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Présidence de M. Yvan Salzmann, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Florence Bettschart Narbel ; Xavier 
de Haller ; Thérèse de Meuron ; Gaëlle Lapique ; Françoise Longchamp ; André 
Mach ; Manuela Marti ; Gilles Meystre ; Maurice Moreno ; Pierre Oberson ; Johan 
Pain ; David Payot ; Philipp Stauber ; Marlène Voutat ; Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Muriel Chenaux Mesnier ; Denis Corboz ; Jean-
Pascal Gendre 

 

 Membres présents 81 

Membres absents excusés 16 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 55 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

Pétition 
Dépôt 

de M. Alexander Omuku et M. Marc-Antoine Siegwart (1391 signatures) : « Stop à 
la politique ‘anti-jeune’ de la ville de Lausanne ! ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Myrèle Knecht  (Soc.) et consorts : « Pour  que figure un paragraphe concernant 
la mise en œuvre spécifique de l’accessibilité universelle dans tout rapport-préavis 
concernant le domaine du bâti (nouvelles constructions, rénovations) concerné par 
la LHand. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Philippe Mivelaz (Soc.) : « Une centrale photovoltlaïque au Chalet-à-Gobet » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Philippe Mivelaz (Soc.) : « Pour une ‘grenette solaire’ à la Place de la 
Riponne.» 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Claude-Alain Voiblet  (UDC) : « Food Truck, quel statut pour ces restaurants 
sur roulettes ? » 

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de M. Valéry Beaud  (Les Verts) et consorts : « Pour une ou plusieurs places de jeu 
dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne  » 

__________ 

 
Rapport s/Préavis N° Complexe scolaire des Fiches. Demande d’un crédit d’étude. 
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2015/78 
 Rapportrice : Mme Claude-Nicole Grin (Les Verts) 
 
Discussion 

 
Mme Claude-Nicole Grin (Les Verts) ; Mme Maria Velasco (Les Verts) ; M. 
Gianfranco Gazzola (Soc.) ; Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; M. Guy-Pascal 
Gaudard (PLR) ; Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur 
d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS). 

 
Vote  

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

 
 
 

1. d'allouer à la Municipalité un crédit d'investissement du patrimoine 
administratif de CHF 2'330'000.– destiné à couvrir les frais d'étude pour 
la construction du nouveau collège primaire des Fiches, incluant une 
structure d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) et une salle 
de gymnastique VD2 ; 

2. de balancer le compte d'attente 4300.581.436 sur le crédit prévu sous 
chiffre 1 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique 5800.390 « Imputations internes » du 
budget de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion 
sociale, les intérêts relatifs aux dépenses résultant du crédit mentionné 
sous chiffre 1. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Hadrien Buclin (La Gauche) et consorts : « Pour contribuer à la lutte contre 
le réchauffement climatique, la Caisse de pensions du personnel communal de 
Lausanne doit désinvestir les énergies fossiles. » 
 

Discussion préalable M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande 
le renvoi à une commission ; M. Hadrien Buclin (La Gauche). 
 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Jacques Pernet (PLR), postulat invitant la Municipalité à étudier l’opportunité 
d’être candidate à l’organisation d’une manche du championnat de formule E à 
Lausanne 
 

Discussion préalable M. Jacques Pernet (PLR)  qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Valéry 
Beaud (Les Verts) 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. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) commission n° 41 : « Jusqu’à quand la 
neutralité du réseau internet lausannois sera-t-elle garantie ? » 
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Discussion 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Pierre-
Antoine Hildbrand (PLR) qui dépose une résolution. 
 

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité respecte et soutienne un 
accès sans discrimination à internet, comme actuellement (« neutralité d’internet 
»), et qu’elle l’informe si elle devait changer sa politique en la matière. » 

 
Discussion s/résolution 
 

 
M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels (SI).  

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, adopte la résolution de M. 
Pierre-Antoine Hildbrand.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Jean-François Cachin (PLR) : « Une collaboration avec Épalinges concernant 
leur nouvelle déchèterie est-elle envisageable ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux 
(TRX) ; M. Jean-François Cachin (PLR).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Le collège de Montoie dans tous ses états » 
 

 
Discussion 

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) qui dépose une résolution ; M. Oscar Tosato, 
directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS  
 

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« La Municipalité est invitée à étudier la possibilité d’augmenter le nombre de 
panneaux photovoltaïques en toiture des pavillons récemment aménagés dans le 
complexe du collège de Montoie. » 

 
Discussion s/résolution 
 

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

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, à l’unanimité, adopte la résolution de M. Jean-Daniel Henchoz.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Rapport s/Rapport-
préavis N° 2014/72 
 

Intentions municipales en matière de politique régionale.  
Réponse à deux motions (Fabrice Ghelfi ; Axel Marion) 

Rapportrice : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.)  
[présidente de la Commission permanente de Politique régionale] 
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Discussion 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; M. Jean 
Meylan (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Jean Meylan (Soc.) ; M. Jean-Luc 
Chollet (UDC) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.). 

 
Vote s/concl. N° 1 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 1 de la commission. 
 

 
Vote s/concl. N° 2 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 2 de la commission. 
 

 
Vote s/concl. N° 3 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 3 de la commission. 
 

 
Vote s/concl. N° 4 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 4 de la commission. 
 
Ce faisant, le Conseil décide :  
 

 
 
 

1. de prendre acte des intentions municipales en matière de politique 
régionale ; 

2. d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion de M. Fabrice 
Ghelfi « Pour la présentation, avant la fin de la législature, d’un rapport-
préavis exposant la vision municipale des enjeux de la politique 
régionale » ; 

3. d’approuver la réponse à la motion de M. Axel Marion « pour une 
politique d’agglomération mieux gouvernée et mieux coordonnée » ; 

4. de modifier les conditions d’utilisation du crédit d’investissement du 
patrimoine administratif de CHF 750'000.– selon le préavis N° 2012/36 
de la Municipalité, en autorisant également son engagement en faveur du 
Schéma directeur Centre Lausanne. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 25. 

 
 
 

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

 

 

 
 


