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 Présidence de M. Jacques Pernet, président 

  
Membres absents excusés : Laurianne Bovet ; Jean-François Cachin ; Anne-
Françoise Decollogny ; Johann Dupuis ; Anne-Lise Ichters ; Alain Jeanmonod ; 
Jean Meylan ; Gilles Meystre ; Vincent Mottier ; Charles-Denis Perrin. 

Membres absents non excusés : -- 

 

 

 Membres présents 89 

Membres absents excusés 10 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 45 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Rapport s/Préavis N° 
2014/41  
 

Métamorphose - Stade Pierre-de-Coubertin. 
Demande de crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture et 

pour les études de projet d’ouvrage 

Rapporteur : David Payot (La Gauche)  

 
 
Discussion 

 
M. David Payot (La Gauche) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; Mme Elisabeth 
Müller (Les Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; 
M. Blaise-Michel Pitton (Soc.) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Alain Hubler (La 
Gauche) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de 
Travaux (TRX) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et 
Protection de la population (SIPP) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui 
demande le vote nominal ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts). 
 

Demande de vote 
nominal  

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y 
sera procédé.  

 
Vote s/concl. 1+2 

 
Le Conseil, par 59 oui, 16 non et 10 abstentions, approuve les conclusions n° 1 et 2 
de la commission. 

 
Vote s/concl. 3 

 
Le Conseil, par 51 oui, 26 non et 10 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de la 
commission. 
 
Ce faisant, le Conseil décide :  

 
 
 

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

administratif de CHF 1'800'000.– destiné à financer l’organisation d’un 
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concours d’architecture, les études préalables et les études de projet d’ouvrage 
pour la transformation du Stade Pierre-de-Coubertin ; 

2. d’autoriser la Municipalité à enregistrer, respectivement sous les rubriques 
2101.331 et 2101.390 du budget du Service des sports, les charges 
d’amortissement et d’intérêts découlant du crédit mentionné sous chiffre 1, 
calculées en fonction des dépenses réelles ; 

3. de demander à la Municipalité dans la mesure du possible qu’avant que le 
Conseil communal n’examine la demande de crédit d’ouvrage pour la 
transformation du Stade Pierre-de-Coubertin, des gabarits aient été posés 
montrant le volume du stade transformé et des constructions annexes. 

 
 

Résultats du vote 
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__________ 
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Rapport s/Rapport 
de gestion 2013 

Rapport sur la gestion municipale pour 2013  
et réponses de la Municipalité aux 10 observations  

de la Commission permanente de gestion.  

Rapportrice : Mme Claude Nicole Grin (Les Verts – présidente COGES)  
 
Discussion s/rapport 
de gestion 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion s/rapport 
de la COGES 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion 
s/observations 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote  

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

 
 
 

 
1. d’approuver la gestion de la Municipalité en 2013 ; 
 
2. d’approuver le rapport de la Commission permanente de gestion pour 

l’année 2013 ; 
 
3. d’accepter les réponses aux observations Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 
 

__________ 
 

Interpellation 
urgente 
 

de Claude-Alain Voiblet (UDC)  et consorts : «  La décision du Tribunal cantonal 
crée une brèche dans le dispositif de sécurité des nuits lausannoises ». 
 

 
Développement 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC)  
 

 
Réponse municipale 

 
M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique. 

Discussion M. Claude-Alain Voiblet (UDC) qui dépose une résolution.  

Résolution Voiblet 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité s’assure dans les plus brefs 
délais de la poursuite des contrôles et des fouilles lors de nuits lausannoises afin 
d’éviter la présence d’armes et d’objets dangereux au sein des établissements ouverts 
au public, si nécessaire par le biais de l’action de la police. 

 
Estimant que les frais induits par ces contrôles ne doivent pas être à la charge des 
contribuables lausannois, le Conseil communal invite la Municipalité à étudier la 
possibilité de facturer les frais précités aux établissements de nuit. »  
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Discussion (suite) M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. 
Philipp Stauber (UDC) qui dépose une résolution. 
 

Résolution Stauber 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité étudie la possibilité de 
modifier le Règlement général de la police par une décision du Conseil communal 
formellement soumise au référendum spontané ou facultatif (nouvelle base légale) 
 
La modification pourrait viser les principes suivants :  
 

1. Les établissements de nuit garantissent l’absence d’armes et d’objets 
dangereux dans leurs locaux par des mesures de sécurité appropriées. Les 
mesures de sécurité doivent être approuvées par la Ville. Elles font l’objet 
d’un contrôle initial, puis d’un contrôle périodique. Les établissements dont 
les mesures de sécurité ne sont pas jugées suffisantes peuvent être obligés de 
fermer entre 24h00 et 06h00. 

2. La commune édicte des recommandations en matière de sécurité pour les 
établissements de nuit (par exemple un portique obligatoire pour les grands 
établissements). 

3. Les mesures de sécurité mises en œuvre par un établissement peuvent faire 
l’objet d’une convention entre établissement et la commune. »  

 
Discussion (suite) M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui dépose une motion d’ordre ; M. Alain 

Hubler (La Gauche) 

Motion d’ordre La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la présidente 
la soumet au vote.  

 
Discussion s/motion 
d’ordre de  
P.-A. Hildbrand 

 
La parole n’est pas demandée. 
 
 

 
Vote s/motion d’ordre 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 3 non et 1 abstention, accepte la motion 
d’ordre déposée par M. Pierre-Antoine Hildbrand, demandant d’ouvrir la 
discussion sur l’interpellation urgente de M. Mathieu Blanc.  
 

Interpellation 
urgente 
 

de Mathieu Blanc (PLR)  et consorts : «  Concept de sécurité des nuits 
lausannoises : Quelles conséquences à l’Arrêt de la Cour de droit administratif et 
public du 4 novembre 2014 ? ». 
 

 
Développement 

 
M. Mathieu Blanc (PLR)  

Réponse municipale M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique. 
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Discussion M. Benoît Gaillard (Soc.) qui dépose un amendement à la résolution de M. 
Voiblet.  
 

Amendement Gaillard 
R° Voiblet (dépôt) 

 « Le Conseil communal soutient les concepts de sécurité mis en place par la 
Municipalité et les efforts de cette dernière en vue de poursuivre leur application, 
notamment par la création d’une base légale cantonale. »  
 

Discussion  
(suite) 

M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Claude-Alain 
Voiblet (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand 
(PLR).  
 

 
Vote s/amendement 
Gaillard 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, une dizaine de non, et 5 abstentions, approuve 
l’amendement de M. Benoît Gaillard à la résolution de M. Voiblet.  
 

 
Vote s/résolution 
Voiblet amendée 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, une dizaine de non, et 5 abstentions, approuve 
la résolution de M. Voiblet telle qu’amendée.  
 

 
Discussion sur 
résolution Stauber 

 
M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. 
Mathieu Blanc (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC).  
 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 11 oui, 49 non, et 2 abstentions, refuse la résolution de M. Stauber.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 05. 

 
 
 

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

 

 

 
  
  
  
  
  
 


