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 Présidence de M. Jacques Pernet, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Caroline Alvarez ; Eliane Aubert ; 
Florence Bettschart Narbel ; Mathieu Blanc ; Laurianne Bovet ; Alix-Olivier Briod 
; Matthieu Carrel ; Johann Dupuis ; Romain Felli ; Yves Ferrari ; Jean-Pascal 
Gendre ; Evelyne Knecht ; Françoise Longchamp ; Manuela Marti ; Isabelle Mayor 
; Gilles Meystre ; Fabrice Moscheni ; Vincent Mottier ; Sarah Neumann ; Johan 
Pain ; David Payot ; Janine Resplendino ; Gianni-John Schneider ; Philipp Stauber 
; Nawasivayam Thambipillai ; Ismail Unal ; Maria Velasco. 

Membres absents non excusés : -- 

 

 Membres présents 72 

Membres absents excusés 28 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 19 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Le président Informe l’assemblée de l’arrivée de M. Français aux environ de 20h00. 

__________ 
 

Le président Donne lecture de la lettre de démission de M. Yvan Salzmann de la Commission de 
recours en matière d’impôt communal et de taxes spéciales. 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Giampiero Trezzini (Les Verts) et consorts : « Quelle gouvernance pour les 
sociétés anonymes de la Ville ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Musée de l’immigration et atelier Casa 
Mundo : quelles perspectives ? » 

__________ 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
Intégration et protection de la population. 

 
II. 

 
M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) et consorts : « L’eau à l’honneur dans la ville 
et ses espaces publics. » 
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Discussion préalable Mme Natacha Litzistorf (Les Verts).   
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Pierre Oberson (UDC) : « Ecoles, apprentissages et sans-papiers, quelle 
évolution depuis 2011, date du début de la nouvelle législature ? » 
 

Discussion préalable M. Pierre Oberson (UDC). 

Examen recevabilité 
(discussion) 

M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; le président ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui demande le 
renvoi en commission ;  Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; le président ; M. Pierre 
Oberson (UDC) ; le président ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Pierre Oberson 
(UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; le président ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic.   

 
Vote s/recevabilité  

 
Le Conseil, par 37 oui, 24 non et 8 abstentions, juge ce postulat recevable.  

 
Demande de renvoi en 
commission 

 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Johan Pain (La Gauche) : « Améliorer et sécuriser les conditions de 
déplacement des piétons en leur garantissant un pourcentage minimum d’itinéraires 
entièrement réservés dans les rues, les places, les zones et chemins forestiers. » 
 

Discussion préalable M. Alain Hubler (La Gauche) qui demande le renvoi en commission.   
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est 
renvoyée à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Bertrand Picard (PLR) : « Mise en évidence des itinéraires forestiers : un pas 
de plus dans la bonne direction. » 
 

Discussion préalable M. Bertrand Picard (PLR) qui demande le renvoi à la Municipalité   
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer cette motion directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
 

__________ 
 

Postulat 
 

de Mme Elisabeth Müller (Les Verts) : « Le bus 16 pour se récréer et se cultiver. » 
 

Discussion préalable Mme Elisabeth Müller (Les Verts) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. 
Alain Jeanmonod (PLR) qui demande le renvoi en commission.   
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
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Postulat 
 

de M. Yvan Salzmann (Soc.) pour une pérennisation des ateliers d’artistes 
lausannois. 
 

Discussion préalable M. Yvan Salzmann (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) qui demande le renvoi en 
commission.   
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Jean-Luc Laurent (Indépendant) : « Carré ou pas ? » 
 

Interpellation  
 

de M. Pierre Oberson (UDC) : « Ouverture d’un carré musulman oui mais ? » 
 

 
Discussion 

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

Résolution Laurent 
(Dépôt) 

 « Le Conseil communal de Lausanne souhaite que lorsque la Municipalité prend 
des décisions importantes et intéressant l’ensemble de la population lausannoise, 
elle en informe le Conseil communal avant de délivrer un communiqué de presse 
afin que notre Conseil puisse, le cas échéant, prendre acte de ladite décision et 
réagir en cas de nécessité » 

 
Discussion 
(suite) 

 
M. Pierre Oberson (UDC) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Philippe Mivelaz 
(Soc.) ; Mme Myrèle Knecht (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre-
Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Philippe Mivelaz 
(Soc.) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population ; M. Pierre Oberson (UDC) qui dépose une résolution. 

 
Résolution Oberson 
(Dépôt) 

 
« Le Conseil communal de Lausanne souhaite que la Municipalité étudie une autre 
solution pour un lieu de sépulture dédié aux musulmans. » 
 

 
Discussion s/résolution 
Laurent 
 

 
M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Laurent Rebeaud 
(Les Verts). 

Vote s/résolution 
Laurent   

Le Conseil, par 5 oui, 51 non et 8 abstentions, refuse la résolution de M. Jean-Luc 
Laurent.  

 
Discussion s/résolution 
Oberson 
 

 
M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population. 

Vote s/résolution 
Oberson 

Le Conseil, par 11 oui, et une majorité de non, refuse la résolution de M. Pierre 
Oberson.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale à l’interpellation de M. Laurent.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale à  l’interpellation de M. Oberson.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de Mme Elisabeth Müller (Les Verts) : « La Municipalité dispose-t-elle d’un plan B 
pour le grand stade d’athlétisme ? » 
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Discussion 

 
Mme Elisabeth Müller (Les Verts).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Philippe Clivaz (Soc.) : «La Sallaz en chantier, j’en suis fort aise, eh bien 
attendez maintenant ! » 
 

 
Discussion 

 
M. Philippe Clivaz (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Robert Joosten (Soc.) : « Trois passages piétons dangereux à la place 
Chauderon » 
 

 
Discussion 

 
M. Robert Joosten (Soc.) ;  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Le président Fait son discours de fin de mandat. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 21 h 30. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
.................................... ................................ 

 
  
 


