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 Présidence de M. Jacques Pernet, président 

  
Membres absents excusés : Laurianne Bovet ; Valentin Christe ; Denis Corboz ; 
Séverine Evéquoz ; Jean-Pascal Gendre ; Henri Klunge ; Evelyne Knecht ; 
Françoise Longchamp ; André Mach ; Isabelle Mayor ; Gilles Meystre ; Sophie 
Michaud Gigon ; Charles-Denis Perrin ; Vincent Rossi ; Philipp Stauber ; Claude-
Alain Voiblet. 

Membres absents non excusés : -- 

 

 

 Membres présents 84 

Membres absents excusés 16 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
Le 1er vice-président Informe l’assemblée du décès du père du président du Conseil communal. 

__________ 
 

 
Rapport s/Postulat 

 
de M. Mathieu Blanc et consorts  

« Pression fiscale à Lausanne : reste-t-il encore un peu d’air aux contribuables 
lausannois ? » 

Rapporteur : M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR)  
 
Discussion 

 
M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. David 
Payot (La Gauche) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart 
Narbel (PLR) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; 
M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert ; M. Xavier de Haller (PLR) qui 
demande le vote nominal. 
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

  
Vote s/postulat Le Conseil, par 29 oui, 52 non et 1 abstention, refuse la conclusion de la 

commission, soit décide :  
 

 
 
 

 de refuser la prise en considération de ce postulat. 
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Résultats du vote 
 

__________ 
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Rapport s/Postulat 

 
de M. Denis Corboz  

« Pour améliorer concrètement la vie des personnes handicapées à Lausanne » 
 

Rapporteur : M. Alain Hubler (La Gauche)  
 
Discussion 

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Sébastien Kessler (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. 
Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche). 

 
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/Pétition 

 
de l’Association des usagers du parking de la Riponne,  

 par M. Guy-Pascal Gaudard et consorts (416 sign.) 
« Pour un accès sans contraintes au parking de la Riponne, selon publication en 

page 39 dans la Feuille des Avis Officiels Nº 42 du 27 mai 2014 » 
 

Rapporteur : M. Francisco Ruiz (Soc.) 
[pour la Commission des pétitions]  

 
Discussion 

 
M. Francisco Ruiz (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Maria Velasco 
(Les Verts) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Nicolas 
Gillard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert. 

 
Vote  

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

 
__________ 

 
Rapport s/Préavis N° 
2014/44  
 

Plan partiel d’affectation concernant la parcelle Nº 5351 sise entre l’avenue de 
Rhodanie et le chemin de Bellerive. Addenda au plan partiel d’affectation 

Nº 648 du 14 décembre 1990 

Rapporteur : M. Yves Ferrari (Les Verts)  
 
Discussion 

 
Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Claude Bonnard (Les 
Verts) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; 
M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX). 

 
Discussion 
s/règlement 

 
M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) qui intervient sur l’art. 11 ; M. Olivier 
Français, directeur de TRX ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.). 

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une douzaine d’abstentions, approuve les 
conclusions de la commission, soit décide :  



Première partie de la 13ème  séance du mardi 3 février 2015 

 

161 

 

 
 
 

 
1. d’adopter comme fraction du plan général d'affectation le plan partiel 

d’affectation concernant la parcelle N° 5351 sise entre l’avenue de Rhodanie 
et le chemin de Bellerive, addenda au plan partiel d’affectation N° 648 du 14 
décembre 1990 ; 

2. d’abroger du plan général d'affectation les fractions dudit plan votées 
antérieurement et qui ne correspondent plus au projet ; 

3. de prendre note de l’opposition déposée pendant l’enquête publique et de son 
retrait ; 

4. de donner à la Municipalité les pleins pouvoirs pour répondre aux actions qui 
pourraient lui être intentées, l’autorisant à plaider devant toutes les instances, à 
recourir, à exproprier, à transiger et, le cas échéant, à traiter à l’amiable ; 

5. de porter le coût des indemnités éventuelles de la procédure au compte des 
dépenses d’investissement du patrimoine administratif ; 

6. de charger la Municipalité de fixer un amortissement annuel à porter au 
budget de la Direction des travaux, rubrique N° 4300.331, lorsque les 
dépenses résultant des pouvoirs mentionnés sous chiffre 4 des présentes 
conclusions auront été engagées en tout ou partie, cet amortissement devant 
être incorporé et justifié dans le budget présenté l’année suivante ; 

7. de limiter la validité des pleins pouvoirs prévus dans ce préavis à cinq ans à 
partir du vote du Conseil communal, ce dernier étant informé des 
expropriations ou des achats à l’amiable faits au cours de cette période. 

__________ 
 

Rapport s/Rapport-
préavis N° 2014/46  
 

Réponse au postulat de M. David Payot  
« La sécurité est l’affaire du public » 

Rapportrice : Mme Sandrine Schlienger (UDC)  
 
Discussion 

 
M. David Payot (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

Vote  Le Conseil, par une majorité de oui, 8 non et 2 abstentions, approuve la conclusion 
de la commission, soit décide :  

 
 
 

 
d’accepter la réponse de la Municipalité au postulat de M. David Payot « La 
sécurité est l’affaire du public». 

__________ 
 

Rapport s/Préavis N° 
2014/34  
 

Société coopérative le Logement Idéal.  
Prolongation et modification des droits distincts et permanents de superficie 

Nos 7499 et 7500 au chemin de Malley 1 à 5, 7 à 13 et 2 à 10 

Rapporteur : M. Charles-Denis Perrin (PLR)  
[remplacé à la tribune par : M. Nicolas Gillard (PLR)]  

 
Discussion 

 
M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et  
Sécurité publique. 
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Discussion s/DDP 
7499 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Discussion s/DDP 
7500 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  

 
 
 

 
1. d’autoriser la Municipalité à prolonger les droits de superficie Nos 7499 et 

7500 en faveur de la Société coopérative le Logement Idéal pour une durée de 
septante ans dès l’inscription de la prolongation au Registre foncier ; 

2. d’accepter les nouvelles conditions des droits de superficie Nos 7499 et 7500 
telles qu’énoncées dans le présent préavis. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 00. 

 
 
 

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

 

 

 
  
  
  
  
  
 


