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Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente 

  
Membres absents excusés : Christelle Allaz ; Laurianne Bovet ; Maurice Calame ; 
Claude Nicole Grin ; Jean-Daniel Henchoz ; Fabrice Moscheni ; Sarah Neumann ; 
Johan Pain ; Sandrine Schlienger ; Claude-Alain Voiblet ; Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Muriel Chenaux Mesnier ; Georges-André Clerc ; 
Jean-Pascal Gendre ; Gilles Meystre ; Isabelle Paccaud ; Solange Peters. 

 

 Membres présents 84 

Membres absents excusés 10 

Membres absents non excusés 6 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 21 h 20 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Interpellation 
urgente 
Développement 
 

de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : «  Planétarium : quel avenir pour la 
Porte des étoiles ?  » 

 
Discussion 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Cohésion sociale (EJCS) ; M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Oscar Tosato, 
directeur d’EJCS ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur 
d’EJCS.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Projet de règlement 
 

de Philipp Stauber (UDC) et consorts : «  Lausanne sans mendicité. » 
 

Discussion préalable M. Philipp Stauber (UDC) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. Benoît 
Gaillard (Soc.) qui demande le renvoi à une commission ; M. Mathieu Blanc (PLR) 
qui demande le renvoi à une commission.   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le projet de règlement 
est renvoyé à une commission. 
 

__________ 
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Postulat 
 

d’Elisabeth Müller (Les Verts) : «  Faire son marché en sortant du travail. » 
 

Discussion préalable Mme Elisabeth Müller (Les Verts) qui demande le renvoi à la Municipalité ; 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande le renvoi à la Municipalité.   
 
Le renvoi en commission n’étant pas demandé, le Conseil décide :  
 
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
 

__________ 
 
Rapport s/Pétition 

 
de Tamara Primmaz, Cristina Kupfer-Roque et consorts (2030 sign.) pour un 

meilleur encadrement des « nuits lausannoises ».  
 

Rapportrice : Mme Marie-Ange Brélaz Buchs (Les Verts)  
[pour la Commission des pétitions] 

 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; Mme Marie-Ange Brélaz-Buchs (Les Verts) ; 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Marie-Ange Brélaz-Buchs (Les Verts) ; 
Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; Mme 
Marie-Ange Brélaz-Buchs (Les Verts) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Grégoire 
Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP. 

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 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. 

__________ 
 

Interpellation  
 

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) : « Mise en évidence de l’efficacité 
environnementale des subventions ciblées » 

 
Discussion 

 
M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 
industriels (SI)  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
 

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Philipp Stauber (UDC) : « Accumulation de bactéries résistantes aux 
antibiotiques dans les eaux de la baie de Vidy et dans les sédiments du lac – Quels 
sont les risques à court et à long terme » 

 
Discussion 

 
M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 
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Interpellation  
 

de Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : « Quelle place pour les transports 
publics ? » 

 
Discussion 

 
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) qui dépose une résolution. 

Résolution  
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette en œuvre différentes 
mesures qui incitent les automobilistes à venir au centre-ville par les transports 
publics lors des samedis précédant Noël, par exemple par la mise en place de 
panneaux indiquant les disponibilités dans les différents parkings de la ville, aux 
entrées de la ville et dans les endroits jugés stratégiques, en partenariat avec les 
entreprises propriétaires de parkings publics. » 
 

 
Discussion sur la 
résolution 

 
M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Jacques Pernet (PLR) ; Mme Anne-Françoise 
Decollogny (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; Mme Françoise 
Longchamp (PLR) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
Vote sur la 
résolution  

 
Le Conseil, par 33 oui, 25 non et 5 abstentions, accepte la résolution déposée par 
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.). 
 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 40. 

 
 
 

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

 

 

 
  
  
  
  
  
 


