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Présidence de M. Roland Rapaz, président 

  
Membres absents excusés : Marlène Bérard, Susana Carreira, Xavier de Haller, 
Thérse de Meuron, Marie Deveaud, Jean-Michel Dolivo, Martine Fiora-Guttmann, 
Cédric Fracheboud, Nicolas Gillard, Albert Graf, Claude Grin, Alain Hubler, Philippe 
Jacquat, Evelyne Knecht, Natacha Litzistorf, André Mach, Olivier Martin, Gilles 
Meystre, Sophie Michaud Gigon, Johan Pain, Yvan Salzmann, Sandrine Schlienger, 
Myriam Tétaz, Namasivayan Thambipillai, Jean-Pierre Thurre, Magali Zuercher, 
Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Jean Mpoy. 

 
 Membres présents 72 

Membres absents excusés 27 
Membre absent non excusé 1 

Effectif actuel  100 
 
Ouverture 

__________ 
La séance est ouverte à 19 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Le président 

 
Informe l’Assemblée de l’absence pour toute la séance de M. Jean-Christophe 
Bourquin, directeur de Sécurité sociale & Environnement (SSE), et de M. Marc 
Vuilleumier, directeur de Sécurité publique & Sports (SPS). 
 

__________ 
 

 

Lettre de la Municipalité (19 mai 2011) demandant l'urgence pour les points : 
 
- R 115 – Rapport-préavis N° 2011/09 : Ecole à journée continue : état des lieux, 

enjeux et perspectives pour le développement de l’accueil de jour des enfants et 
des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires de Lausanne. 

__________ 

 

 
Communications 
municipales 

 
– 20 mai 2011

 

 : Augmentation du compte d’attente pour l’extension du logiciel de 
gestion informatisée des garderies à toutes les prestations d’accueil de jour des 
enfants.  

– 20 mai 2011

__________ 

 : Préavis N°2006/33 – Centre funéraire de Montoie, travaux 
d’assainissement des fours crématoires, changement des installations de ventilation 
et de réfrigération, réaménagement des chambres mortuaires et aménagement de 
bureaux – Dépassement du crédit alloué. 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Cédric Fracheboud (UDC) « Quel avenir pour les locaux de Rataboum » 

__________ 
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Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Ulrich Doepper (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 

 
II. 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Daniel Brélaz, Syndic. 

 
III. 

 
M. François Huguenet (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 

  
__________ 

 
Rapport s/Rapport-
préavis N° 2011/09 

 
Ecole à journée continue : état des lieux, enjeux et perspectives pour le 

développement de l’accueil de jour des enfants  
et des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires de Lausanne.  

Réponse au postulat Françoise Longchamp et consorts  
demandant l’introduction de l’école à journée continue  

dans les établissements de la scolarité obligatoire à Lausanne.  

Rapporteur
 

 : M. Laurent Guidetti (Soc.)  

 
Discussion 

 
M. Laurent Guidetti (SOC) ; Mme Françoise Longchamp (LE). 

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  

 
 
 

 
1. d'allouer un crédit spécial de Fr. 150’000.–, sur le budget de fonctionnement 2011, 

rubrique 5900.318, autres prestations de tiers, pour le financement d’un mandat 
d’étude sur l’avenir de l’accueil parascolaire à Lausanne ; 

 
2. de prendre acte que le présent rapport-préavis constitue une réponse au postulat 

Longchamp et consorts demandant l’introduction de l’école à journée continue dans 
les établissements de la scolarité obligatoire à Lausanne. 

__________ 
 
Rapport s/Postulat 

 
de Mme Elisabeth Müller (Les Verts)  

 pour une nouvelle réglementation du stationnement sur le domaine public. 

Rapporteur
[remplacé  à la tribune par : M. Philippe Mivelaz (SOC)] 

 : M. Alain Hubler (AGT)  

 
Discussion 

 
Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Jacques Pernet (LE) ; M. Daniel Brélaz, 
Syndic. 

 
Vote  

 
Le Conseil, par 18 oui, 30 non et 10 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  

 
 

 
de refuser la prise en considération de ce postulat. 

 
__________ 
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Rapport s/Rapport-
préavis N° 2010/51 

Réponse à six initiatives portant sur des objets n’appelant pas de longs 
développements. 

Rapporteur
 

 : M. Jean-Luc Chollet (UDC)  

 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC). 

 
Discussion 
particulière sur 
motion Francisco 
Ruiz 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière sur 
motion Marc-Olivier 
Buffat 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière sur 
motion Jean Tschopp 

 
M. Jean Tschopp (SOC). 

 
Discussion 
particulière sur 
motion Graziella 
Schaller 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière sur 
motion Grégoire 
Junod 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière sur 
postulat Sophie 
Michaud Gigon 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière sur la 
procédure 

 
M. Pierre Santschi (Les Verts). 

 
Vote s/conclusion  
n° 1 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve

 
 la conclusion n° 1 de la commission, de 

prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Francisco 
Ruiz « Pour des statuts respectueux de la Constitution vaudoise ». 

 

 
Vote s/conclusion  
n° 2 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve

 
 la conclusion n° 2 de la commission, de 

prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Marc-
Olivier Buffat « Soutenir l’ECAL ». 
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Vote s/conclusion  
n° 3 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve   la conclusion n° 3 de la commission, de 
prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Jean 
Tschopp « Pour la subvention, par la Ville, d’un film de l’Association Films 
Plans-Fixes en l’honneur de Mme Anne-Marie Im-Hof-Piguet ». 

 

 
Vote s/conclusion  
n° 4 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, approuve

 
 la conclusion n° 4 

de la commission, de prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la 
motion de Mme Graziella Schaller « Pour que la Ville nettoie les façades du Palais 
de Rumine ». 

 

 
Vote s/conclusion  
n° 5 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve

 
 la conclusion n° 5 de la commission, de 

prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Grégoire 
Junod « Pour un réaménagement de la place du Tunnel ». 

 

 
Vote s/conclusion  
n° 6 

 
Le Conseil, par 25 oui, 34 non, et 9 abstentions, refuse

 
 la conclusion n° 6 de la 

commission, de prendre acte de la réponse municipale au postulat de Mme Sophie 
Michaud Gigon « Pour une meilleure accessibilité, sécurité et signalétique du 
quartier de Sévelin ». 

 

 
 

 
Le Conseil, approuvant les conclusions susmentionnées, décide :   

 
 

 
1. de prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Francisco 

Ruiz « Pour des statuts respectueux de la Constitution vaudoise » ; 

2. de prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Marc-
Olivier Buffat « Soutenir l’ECAL » ; 

3. de prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Jean 
Tschopp « Pour la subvention, par la Ville, d’un film de l’Association Films Plans-
Fixes en l’honneur de Mme Anne-Marie Im-Hof-Piguet » ; 

4. de prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de Mme Graziella 
Schaller « Pour que la Ville nettoie les façades du Palais de Rumine » ; 

5. de prendre acte en l’adoptant de la réponse municipale à la motion de M. Grégoire 
Junod « Pour un réaménagement de la place du Tunnel » ; 

6. de refuser la réponse municipale au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon « Pour 
une meilleure accessibilité, sécurité et signalétique du quartier de Sévelin ». 

__________ 
 
Rapport s/Motion 

 
de Mme Rebecca Ruiz (Soc.) et consorts 

« Place d’apprentissage : atteindre les 5% »  

Rapporteur
[remplacé  à la tribune par : M. Blaise-Michel Pitton (SOC)] 

 : M. Alain Hubler (AGT)  

 
Discussion 

 
Mme Rebecca Ruiz (SOC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; M. Guy-Pascal 
Gaudard (LE) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Rebecca Ruiz (SOC) ; M. Axel 
Marion (LE) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; Mme  Rebecca Ruiz (SOC) ; M. 
Charles-Denis Perrin (LE) ; M. Daniel Brélaz, Syndic ; M. Guy-Pascal Gaudard (LE) ; 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean Tschopp (SOC) ; M. Roland Ostermann (Les 
Verts) ; M. Daniel Brélaz, Syndic. 
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Vote  Le Conseil, par 49 oui, 2 non et 15 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. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Jean-François Cachin (LE) et consorts : « Pour plus de sécurité sur le chemin 
piétonnier reliant l’avenue de la Vallonnette au chemin du Devin ». 
 

Discussion préalable L’auteur demande le renvoi à la Municipalité. 
 
La demande de renvoi en commission n’étant pas demandée, le Conseil décide
 

 :  

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
__________ 

 
Postulat 
 

 
de Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Invitons nos citoyens à rendre définitivement les 
armes ». 
 

Discussion préalable L’auteur demande le renvoi à la Municipalité. 
 
La demande de renvoi en commission n’étant pas demandée, le Conseil décide
 

 :  

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
__________ 

 
Motion 
 

 
de Roland Ostermann (Les Verts) et consorts : « Quel avenir pour le domaine agricole 
de Rovéréaz ? ». 
 

Discussion préalable M. Roland Ostermann (Les Verts) ; Mme Silvia Zamora, directrice de Culture, 
Logement et Patrimoine (CLP) qui demande le renvoi en commission

 

 ; M. Roland 
Ostermann (Les Verts) ; Mme Silvia Zamora, directrice de CLP. 

La directrice de Culture, Logement et Patrimoine ayant demandé le renvoi à une 
commission, la motion est dès lors renvoyée à une commission. 

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Giampiero Trezzini (Les Verts) : « L’écoquartier des Plaines-du-Loup – qui et 
comment. » 
 

Discussion M. Giampiero Trezzini (Les Verts) qui dépose 2 résolutions ; Mme Silvia Zamora, 
directrice de Culture, Logement et Patrimoine (CLP) ; M. Daniel Brélaz, Syndic ; M. 
Pierre Santschi (Les Verts) ; Mme Silvia Zamora, directrice de CLP ; M. Pierre 
Santschi (Les Verts) ; Mme Silvia Zamora, directrice de CLP ; M. Giampiero Trezzini 
(Les Verts). 

 
Résolution n°1 
Dépôt 

 
« Le Conseil souhaite que la Municipalité veille au respect, tout au long du processus 
de construction du quartier des Plaines-du-Loup et pour chaque étape définie par la 
planification urbanistique, de l’application de la règle des trois tiers (1/3 subventionnés 
ou contrôlés ; 1/3 marché libre (locatif ou PPE) ; 1/3 coopératives d’habitants). » 
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Discussion 
s/résolution n°1 

 
Mme Silvia Zamora, directrice de CLP ; M. Giampiero Trezzini (Les Verts) qui 
modifie sa résolution ; Mme Solange Peters (SOC) ; M. Laurent Guidetti (SOC) ; 
M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M. David Payot (AGT) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand (LE) ; M. Yves Ferrari (Les Verts) ; Mme Silvia Zamora (LE) ; M. 
Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; M. Giampiero Trezzini (Les Verts) qui modifie 
sa résolution

 

. 

 

 
Résolution n°2 
Dépôt 

 
« Le Conseil souhaite que la commission ad hoc en charge de l’examen et des 
préavis des dossiers déposés en vue de l’obtention d’un lot sur le site des Plaines-
du-Loup soit ouverte à une participation externe à l’administration. » 

  

 
Discussion 
s/résolution n°2 

 
M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; Mme Silvia Zamora, directrice de CLP ; M. 
Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; M. Jacques Pernet (LE) ; Mme Silvia Zamora, 
directrice de CLP ; M. Bertrand Picard (LE) ; M. Giampiero Trezzini (Les 
Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les 
Verts). 

  

 
Vote sur la 
résolution n°1 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et une dizaine d’abstentions, accepte

 

 la 
résolution n° 1 déposée par M. Giampiero Trezzini. 

  

 
Vote sur la 
résolution n°2 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 3 non et une dizaine d’abstentions, accepte

__________ 

 la 
résolution n° 2 déposée par M. Giampiero Trezzini. 

 

  

Interpellation  
 

de M. Fabrice Ghelfi (Soc.) : « La ‘Télé’ : on y parle beaucoup de tout et on y 
encaisse peu. » ; « La ‘Télé’ : après ‘on y parle beaucoup de tout et on y encaisse 
peu’, se dirige-t-on vers un organe patronal ? » 

  

 
Discussion 

 
M. Fabrice Ghelfi (SOC) ; M. Daniel Brélaz, Syndic ; M. Fabrice Ghelfi (SOC) qui 
dépose une résolution ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels (SI). 

 
Résolution n° 
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité renseigne de manière régulière le 
législatif de la Ville de l’évolution financière de Vaud-Fribourg TV SA et de ses 
intentions en matière de participation au capital de cette entreprise, et ce au moins par 
le biais de la Commission des finances. » 

 
Discussion 
s/résolution 

 
La parole n’est pas demandée. 

  

 
Vote sur la 
résolution 

 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte

 
 la résolution déposée par M. Fabrice Ghelfi. 

  

 __________ 
 

  

Interpellation  
 

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (LE) et consorts : « ‘3000 logements’ et combien 
de promesses ? » 

  

 
Discussion 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
 

 
Le Conseil prend acte de la réponse municipale. 
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__________ 

Interpellation  
 

de M. Nicolas Gillard (LE) et consorts : « Favoritisme et passe-droits pour les 
logements gérés par la Ville ? » 

 
Discussion 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
 

 
Le Conseil prend acte de la réponse municipale. 

__________ 
 
Interpellation  
 

 
de M. Ulrich Doepper : «Echange de terrains entre la Ville de Lausanne et CFF 
Immobilier, à Malley et à la gare de Lausanne (‘Pôle muséal’)» 

 
Discussion 

 
M. Ulrich Doepper (Les Verts) ; M. Daniel Brélaz, Syndic ; M. Ulrich Doepper (Les 
Verts) ; M. Daniel Brélaz, Syndic. 

 
 

 
Le Conseil prend acte de la réponse municipale. 

__________ 
 
Rapport s/Postulat 

 
de Mme Françoise Longchamp (LE)  

 «Responsabilisons les délinquants mineurs par l’introduction à Lausanne de la 
‘Conciliation extrajudiciaire’ »  

Rapportrice
 

 : Mme Manuela Marti (Les Verts)  

Discussion La parole n’est pas demandée. 
 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité, 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. 

 
 
 
Clôture 

__________ 
 

La séance est levée à 22 h 38. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire ad interim : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 

  
 


