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Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente 

  
Membres absents excusés : Valentin Christe ; Xavier de Haller ; Cédric Fracheboud ; 
Claude Nicole Grin ; Alain Jeanmonod ; Magali Zuercher ; Anna Zürcher 

Membres absents non excusés : Isabelle Paccaud ; Solange Peters. 

 

 Membres présents 91 

Membres absents excusés 7 

Membres absents non excusés 2 

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 Séverine Evéquoz (Les Verts) en remplacement de M. Benoît Biéler, 
démissionnaire. 

__________ 
 

Prestation de 
serment 

de M. .Johann Dupuis (La Gauche) en remplacement de Mme Sarah Frund, 
démissionnaire. 

__________ 
 

La présidente Informe l’Assemblée que M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et 
Protection de la population (SIPP) sera absent pour toute la séance du Conseil 
pour cause de déplacement à l’étranger. 

__________ 
 

 

La présidente Salue les anciens présidents et ex conseillers communaux et les remercie de leur 
présence. 

__________ 
 

 

La présidente Annonce le décès du père de M. Valentin Christe, conseiller communal, et prie 
l’assemblée de se lever pour un instant de silence. 

__________ 
 

 

La présidente Annonce la naissance de la fille de M. Benoît Gaillard, conseiller communal. 
__________ 
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Election 
complémentaire 
d’un membre de la 
COGES 

de M. Jacques-Etienne RASTORFER (Soc.) en remplacement de Roland 
PHILIPPOZ, démissionnaire de la commission permanente de gestion. 
 
 
Le Conseil, à la majorité moins 1 abstention, élit M. Benoît GAILLARD comme 
membre de la Commission des finances pour la législature 2011-2016.  

__________ 
 

 
Communication du 
secrétariat du 
Conseil 

Le secrétaire du Conseil donne lecture de l'extrait du procès-verbal de la séance de 
transmission des pouvoirs entre les Bureaux entrant et sortant du Conseil 
communal pour les années 2012-2013 et 2013-2014. 

__________ 
 

 
Communication du 
secrétariat du 
Conseil 

Le secrétaire du Conseil donne lecture de l’invitation à la séance de présentation 
de la révision de la Loi sur les communes, mardi 17 septembre 2013 de 18h00 à 
20h30. 

__________ 
 

Communication du 
secrétariat du 
Conseil 

Informe l’assemblée de la réception d’un courrier de la CPCL à propos de 
l’expertise actuarielle de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de 
Lausanne au 31.12.2012. 

__________ 
 

Communications 
municipales 

– 24 juin 2013 : Réponse de la Municipalité à la pétition de M. Walter Balimann et 
consorts concernant le bois situé entre le chemin de Simplemont, l’avenue 
Verdeil et le chemin du Levant. 

– 24 juin 2013 : Municipalisation de la structure d’accueil pour enfant « La 
Gardoche ». 

– 24 juin 2013 : Médaille d’or de la Ville de Lausanne. 

– 24 juin 2013 : Réponse de la Municipalité à la question écrite N°1 de MM. Henri 
Klunge et Bertrand Picard déposée le 29 janvier 2013. 

– 28 juin 2013 : Réponse de la Municipalité à la question écrite N°7 de M. Roland 
Ostermann déposée le 28 mai 2013 : « Affichage au pilier public des objets 
soumis au référendum communal ». 

– 4 juillet 2013 : Réponse de la Municipalité à la pétition de M. Gérald Thonney et 
consort « Problèmes de circulation aux chemins de la Chaumière et de 
Chantemerle, quelques conséquences de la réorganisation du trafic du pôle de la 
Sallaz. 

– 4 juillet 2013 : Réponse de la Municipalité à la résolution de M. Mathieu Blanc 
du 9 octobre 2012 

– 23 juillet 2013 : Départ à la retraite de M. Jean-Luc Berney, chef du Service de 
protection et sauvetage. 

– 23 juillet 2013 : Engagement du nouveau chef du Service de protection et 
sauvetage. 

– 28 juin 2013 : Réponse de la Municipalité à la question écrite N°10 de M. Jean-
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Luc Laurent, déposée le 25 juin 2013, « Bellerive-plage : les habitués bernés ». 

– 15 août 2013 : Réponse de la Municipalité à la question écrite N°4 de M. Valentin 
Christe déposée le 26 mars 2013 : « Quel avenir pour le vivarium de Lausanne ». 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
d’Evelyne Knecht (La Gauche) : « Disparition des containers à verre à la Cité » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Jean-François Cachin (PLR) : « Que coûte les Sapeurs-pompiers lausannois ? » 

__________ 
 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Jacques Pernet (PLR) : « Quel comportement a la police lausannoise face aux 
étrangers qui enfreindraient la loi de façon légère, sans compromettre la sécurité ni 
mettre en danger autrui ? » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Vincent Rossi (Les Verts) : « Quelle place pour l’affichage des associations dans le 
M1 ? » 

__________ 
 

Question écrite 
Dépôt 

de Bertrand Picard (PLR) à propos du rapport-préavis 2013/15 « soutien au monde 
associatif lausannois et promotion du bénévolat » 

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de Henri Klunge (PLR) et consorts : « Occupons l’espace public, faisons des terrasses »

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de Guy-Pascal Gaudard (PLR) : « Création d’un fonds d’aide aux commerçants lors de 
travaux publics » 

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de Charles-Denis Perrin (PLR) et consorts : « Pour une approbation, par le Conseil 
communal de Lausanne, des plans de quartiers englobant des terrains appartenant à la 
Ville, mais situés sur d’autres communes. » 

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de Françoise Longchamp (PLR) : « Pour l’introduction d’un jour par semaine de 
télétravail dans l’administration lausannoise. » 

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) : « La Vile construit 1000 logements d’utilité 
publique. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : « Bancs publics ! » 

__________ 
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Postulat 
Dépôt 

de Benoît Gaillard (Soc.) : « Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ! » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Laurent Guidetti (Soc.) : « Pour une reconquête de l’espace public, des « festivals de 
rue » lausannois ! » 

__________ 
 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de Laurent Guidetti (Soc.) : « Un soin apporté à l’occupation des rez-de-chaussée : une 
piste pour une meilleure sécurité dans l’espace public. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Julien Eggenberger (Soc.) : « Pour un parc public dans le quartier Valmont – Praz-
Séchaud – Vennes. » 

__________ 
 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) : « Accès à la culture : pour un évènement 
fédérateur lausannois » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Economie lausannoise : forces et 
faiblesses, développement et rendement fiscal. » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Levée de voile sur le tarif municipal relatif aux 
infrastructures portuaires et aux rives du lac sises sur la Commune de Lausanne. » 

__________ 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Jean-Luc Laurent (UDC) : « Quel avenir pour le cimetière du Bois-de-Vaux ? » 
 

__________ 

 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Philippe Mivelaz (Soc.) et consorts : « Le tram, sur quels rails ? » 
 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à 
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.   
 

__________ 

 

 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et 
Sécurité publique (LSP). 

 

 
II. 

 
M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité 
publique (LSP). 
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III. 

 

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, 

Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS). 
 
IV. 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Patrimoine vert (FIPAV). 

 
V. 

 
M. David Payot (La Gauche) ; M. M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Cohésion sociale (EJCS). 

 
VI. 

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

 
VII. 

 
M. Roland Rapaz (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

__________ 
 
Interpellation 
urgente 
 

 
M. Philippe Mivelaz (Soc.) et consorts « Le tram, sur quels rails ? » 
 

 
Développement 

 
M. Philippe Mivelaz (Soc.) 

 
Réponse municipale 

 
M. Olivier Français, directeur de Travaux 

 
Discussion 

 
M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui dépose une 
résolution. 

Résolution  
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre pour 
entreprendre les concertations et aménagements nécessaires avec les opposants et 
parties prenantes tout en garantissant la réalisation du tram tl et des axes forts 
dans les meilleurs délais. » 
 

 
Discussion sur la 
résolution 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote sur la 
résolution  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, accepte 
la résolution déposée par M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR). 
 

__________ 
 

Interpellation  
 

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

 
Discussion 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Laurent 
Rebeaud (Les Verts) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
 

__________ 
 



1ère séance du mardi 10 septembre 2013 

 

8 

 

Interpellation  
 

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consort : « La révision de la LAT menace-
t-elle les projets urbanistiques de la Ville de Lausanne et des Lausannois ? » 

 
Discussion 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
 

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Philipp Stauber (UDC) : «  Vie nocturne lausannoise – Horaires d’ouverture 
des établissements de nuit et de jour soumis à la signature et au respect d’une 
convention avec la Ville. » 

 
Discussion 

 
M. Philipp Stauber (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Pourquoi toujours plus de mineurs participent 
aux manifestations violentes contre les représentants de l’ordre public ? » 

 
Discussion 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

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

 
Discussion 

 
M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels 
(SI) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Charles-Denis 
Perrin (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de SI.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Jean-Luc Laurent (UDC) : « Une porcherie pour les Roms, des rats pour les 
voisins, et la main au porte-monnaie pour les Lausannois ? » 

 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; Mme Janine Resplendino (La Gauche) ; M. Jean-Luc 
Laurent (UDC).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Hadrien Buclin (La Gauche) : « Des forages par hydrofracturation dans le lac 
Léman cautionnés par la Ville ? » 
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Discussion 

 
M. Hadrien Buclin (La Gauche) qui dépose une résolution.  
 

Résolution  
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité s’oppose publiquement et 
via ses représentants dans les Conseils d’administration compétents à tout projet 
d’exploitation de ‘tightgaz’ selon la technique de forage par hydrofracturation 
sous le lac Léman, en raison des risques sanitaires et écologiques élevés liés à 
cette technique. » 
 

 
Discussion sur la 
résolution 

 
M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Hadrien Buclin 
(La Gauche) ; M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La 
Gauche) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. 
Hadrien Buclin (La Gauche) qui modifie sa résolution. 
 

Résolution  
Modification 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité s’oppose publiquement et 
via ses représentants dans les Conseils d’administration compétents à tout projet 
d’exploitation de ‘tightgaz’ selon la technique de forage par hydrofracturation 
impliquant l’usage de produits chimiques sous le lac Léman, en raison des risques 
sanitaires et écologiques élevés liés à cette technique. » 
 

 
Discussion sur la 
résolution (suite) 

 
M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La 
Gauche) ; Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de 
Travaux (TRX) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels (SI). 
 

 
Vote sur la 
résolution  

 
Le Conseil, par 51 oui, 32 non et 2 abstentions, accepte la résolution déposée par 
M. Hadrien Buclin (La Gauche). 
 

__________ 
 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 19 h 45. 

 
 
 

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

 

 

 
 


