne Bergmann ; Natacha Litzistorf ; Isabelle Mayor. 

___________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 35 

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

 
 


