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Présidence de M. Roland Rapaz, président 

  
Membres absents excusés : Marlène Bérard, Susana Carreira, Sarah Frund, 
Gianfranco Gazzola, Claude Grin, Gilles Meystre, Stéphane Michel, Elisabeth 
Müller, Johan Pain, Florian Ruf, Graziella Schaller, Sandrine Schlienger, Jean-
Pierre Thurre, Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : André Mach. 

 

 Membres présents 85 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 1 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Le président 

 
Annonce l’arrivée de M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL, aux alentours de 
19h30.  
 
Donne lecture de la lettre de démission du Parti libéral radical et du Bureau du 
Conseil de Mme Graziella Schaller (lettre du 21.11.10) 

__________ 
 

 
Lettre 

 
de la Municipalité (4 novembre 2010) demandant l'urgence pour les points : 

 
- R 26 – Rapport-préavis N° 2010/13 : Règlement pour la Municipalité. 
- R 29 – Rapport-préavis N° 2010/18 : Politique municipale en matière de vie 

nocturne. 
- R 40 – Préavis N° 2010/37 : Octroi d’une subvention d’investissement à la 

paroisse catholique du Valentin pour la restauration de la basilique Notre-
Dame du Valentin. 

__________ 
 

 
Communications 
municipales 

 
– 3 novembre 2010 : Centre de tir sportif de Vernand – Réponse au postulat de 

M. Jean-François Cachin – Demande d’ouverture d’un compte d’attente pour 
l’étude du regroupement de l’ensemble des activités de tir sportif sur un même 
site. 

 
– 4 novembre 2010 : Stade Pierre-de-Coubertin – Réfection de la piste 

d’athlétisme – Demande d’ouverture d’un compte d’attente pour l’étude des 
travaux nécessaires. 
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– 5 novembre 2010 : Extension réservoir d’eau établissement horticole – 
Ouverture d’un compte d’attente. 

 
– 12 novembre 2010 : Interpellation de M. Vincent Rossi et crts : « Deux-roues 

motorisés : quelle politique de stationnement la Municipalité suit-elle ? 
Exemple de la place Pépinet » - Réponse aux résolutions du Conseil communal 
du 15 juin 2010. 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Isabelle Truan (LE) et consorts : « Pour une utilisation rationnelle, sociale 
et publique des piscines scolaires lausannoises ». 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Xavier de Haller (LE) et consorts : « Pour le prolongement des heures 
d’ouverture des établissements de nuit afin de limiter les nuisances en centre-
ville ». 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Sophie Michaud Gigon (les Verts) : « Waterpolo à Lausanne : une 
discipline olympique qui a besoin d’eau ». 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Albert Graf (UDC) : « Pour quand la sécurité à Chauderon ». 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Yves-André Cavin (LE) et consorts relative à l’intervention du SDIS de 
Cheseaux sur le territoire des Vernand ». 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été accordée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
Mme Marie-Ange Brélaz-Buchs (les Verts) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
II. 

 
M. Pierre-Yves Oppikofer (AGT) ; M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de 
SSE. 

 
III. 

 

M. Roland Ostermann (les Verts) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 
 
IV. 

 
M. Alain Hubler (AGT) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
V. 

 
Mme Isabelle Truan (LE) ; Mme Silvia Zamora, directrice de CLP. 

 
VI. 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de SPS. 

__________ 
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Interpellations 
urgentes 
Développement 

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) développe son interpellation urgente intitulée : 
« Nouvelle perte de pouvoir d’achat de nos aînés : les séniors devront-ils payer 
plus et attendre 9 heures le matin pour utiliser les transports publics lausannois en 
2011 ? ». 
 
M. David Payot (AGT) développe son interpellation urgente intitulée : « La grasse 
matinée obligatoire : une nouveauté du système Mobilis ? ». 
 

 
Réponse municipale 

 
M. Daniel Brélaz, syndic, répond. 
 

 
Discussion 

 
Claude-Alain Voiblet (UDC) qui dépose une résolution ; Florence Germond (Soc.) 
qui dépose une résolution ; David Payot (AGT) ; Thérèse de Meuron (LE) ; Daniel 
Brélaz, syndic ; Guy Gaudard (LE) ; Francisco Ruiz (Soc.) ; Axel Marion (LE) ; 
Jean-Luc Chollet (UDC) ; Daniel Brélaz, syndic ; Nicolas Gillard (LE) ; Florence 
Germond (Soc.) ; David Payot (AGT) ; Alain Hubler (AGT) ; Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; Benoît Biéler (les Verts). 

 
Résolution Voiblet 
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité intervienne auprès de la 
Communauté tarifaire vaudoise Mobilis pour annuler la restriction d’utilisation des 
transports publics jusqu’à 9 heures du matin, aux porteurs d’un 
abonnement ‘Senior’. » 

 
 
Vote s/ Résolution 
Voiblet 

 
Le Conseil, à l’unanimité moins une abstention, accepte la résolution déposée par 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC). 

 
Résolution Germond 
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité  
I. intervienne auprès de Mobilis pour rétablir un abonnement senior sans limite 
 d’horaire. 
II. à défaut d’une solution au niveau de Mobilis, intervienne auprès des TL pour 
 proposer un abonnement senior sans limitation d’horaire sur les lignes 
 urbaines TL. 
III. étudie la possibilité d’offrir, en plus d’un abonnement senior, un abonnement à 
 tarif réduit valable dès 9h sans distinction d’âge. » 

 
 
Vote s/ Résolution I 
Germond 

 
Le Conseil, à l’unanimité moins une abstention, accepte la résolution I déposée 
par Mme Florence Germond (Soc.). 

 
Vote s/ Résolution II 
et III Germond 

 
Le Conseil, par 37 non, 33 oui et 4 abstentions, refuse la résolution II et III 
déposée par Mme Florence Germond (Soc.). 

 
Discussion, suite 

 
Fabrice Ghelfi (Soc.) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Jacques-Etienne Rastorfer 
(Soc.) ; Nicolas Gillard (LE) ; Claude-Alain Voiblet (UDC). 

__________ 
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Préavis 2010/37 Octroi d’une subvention d’investissement à  
la paroisse catholique du Valentin  

pour la restauration de la basilique Notre-Dame du Valentin. 
 

Rapportrice : Mme Magali Crausaz Mottier (Soc.)  
 

 
Discussion  

 
Claude Mettraux (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Oscar Tosato, directeur de la 
DEJE. 

 
Vote  

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

  
1.  d'allouer à la Municipalité un crédit d'investissement du patrimoine 

administratif de Fr. 2'447'000.– pour subventionner la paroisse catholique du 
Valentin, afin de lui permettre de procéder aux travaux de restauration de 
l’enveloppe extérieure de la basilique Notre-Dame du Valentin ; 

 
2.  d'amortir annuellement la dépense prévue ci-dessus à raison de Fr. 489’400.– 

par la rubrique 5614.331 ; 
 
3.  de porter les intérêts relatifs aux dépenses découlant de ce crédit à la rubrique 

5614.390 ; 
 
4.  de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les subventions à 

recevoir. 
__________ 

 
Motion 

 
de Mathieu Blanc (LE) et consorts : « Pour l’instauration de mesures 
d’éloignement permettant aux Lausannois de se réapproprier le domaine public ! ».

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi en commission.  
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée 
à une commission. 

__________ 
 
Postulat 

 
de Jean-François Cachin (LE) et consorts : « Une nouvelle réaffectation du P+R 
provisoire de Vennes. »  

 
Discussion préalable 

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

__________ 
 
Motion 

 
de Jean Tschopp (Soc.) : « La ville par le sport ». 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi à la Municipalité.  
 
Françoise Longchamp (LE) demande le renvoi en commission.  
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Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée 
à une commission. 

__________ 
 
Postulat 

 
de Jacques Pernet (LE) « demandant que la Municipalité étudie l’opportunité de 
poser la candidature de Lausanne – ensemble avec le Canton – pour l’organisation 
d’une future ‘olympiade’ des Jeux Olympiques de la Jeunesse. ».  

 
Discussion préalable 

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

__________ 
 
Postulat 

 
de Jacques Pernet (LE) « demandant à la Municipalité d’étudier et de planifier la 
futur de la volière du parc Mon Repos ».  

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi à la Municipalité.  
 
Marie-Ange Brélaz-Buchs (les Verts) demande le renvoi en commission.  
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé 
à une commission. 

__________ 
 
Postulat 

 
de Françoise Longchamp (LE) : « Responsabilisons les délinquants mineurs par 
l’introduction à Lausanne de la ‘Conciliation extrajudiciaire’ ». 

 
Discussion préalable 

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

__________ 
 
Motion 

 
de Solange Peters (Soc.) et consorts : « Pour une information des électrices et des 
électeurs de nationalité étrangère. » 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi à la Municipalité.  
 
Françoise Longchamp (LE) demande le renvoi en commission.  
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée 
à une commission. 

__________ 
 
Postulat 

 
de Pierre-Antoine Hildbrand (LE) : « Pour l’étude de la mise sous protection de 
17% des surfaces communales terrestres et 10% des surfaces aquatiques de la 
Commune de Lausanne. » 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi à la Municipalité.  
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François Huguenet (les Verts) demande le renvoi en commission.  
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé 
à une commission. 

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 00. 

__________ 
 
 

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

 

  
 


