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Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente 

  
Membres absents excusés : Daniel Bürgin ; Matthieu Carrel ; Philippe Clivaz ; 
Philippe Ducommun ; Nicole Graber ; Claude-Nicole Grin ; Anne-Lise Ichters ; 
Françoise Longchamp ; André Mach ; Gilles Meystre ; Elisabeth Müller ; Magali 
Zuercher. 

Membres absents non excusés : Muriel Chenaux-Mesnier ; Jean-Pascal Gendre ; 
Christiane Jaquet-Berger ; Sophie Michaud Gigon ; Isabelle Paccaud ; Florian Ruf ; 
Claude-Alain Voiblet. 

 Membres présents 81 
Membres absents excusés 12 
Membres absents non excusés 7 

Effectif actuel  100 
 

 

Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 20 h 50 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Rapport s/Postulat 

 
de M. Florian Ruf :  

« Energies : quelle stratégie pour Lausanne à l’horizon 2030 ? ». 

Rapporteur : M. Fabrice Moscheni (UDC)  
 
Discussion 

 
La parole n’est pas demandée ;. 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide
 

 :  

 
 
 

de prendre ce postulats en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour 
étude et rapport. 

__________ 
 

 
Rapport s/Préavis 
2012/8 

 
Pierre-Henri Loup, route de Montheron 51.  

Prolongation de la durée du droit distinct et permanent de superficie.  

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)  
 
Discussion 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; Mme Sylvianne 
Bergmann (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; 
Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire 
Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
Discussion s/DDP 

 
La parole n’est pas demandée. 
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Vote s/articles 1 à 23 Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et quelques abstentions, approuve les 
articles 1 à 23 du Droit distinct et permanent de superficie.  

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 4 non et quelques abstentions, approuve les 
conclusions de la commission, soit décide
 

 :  

 
 
 

d’autoriser la Municipalité à prolonger jusqu’au 24 décembre 2049 l’échéance du 
droit distinct et permanent de superficie n° 15645 octroyé à M. Pierre-Henri Loup, 
grevant la parcelle n° 15566 propriété de la Commune de Lausanne et sise à la route 
de Montheron 51, conformément au projet d’acte figurant dans le préavis 
susmentionné.  

__________ 
 

 
Rapport s/Postulat 

 
de M. Charles-Denis Perrin et consorts :  

« Etablissement d’un règlement pour l’attribution des droits de superficie  
dans le cadre du projet Métamorphose ». 

Rapporteur : M. Benoît Gaillard (Soc.)  
 
Discussion 

 
M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts). 

Vote  Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide
 

 :  

 
 
 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude 
et rapport. 

__________ 
 

 
Rapport s/Motion 

 
de M. Jean-François Cachin et consorts :  

« Centre du village de Vers-chez-les-Blanc :  
modification de la zone de restructuration ». 

Rapportrice

[remplacée à la tribune par M. Philippe Mivelaz (Soc.)])  

 : Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts  

 
Discussion 

 
M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Benoît Biéler (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La 
Gauche) ; Mme Marie-Ange Brélaz Buchs (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Jean-François 
Cachin (PLR) qui demande le vote nominal

 

 ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; 
M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX). 

Demande de vote 
nominal  

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y 
sera procédé.  
 

Vote  Le Conseil, par 34 oui, 31 non et 11 absentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide
 

 :  

 
 
 

1. de transformer cette motion en postulat ; 
 
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour 

étude et rapport. 
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Résultats du vote 
 

 

 
__________ 

 



Deuxième partie de la 13ème séance du mardi 12 mars 2013 

 

168 
 

 
Rapport s/Pétition 

 
de M. Dominique Gabella et consorts (168 sign.) :  

« Pour un plan de quartier pour remplacer la zone de restructuration du centre 
du village de Vers-chez-les-Blanc et un nouveau plan d’extension pour  

les lieux-dits du plan d’extension 3 (599) »  

Rapporteur : M. Xavier de Haller (PLR)  
 
Discussion 

 
M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Marie-Ange Brélaz Buchs (Les Verts). 

Vote  Le Conseil, par 47 oui, 12 non et 11 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  

 
 
 

 
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, en vertu de 
l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal. 

__________ 
 

 
Rapport s/Postulat 

 
de Mme Evelyne Knecht :  

«  ‘Haut les masques !’ pour que les créateurs établis dans la région  
profitent davantage de nos institutions subventionnées ». 

Rapporteur : M. Yves Adam (Soc.)  
 
Discussion 

 
Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Yves Adam (Soc.) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; 
Mme Sarah Neumann (Soc.) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Philipp Stauber 
(UDC) ; Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Yves 
Adam (Soc.) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Alain Hubler (La Gauche) qui demande le 
vote nominal

 

 ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; Mme 
Evelyne Knecht (La Gauche). 

Demande de vote 
nominal  

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y 
sera procédé.  
 

Vote  Le Conseil, par 35 oui, 26 non et 3 abstentions, 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. 
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Résultats du vote 
 

 

 
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 55. 

 
 
 

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

 
 


