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 Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Matthieu Carrel ; Philippe Clivaz ; 
Nicole Graber ; Alain Hubler ; Manuela Marti ; Sophie Michaud Gigon ; Isabelle 
Paccaud ; Solange Peters ; Jacques-Etienne Rastorfer. 

Membres absents non excusés : Florian Ruf. 

 

 Membres présents 89 

Membres absents excusés 10 

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. 

__________ 
 
Prestation de 
serment 

 
de Mme Anne-Lise Ichters (PLR) en remplacement de Mme Martine Fiora-
Guttmann, démissionnaire. 

__________ 
 

Election 
complémentaire 
d’un membre de la 
Cofin 

de Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) en remplacement de Christelle Allaz, 
démissionnaire de la commission permanente des finances. 
 
 
Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non, et 2 abstentions, élit Mme Anne-
Françoise Decollogny comme membre de la Commission des finances pour la 
législature 2011-2016.  

__________ 
 

Election 
complémentaire 
d’un membre de la 
Copet 

de Mme Anne-Lise Ichters (PLR) en remplacement de Martine Fiora-Guttmann, 
démissionnaire du Conseil communal. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, élit Mme Anne-Lise Ichters comme membre de la 
Commission des pétitions pour la législature 2011-2016.  

__________ 
 

La présidente Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Jean-Michel Dolivo (La 
Gauche) avec effet au 27 février 2013 (lettre du 7 février 2013). 

__________ 
 

La présidente Informe l’Assemblée que M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Cohésion sociale sera absent durant toute la séance pour cause de représentation  
l’étranger. 

__________ 
 

 

Lettres de la Municipalité (7 février 2013) demandant l’urgence pour les points : 
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- R 49k – Préavis N° 2012/58 - « 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’. » 

- R 58 – Préavis N° 2012/47 - « Modification de la structure tarifaire du gaz » 

- R 59 – Préavis N° 2012/54 - « Estacade du Léman - Réfection de l'ouvrage : 
assainissement du béton, renforcement et étanchéité de la structure » 

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 5 février 2013 : Réponse de la Municipalité à la question n° 110 de M. Pierre-
Antoine Hildbrand « Répression des acheteurs, notamment des acheteurs dits 
festifs ». 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Benoît Gaillard (Soc.) : « Difficultés d’Alpiq : quelles conséquences pour la Ville 
de Lausanne et ses Services industriels ? » 

__________ 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Hôtel de Ville ou salle de spectacle pour les 
proches de la Municipalité ? » 

__________ 

 

 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
Mme Isabelle Mayor (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 
industriels (SI) répond à la place de M. Oscar Tosato, absent, directeur d’Enfance, 
Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS). 

 

 
II. 

 
M. Daniel Bürgin (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX). 

 
III. 

 

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration, 

et Protection de la population (SIPP) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) 
 
IV. 

 
M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration, et 
Protection de la population (SIPP). 

 
V. 

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

 
VI. 

 
M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
VII. 

 
M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité 
publique (LSP) ; M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de 
(LSP) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
VII. 

 
Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
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Intégration, et Protection de la population (SIPP). 
__________ 

 
Rapport s/Motion 

 
de M. David Payot :  

« Un point pour la Commune de Lausanne ! »  

Rapporteur : M. Roland Ostermann (Les Verts)  
 
Discussion 

 
Mme Isabelle Mayor (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande le 
vote nominal ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Nicolas 
Gillard (PLR) ; Mme. Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert 
(FIPAV) ; Monsieur Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) 
 

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 43 oui, 35 non et 7 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. 

 
Résultats du vote 
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__________ 

 
 
Rapport s/Préavis N° 
2012/54  
 

 
Estacade du Léman - Réfection de l'ouvrage :  

assainissement du béton, renforcement et étanchéité de la structure. 

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)  

 
 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC). 

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

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

de 1'550'000 francs (Service des routes et de la mobilité) pour financer la 
réfection de l’estacade du Léman ; 

 
2. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif 
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de 30'000 francs (Service de l’électricité) pour financer les travaux de rénovation 
de raccords et introductions ; 

 
3. d’amortir annuellement les dépenses prévues sous chiffre 1 ci-dessus à raison de 

77'500 francs par la rubrique 331 du Service des routes et de la mobilité ; 
 
4. d’amortir annuellement les dépenses prévues sous chiffre 2 ci-dessus en fonction 

des dépenses réelles par la rubrique 331 du Service de l’électricité ; 
 
5. de faire figurer, sous la rubrique 390 du Service des routes et de la mobilité et 322 

du Service de l’électricité, les intérêts relatifs aux dépenses découlant des crédits 
mentionnés sous chiffres 1 et 2 ci-dessus. 

__________ 
 

Rapport s/Rapport-
préavis 2012/58 

Politique municipale en matière d’animation et de sécurité nocturnes ainsi que de 
préservation de l’espace public. Réponses aux : postulat de M. Claude-Alain 

Voiblet intitulé : « La tranquillité de la vie nocturne lausannoise ne commence-t-
elle pas déjà par une gestion professionnelle optimale de la sécurité dans les 

établissements qui ouvrent leurs portes à un nombreux public ? » ; postulat de M. 
Alain Hubler intitulé : « Et si on rétablissait la clause du besoin ? » ; motion de 
MM. Claude-Alain Voiblet et Alain Hubler intitulée : « La présence régulière 

d’armes dans les rues de la ville ne doit pas devenir une fatalité » ; postulat de M. 
Claude-Alain Voiblet intitulé : « Invitons nos citoyens à rendre définitivement les 

armes » ; postulat de M. Philippe Jacquat et consorts intitulé : « Pour qu’une 
altercation de préau ne se termine pas au couteau » ; postulat de M. Mathieu 

Blanc et consorts intitulé : « Pour l’instauration de mesures d’éloignement 
permettant aux Lausannois de se réapproprier le domaine public » ; postulat de 

Mme Rebecca Ruiz intitulé : « Pour l'implantation d'un centre de dégrisement avec 
surveillance médicale à Lausanne ».  

Rapportrice : Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts)  
 
Discussion 

 
M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; M. Philipp 
Stauber (UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR) ; M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) ; M. Grégoire 
Junod, directeur de logement et Sécurité publique (LSP) ; Mme Anne-Françoise 
Decollogny (Soc.) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population 
(SIPP). 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 10. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 
 

 
....................................  ................................... 

 
 


