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 Présidence de M. Jacques Pernet, président 
  

Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Laurianne Bovet ; Muriel Chenaux 
Mesnier ; Denis Corboz ; Magali Crausaz Mottier ; Xavier de Haller ; Olivier Faller 
; Cédric Fracheboud ; Jean-Pascal Gendre ; Nicolas Gillard ; Nicole Graber ; Claude 
Nicole Grin ; Jean-Daniel Henchoz ; Myrèle Knecht ; Natacha Litzistorf ; André 
Mach ; Jean Meylan ; Fabrice Moscheni ; Roland Philippoz. 

Membres absents non excusés : -- 

 
 Membres présents 79 

Membres absents excusés 19 
Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  98 
 

 

Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Le président Informe l’assemblée de l’absence de M. Daniel Brélaz, syndic, durant la première partie 

de la séance pour cause de représentation. 
__________ 

 
Le président Informe l’Assemblée du retrait du postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny 

« Bancs publics ! » 
__________ 

 

 

Rapport s/Rapport-
préavis N° 2013/40  
 

Réponse à la motion de M. Gilles Meystre et consorts « Pour une 
information systématique et régulière auprès des jeunes et des étrangers, 
relative à leurs droits et devoirs civiques », à la motion de Mme Solange 

Peters et consorts « Pour une information des électrices et des électeurs de 
nationalité étrangère » et au postulat de M. Jean Tschopp « Aux urnes 

citoyens ! ». 

Rapporteur : Henri Klunge (PLR)  
 
Discussion 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; M. Gilles Meystre (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
Intégration et Protection de la population (SIPP). 

 
Vote s/concl. n° 1 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n° 1 de 
la commission.  

 
Vote s/concl. n° 2 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n° 2 de 
la commission.  

 
Vote s/concl. n° 3 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n° 3 de 
la commission.  
 



Première partie de la 7ème  séance du mardi 18 novembre 2014 

 

87 
 

Ce faisant, le Conseil décide : 
 
 
 

 

1. d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion de M. Gilles Meystre et 
consorts « Pour une information systématique et régulière auprès des jeunes 
et des étrangers, relative à leurs droits et devoirs civiques » ;  

2. d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion de Mme Solange Peters 
et consorts « Pour une information des électrices et des électeurs de 
nationalité étrangère » ;  

3. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean Tschopp « 
Aux urnes citoyens ! ».  

__________ 
 

Rapport s/Pétition du POP & Gauche en mouvement Vaud et  
de la Fondation du Vivarium de Lausanne  (11’336 sign.) :  

« Le Vivarium doit vivre ! ».  

Rapportrice : Mme Anne-Lise Ichters (PLR – pour la COPET)  
 
Discussion 

 
Mme Anne-Lise Ichters (PLR) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Philippe Mivelaz 
(Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de 
Services industriels (SI) ; M. David Payot (La Gauche). 

 
Vote  

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

 
 
 

 
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en 
vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal. 

__________ 
 

 
Rapport s/Postulat 

 
de M. Pierre-Yves Oppikofer et consorts  

« Redéfinir la politique communale visant à encourager l’intégration » 
 

Rapporteur : M. Bertrand Picard (PLR)  
 
Discussion 

 
M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Philipp 
Stauber (UDC) ; M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
Intégration et Protection de la population (SIPP). 

 
Vote s/postulat 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide
 

 :  

 
 
 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour 
étude et rapport. 

__________ 
 
Rapport s/Motion 

 
de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts  

« Consultations communales : un retard qui fait gagner du temps » 
 

Rapporteur : M. Nkiko Nsengimana (Les Verts)  
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Discussion 

 
La parole n’est pas demandée 

 
Vote s/motion 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, une dizaine de non et 1 abstention, approuve la 
conclusion de la commission, soit décide
 

 :  

 
 
 

de prendre cette motion en considération et de la renvoyer à la Municipalité pour 
étude et rapport-préavis. 

__________ 
 

Rapport s/Pétition de M. Alain Bron : (1 sign.) :  
« Route de Genève : pour un giratoire sans risque ».  

Rapporteur : M. Xavier de Haller (PLR – pour la COPET)  
 
Discussion 

 
La parole n’est pas demandée 

Vote  Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :  
 
 
 

 
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en 
vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal. 

__________ 
 

Rapport s/Rapport-
préavis N° 2013/35  
 

Centre de tir sportif de Vernand. Centralisation des activités de tir. 
Réponse au postulat de M. Jean-François Cachin. 

Rapporteur : M. André Gebhardt (Les Verts)  
 
Discussion 

 
M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Philipp Stauber 
(UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population (SIPP). 

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et 3 abstentions, approuve la conclusion 
de la commission, soit décide :  

 
 
 

 
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M Jean-François Cachin, 
intitulé : « Oui à une centralisation des activités sportives de tir à Vernand. » 

__________ 
 

Rapport s/Pétition de l’Association de défense des riverains de la Blécherette (ARDB),  
par Alain Faucherre et consorts : (450 sign.) :  

« Pour une réduction des nuisances de l’aérodrome de la Blécherette ».  

Rapportrice : Mme Maria Velasco (Les Verts – pour la COPET)  
 
Discussion 

 
Mme Maria Velasco (Les Verts) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Valéry 
Beaud (Les Verts) ; M. Alix-Olivier Briod (PLR) ; Mme Anne-Françoise 
Decollogny (Soc.) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Philipp Stauber 
(UDC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) 
qui demande le vote nominal ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Jean-Luc 
Chollet (UDC) ; M. Oliver Français, directeur de Travaux (TRX). 
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Demande de vote 
nominal  

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

 
Vote  

 
Le Conseil, par 32 oui, 43 non et 1 abstention, 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. 

 
Résultats du vote 
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__________ 

 
Rapport s/Rapport-
préavis N° 2013/36  
 

Réponse à la motion de M. Alain Hubler et Mme Evelyne Knecht « Un péage 
urbain pour financer la gratuité des tl : étude d’une solution écologique et 

sociale pour Lausanne ». 

Rapporteur

 

 : M. Philippe Mivelaz (Soc.)  

 
Discussion 

 
Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Jacques Pernet (PLR – président du 
Conseil) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Alix-
Olivier Briod (PLR) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Jacques Pernet (PLR – 
président du Conseil) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; 
Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux 
(TRX) ; M. Alain Hubler (La Gauche) qui demande le vote nominal. 
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Demande de vote 
nominal  

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

 
Vote  

 
Le Conseil, par 51 oui, 14 non et 15 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  

 
 
 

 
d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion de M. Alain Hubler et 
Mme Evelyne Knecht intitulée : « Un péage urbain pour financer la gratuité des tl : 
étude d'une solution écologique et sociale pour Lausanne ». 

 
Résultats du vote 
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__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 25. 

 
 
 

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

 
  
 


