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Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente 

  
Membres absents excusés : Yves Adam ; Daniel Bürgin ; Thérèse de Meuron ; Claude 
Grin ; Sarah Neumann ; Bertrand Picard. 

Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Christiane Jaquet-Berger ; 
Namasivayam Thambipillai. 

 

 Membres présents 91 

Membres absents excusés 6 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
La présidente Informe l’Assemblée que Madame Elisabeth Müller a demandé le retrait de son 

interpellation « L’Espace Riponne en Danger » déposée lors de la séance du 13 
novembre 2013. 

__________ 
 

 

Pétition 
Dépôt 

des habitants du quartier du Levant demandant de réduire la vitesse des véhicules 
dans sa partie à sens unique, munie de 14 signatures. 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

 

__________ 

 

 
Communication du 
Bureau du Conseil 

Transformation de la séance simple du mercredi 12 décembre 2012 en séance 
double. 
 

__________ 
 

Communication du 
Bureau du Conseil 

Ajout d’une séance double le mardi 5 février 2013. 
 

__________ 
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Lettres de la Municipalité (14 novembre) demandant l’urgence pour les points : 
 
- R 22 – Préavis N° 2012/28 - « Valorisation du site de Malley-centre regroupant 

les parcelles des abattoirs et de l’usine à gaz de la Ville de Lausanne. » 
 

- R 29 – Préavis N° 2012/22 - « Politique municipale en matière de mendicité. 
Initiative ‘Stop à la mendicité par métier !’. Contre-projet ‘Restreindre la 
mendicité sans criminaliser la pauvreté’. Réponse au postulat de Mme Isabelle 
Mayor et consorts intitulé : ‘Mendicité à Lausanne : pour une étude approfondie 
du problème permettant d’apporter des solutions adéquates des points de vue de la 
protection de l’enfance, sanitaire, juridique, et humain’. » 

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 13 novembre 2012 : Réponse de la Municipalité à la question n°108 de M. Julien 
Sansonnens déposée le 25 septembre 2012 « quel avenir pour Bellerive, ancien 
site du musée cantonal des Beaux-arts ? » 

– 15 novembre 2012 : Résolution déposée par M. Raphaël Abbet, suite à la réponse 
municipale à son interpellation urgente « Saint-Martin, théâtre de la violence 
urbaine gratuite. » 

– 19 novembre 2012 : Réponse de la Municipalité à la question n° 109 de Mme 
Thérèse de Meuron « ‘Moi et les autres’… les autres et moi… Bonnet blanc et 
blanc bonnet ? » 

__________ 
 

 
Projet de règlement 
Dépôt 

 
de Mme Thérèse de Meuron (PLR) : « Projet de révision totale du Règlement du Conseil 
communal du 12 novembre 1985. » 
 

__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Doter le Nord-Ouest 
lausannois d’un parcours santé (type piste vita). » 
 

__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Charles-Denis Perrin (PLR) et consorts : « Pour une durabilité des finances 
lausannoises grâce à une identification et une projection sur le long terme des besoins en 
investissement et en entretien, des dépenses et des recettes. » 
 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) : « La campagne ‘‘moi & les autres’’ se 
fait-elle le chantre de la téléréalité ? »  
 

__________ 
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Questions orales 
 
I. 

 
 
M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité 
publique. 

 

 
II. 

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité 
publique. 

 
III. 

 

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 
 
IV. 

 
M. Valentin Christe (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité 
publique. 

 
V. 

 
M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 

 
VI. 

 
M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 

__________ 
 

Motion 
 

de Nkiko Nsengimana (Les Verts) et consorts : « Lausanne consommerait-elle autant 
de coke qu’Amsterdam ? Pour un état des lieux et le développement de stratégies de 
lutte répressive contre le trafic de drogue et le blanchiment d’argent issu de la 
drogue. » 
 

Discussion préalable M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) qui demande le renvoi à la Municipalité ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR) qui demande le renvoi en commission ; M. Benoît 
Gaillard (Soc.)   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à 
une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Nkiko Nsengimana (Les Verts) et consorts : « Nous avons la loi, ils ont le temps ! 
La lutte contre le trafic de drogue de rue passe aussi par la réappropriation de l’espace 
public et par la mobilisation citoyenne. » 
 

Discussion préalable M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) qui demande le renvoi en commission ; M. 
Mathieu Blanc (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC)   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à 
une commission. 

__________ 
 

Motion 
 

de Hadrien Buclin (La Gauche) : «  Pour un contrôle plus systématique des loyers par 
la Ville. » 
 

Discussion préalable M. Hadrien Buclin (La Gauche) qui demande le renvoi en commission ; M. Pierre-
Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC).   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à 
une commission. 

__________ 
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Motion 
 

de Julien Sansonnens (La Gauche) : «  Antennes de téléphonie mobile : le principe de 
précaution doit s’appliquer. » 
 

Discussion préalable M. Alain Hubler (La Gauche) qui remplace M. Sansonnens à la tribune ;  M. Guy-
Pascal Gaudard (PLR) qui demande le renvoi en commission. 
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à 
une commission. 

__________ 
 

Motion 
 

de Hadrien Buclin (La Gauche) : «  Halte à l’érosion du pouvoir d’achat du personnel 
de la Ville ! Pour une indexation fondée sur le renchérissement réel du coût de la 
vie. » 
 

Discussion préalable M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande le 
renvoi en commission.   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à 
une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Valéry Beaud (Les Verts) : «  Pour une différenciation de l’offre en stationnement 
selon le type de localisation, aussi pour les affectations au logement. » 
 

Discussion préalable M. Valéry Beaud (Les Verts) qui demande le renvoi en commission.   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à 
une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Natacha Litzistorf (Les Verts) et consorts : «  Métamorphose, vers une nouvelle 
gouvernance. » 
 

Discussion préalable Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) qui demande le renvoi en commission.   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à 
une commission. 

__________ 
 

Motion 
 

de Jean-Daniel Henchoz (PLR) : «  A qui le ‘trop-plein’ d’impôt résultant de 
l’introduction des taxes liées à l’élimination des déchets ? » 
 

Discussion préalable M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) qui demande le renvoi à la Municipalité ;  M. 
Vincent Rossi (Les Verts) qui demande le renvoi en commission. 
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à 
une commission. 
 

__________ 
 

 



 Première partie de la 6ème séance du mardi 27 novembre 2012 

 

81 

 

Rapport s/Rapport-
préavis 2012/18 

Assainissement de la CPCL. Mise en conformité avec les modifications de la LPP 
sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public 
ainsi que la réforme structurelle. Révision des statuts de la CPCL. Réponses aux 
postulats de MM. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts, Claude-Alain Voiblet et 

David Payot.  

Rapporteur : M. Alain Hubler (La Gauche)  
 
Discussion 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande un vote d’entrée en matière. 

 
Discussion s/entrée en 
matière 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand (PLR) qui renonce au vote d’entrée en matière. 

 
Discussion générale 

 
M. David Payot (La Gauche) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; Mme Sylvianne 
Bergmann (Les Verts) ; M. Fabrice Ghelfi (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC) ; M. Fabrice Ghelfi (Soc.) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Daniel 
Brélaz, syndic ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. 
Daniel Brélaz, syndic. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
4 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
5 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
6 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
7 du préavis 

 
M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR). 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
8 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
9 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
10 du préavis 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. David Payot (La 
Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
11 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 
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Discussion 
particulière : chapitre 
12 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
particulière : chapitre 
13 du préavis 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
 

 
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 40. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 

 

 
  
  
  
  
  
 


