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 Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente 

  
Membres absents excusés : Christelle Allaz ; Thérèse de Meuron ; Séverine 
Evéquoz ; Nicole Graber ; Pierre-Antoine Hildbrand ; Alain Hubler ; Pierre-Yves 
Oppikofer ; Claude-Alain Voiblet. 

Membres absents non excusés : Laurianne Bovet ; Hadrien Buclin ; Romain Felli ; 
Jean-Pascal Gendre ; Christiane Jaquet-Berger ; Evelyne Knecht ; Florian Ruf. 

 

 Membres présents 85 

Membres absents excusés 8 

Membres absents non excusés 7 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 20 h 25 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Interpellation 
urgente 
 

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) et consorts : « Le barreau Vigie-Gonin est-
il vraiment nécessaire ? » 

Développement Mme Elisabeth Müller (Les Verts). 

Réponse municipale M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX). 

Discussion M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Olivier 
Français, directeur de Travaux ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts). 

 Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 
Interpellation 
urgente 
 

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « De nouveaux tarifs 
prohibitifs d’APEMS pour la classe moyenne supérieure. » 

Développement Mme Florence Bettschart Narbel (PLR). 
 

Réponse municipale M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS). 

Discussion Mme Florence Bettschart  Narbel (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS) ; 
Mme Magali Zuercher (Soc.) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. David 
Payot (La Gauche) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; Mme Florence Bettschart Narbel 
(PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS ; Mme Florence Bettschart Narbel 
(PLR). 

 Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
 __________ 
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Postulat 
 

de M. Yves Ferrari (Les Verts) : « Des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui 
intègrent véritablement la durabilité environnementale… un pas de plus vers la 
société à 2000 W ». 
 

Discussion préalable M. Yves Ferrari (Les Verts) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. Jacques 
Pernet (PLR) qui demande le renvoi à la Municipalité. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Pour un lieu consacré 
à la valorisation de l’agriculture de proximité dans le Nord-Ouest lausannois ». 
 

Discussion préalable Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) qui demande le renvoi à la 
Municipalité ; Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande le renvoi en 
commission. 
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée 
à une commission. 

__________ 
 

Interpellation  
 

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

 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Laurent (Indépendant) qui dépose une résolution 
 

Résolution Laurent 
(dépôt) 

Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne toute mesure utile dans le but 
d’éviter de morceler le cimetière du Bois-de-Vaux, que ce soit pour des motifs 
confessionnels ou autres, afin de conserver l’unité qui a prévalu lors du classement de ce 
lieu à l’inventaire cantonal des monuments historiques et du recensement par le Conseil 
international des monuments et des sites dépendants de l’UNESCO. 
 

 
Discussion 
(suite) 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Myrèle Knecht (Soc.) ; M. Marc 
Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population 
 

Discussion 
s/résolution Laurent 

M. Jean-Luc Laurent (Indépendant) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) qui 
dépose une résolution.  
 

Résolution 
Longchamp  
(dépôt) 

Le Conseil communal souhaite que la Municipalité procède de la même manière qu’avec 
la Communauté israélite en octroyant à la Communauté musulmane un droit de superficie 
de 100 ans, renouvelable, pour l’élaboration d’un « carré musulman ». 
 

Discussion s/les 2 
résolutions  

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Mathieu 
Blanc (PLR) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; Mme 
Myrèle Knecht (Soc.) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Jean-Luc Laurent 
(Indépendant) qui retire sa résolution ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;  Mme 
Françoise Longchamp (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP ; M. Jean-
Luc Chollet (UDC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR). 
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Vote s/résolution 
Longchamp 

Le Conseil, par 24 oui, 45 non, et 6 abstentions, refuse la résolution de Mme Françoise 
Longchamp.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Jacques Pernet (PLR) : «  Ports de Vidy et d’Ouchy : des estacades 
sécurisées… 2e épisode ! ». 
 

 
Discussion 

 
M. Jacques Pernet (PLR) qui dépose une résolution ;  
 

Résolution (dépôt) Le Conseil communal souhaite recevoir de la Municipalité la statistique des infractions au 
début de chaque année. 
 

Discussion 
s/résolution 

La parole n’est pas demandée. 
 

Vote s/résolution 
Pernet 

Le Conseil, par 27 oui, 22 non, et 15 abstentions, accepte la résolution de Jacques 
Pernet.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 20. 

 
 
 

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

 

 

 
 


