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Présidence de M. Yves-André Cavin, président 

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

Membres absents non excusés : Marlène Bérard, Benoît Biéler, Marie Deveaud, 
Jean-Michel Dolivo, André Mach, Gilles Meystre, Stéphanie Pache, Francis Pittet, 
Xavier de Haller. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 7 

Membres absents non excusés 9 

Effectif actuel  98 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 20 h 40, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Interpellation 

 
de Mme Magali Zuercher (SOC) : « Quel avenir pour la route cantonale RC 601 
entre les Croisettes et Chalet-à-Gobet : un projet communal ? ». 

 
Discussion 

 
Magali Zuercher (SOC) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Olivier Français, directeur des 
Travaux ; Philippe Jacquat (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Magali Zuercher 
(SOC) qui dépose la résolution suivante ; Alain Hubler (AGT) ; Yves Ferrari (Les 
Verts) ; Philippe Jacquat (LE) ; Raphaël Abbet (UDC) ; Olivier Français, directeur 
des Travaux ; Yves Ferrari (Les Verts) ; Roland Rapaz (SOC) ; Philippe Mivelaz 
(SOC). 

 
Résolution en deux 
parties 
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que : 
 
 I. la Municipalité l’informe régulièrement sur l’état d’avancement du dossier. 
 
 II. la Municipalité reste particulièrement attentive à l’implication des ressources 

communales sur des projets incombant au Canton. » 
 

 
Vote sur la 
résolution I 

 
Le Conseil, par 68 oui, 4 non et 5 abstentions, accepte la résolution I déposée par 
Mme Magali Zuercher (SOC). 

__________ 
 
Vote sur la 
résolution II 

 
Le Conseil, à l’unanimité moins un avis contraire et 20 abstentions, accepte la 
résolution II déposée par Mme Magali Zuercher (SOC). 

__________ 
 
Interpellation 

 
de M. Fabrice Ghelfi (SOC) : « Mesures de stabilisation fédérale, plan de relance 
des cantons : quelle analyse tire la Municipalité de la situation économique de notre 
Ville et quelle stratégie d’actions compte-t-elle conduire pour contribuer à son 



Seconde partie de la 2ème séance du mardi 15 septembre 2009 

 

 19

amélioration ? »» 
 
Discussion 

 
Fabrice Ghelfi (SOC) ; Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et 
de l’environnement. 

  
Le Conseil prend acte de la réponse municipale. 

__________ 
 
Interpellation 
urgente 
 

 
M. Philippe Jacquat (LE) développe son interpellation urgente intitulée : « Sécurité / 
Insécurité : quelle prise en compte par la Municipalité ? ». 

 
Réponse municipale 

 
Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports (SPS). 

 
 
Discussion 

 
Alain Hubler (AGT) ; Philippe Jacquat (LE) ; Namasivayam Thambipillai (SOC) ; 
Nicolas Gillard (LE) ; Solange Peters (SOC) ; Françoise Longchamp (LE) ; Philippe 
Jacquat (LE) ; Nicolas Gillard (LE) ; Marc Vuilleumier, directeur SPS ; Solange 
Peters (SOC) ; Philippe Jacquat (LE) qui dépose la résolution suivante ; Laurent 
Guidetti (SOC) ; Marc Vuilleumier, directeur de SPS ; Yves Ferrari (Les Verts) ; 
Philippe Jacquat (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Solange Peters (SOC) ; Marc 
Vuilleumier, directeur de SPS ; Claude-Alain Voiblet (UDC). 

 
Résolution  
Dépôt 

 
« Le Conseil communal de Lausanne souhaite que la Municipalité présente sa 
vision de la sécurité en ville de Lausanne et les solutions qu’elle entrevoit pour 
lutter contre la criminalité de rue. »» 
 

 
Vote sur la 
résolution  

 
Le Conseil, par 50 non, 17 oui et 7 abstentions, refuse la résolution déposée par 
M. Philippe Jacquat (LE). 

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 30 

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

 
 


