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 Présidence de M. Yvan Salzmann, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Sylvianne Bergmann ; Georges-
André Clerc ; Cédric Fracheboud ; Anne-Lise Ichters ; Gianna Marly ; Vincent 
Mottier ; Pierre Oberson ; Claude-Alain Voiblet ; Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Laurianne Bovet ; Jean-Pascal Gendre ; Evelyne 
Knecht ; André Mach ; Vincent Rossi ; Namasivayam Thambipillai 

 

 Membres présents 84 

Membres absents excusés 10 

Membres absents non excusés 6 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
Le président Demande un instant de silence en mémoire de la mère de Mme Sylvianne Bergmann, 

conseillère communale. 
__________ 

 
Lettre de la Municipalité (du 27 avril 2016) demandant l’urgence pour les points : 

- R 101 – Rapport-préavis Nº 2016/13 : – Octroi d’une subvention d’investissement 
à la paroisse Saint-Nicolas de Flüe 

- R 104 – Préavis Nº 2016/16 : Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) – 
Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l’Europe à Lausanne – 
Demande d’un crédit de réalisation 

- R 104 – Préavis Nº 2016/17 : Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) – 
PALM 2007 – Etape A (2011-2014) – Projet de bus à haut niveau de service 
(BHNS) entre Confrérie et Saint-François : demande de crédits de réalisation 

- R 104 – Préavis Nº 2016/18 : Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) – 
PALM 2007 Etape A (2011-2014) – Mesures d’accompagnement : demande de 
crédits de réalisation 

- R 99 – Préavis Nº 2016/6 : Mise en œuvre d’une gouvernance documentaire pour la 
Ville de Lausanne. 

__________ 

Pétition 
Dépôt 

De Mme Marie-Christine Baume et Mireille Cornaz (404 signatures) « Pour sauver 
la forêt de Bois-Mermet ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 9 mai 2016 : Question n° 52 de M. Denis Corboz, déposée le 15 mars 2016 
« Acoustique de la Chapelle B de Montoie ». 
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– 10 mai 2016 : Plan partiel d’affectation Praz-Gilliard concernant la parcelle n° 
15'291 et une partie de la parcelle n° 15'293 à la route de Praz-Gilliard et au 
chemin du Grand-Bois – Addenda au plan d’extension n° 599 du 29 novembre 
1980. 

– 10 mai 2016 : Résolution de Mme Natacha Litzistorf du 9 décembre 2015 
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation : « Stop 
aux ‘biochips’ qui échouent sur nos plages ! ». 

__________ 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Collection de l’Art brut : un 
café-restaurant pour le Musée et le quartier » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Jacques Pernet (PLR) et consorts : « Lausanne, ville jeune, ville d’art et 
d’études, où il fait bon vivre et où la musique ‘live’ est la bienvenue. » 

__________ 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
II. 

 
M. François Huguenet (Les Verts) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
Intégration et Protection de la population ; M. François Huguenet (Les Verts). 

 
III. 

 

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 
 
IV. 

 
M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Cohésion sociale. 

 
V. 

 
M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et 
Sécurité publique (LSP). 

__________ 
 

Rapport s/Préavis N° 
2016/6 
 

Mise en œuvre d’une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne

 Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) 
 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC). 

 
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 1'000'000.–, destiné à couvrir les frais de mise en 
œuvre d’une gouvernance documentaire à la Ville de Lausanne pour la 
période 2016-2018 ; 

2. d’amortir annuellement sur une durée de cinq ans le crédit prévu ci-
dessus par la rubrique 1500.331 du budget de fonctionnement du Service 
d’organisation et d’informatique ; 
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3. de faire figurer au budget de fonctionnement du Service d'organisation et 
d'informatique les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit 
figurant sous chiffre 1 ci-dessus sous la rubrique 1500.390 ; 

4. de balancer le compte d’attente Nº 1500.581.138 ouvert pour couvrir les 
frais d’études, par prélèvement sur le crédit mentionné ci-dessus sous 
chiffre 1. 

__________ 
 

Rapport s/Préavis N° 
2016/13 
 

Octroi d’une subvention d’investissement  
à la paroisse de Saint-Nicolas de Flüe. 

 Rapportrice : Mme Eliane Aubert (PLR) 

 
Le président relève que Mme Françoise Longchamp, nommée présidente de la commission, s’est 

récusée pour conflit d’intérêt. Elle a quitté la salle durant les débats et  n’a pas participé 
au vote. 

 
Discussion 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Cohésion sociale (EJCS) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; Mme Thérèse de Meuron 
(PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS ; M. 
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 

 
Vote  

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

1. d'allouer à la Municipalité une subvention d'investissement du patrimoine 
administratif de CHF 1’150’000.– pour subventionner la paroisse 
catholique de Saint-Nicolas de Flüe, afin de lui permettre de procéder à 
la rénovation et à l’assainissement de l’église ; 

2. d’autoriser la Municipalité à enregistrer les charges d’intérêts sous la 
rubrique 5614.390 du budget de la Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et de la cohésion sociale, Service de la jeunesse et des loisirs ; 

3. d’autoriser la Municipalité à enregistrer les charges d’amortissement 
sous la rubrique 5614.331 du budget de la Direction de l’enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale, Service de la jeunesse et des loisirs ; 

4. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les 
subventions qui pourraient être accordées. 

__________ 
 

Rapport s/Préavis N° 
2016/16 
 

Axes forts de transports publics urbains (AFTPU). Projet de tramway entre 
la gare de Renens et la place de l’Europe à Lausanne. Demande d’un crédit 

de réalisation. 
 

Rapport s/Préavis N° 
2016/17 
 

Axes forts de transports publics urbains (AFTPU). PALM 2007. Étape A 
(2011-2014). Projet de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Confrérie 

et Saint-François : demande de crédits de réalisation. 
 

Rapport s/Préavis N° 
2016/18 
 

Axes forts de transports publics urbains (AFTPU). PALM 2007.  
Étape A (2011-2014). Mesures d’accompagnement :  

demande de crédits de réalisation. 
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 Rapportrice : Mme Karine Roch (Les Verts) 
 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Chollet (Les Verts) ; Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Mathieu Blanc 
(PLR) qui demande le vote nominal pour les 3 préavis ; Mme Anne-Françoise 
Decollogny (Soc.) ; M. Johan Pain (La Gauche) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; 
Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Jean-Luc 
Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Hadrien Buclin (La 
Gauche) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Johan Pain (La Gauche) ; M. 
Mathieu Blanc (PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Léonore Porchet 
(Les Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. 
Olivier Français, directeur de Travaux ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; 
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de 
Travaux. 

 
Demande de vote 
nominal 2016/16 

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

  
Vote s/préavis 2016/16 Le Conseil, par 76 oui, 2 non et 5 abstentions, approuve les conclusions de la 

commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 20'635'000.– destiné à couvrir les montants des 
travaux à la charge de la Ville de Lausanne dans le cadre de la réalisation 
d’un tramway, ainsi que pour le déplacement, l’extension et les travaux 
d’opportunités des réseaux multi-fluides, et pour les aménagements 
complémentaires en lien avec le projet ; 

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges 
d’amortissements du crédit mentionné sous chiffre 1 sur la rubrique 331 
des services concernés ;  

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des 
dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 des services de 
la Direction des travaux, ainsi que sur la rubrique 322 pour ceux de la 
Direction des services industriels ; 

4. de porter en amortissement des crédits susmentionnés les recettes et les 
subventions qui pourraient être accordées. 
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Résultats du vote 
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Demande de vote 
nominal 2016/17 

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

  
 
Vote s/préavis 2016/17 

 
Le Conseil, par 78 oui, 1 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 52'785'000.– pour permettre le financement des 
travaux de réaménagement du domaine public sur l’axe de la ligne de bus 
à haut niveau de service (BHNS) entre Confrérie et Saint-François, ainsi 
que celui des travaux d’adaptation et de développement des réseaux 
souterrains directement liés au chantier ; 

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges 
d’amortissements sur la rubrique 331 des services concernés ;  

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des 
dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 des services de 
la Direction des travaux, de celui de la Direction des finances et du 
patrimoine vert, ainsi que sur la rubrique 322 pour ceux de la Direction 
des services industriels ; 

4. de balancer le compte d’attente N° 4201.582.437 ouvert pour couvrir les 
études préliminaires, ainsi que pour les honoraires à venir des 
mandataires appelés à assumer les appels d’offres, le suivi d’exécution 
des travaux et la mise en service de l’ouvrage ; 

5. porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les recettes et 
les subventions qui pourraient être accordées. 



Première partie de la 19ème  séance du mardi 24 mai 2016 

 

211 

 

Résultats du vote 
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Demande de vote 
nominal 2016/18 

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

  
 
Vote s/préavis 2016/18 

 
Le Conseil, par 82 oui, 1 non et 1 abstention, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’adopter les mesures d’accompagnement telles que décrites dans le 
présent préavis ; 

2. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 6'180'000.– destiné à couvrir le coût des travaux à 
la charge de la Ville de Lausanne liés au projet des « Axes forts – 
réalisation des mesures d’accompagnement » ; 

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges 
d’amortissements sur la rubrique 331 du Service des routes et de la 
mobilité ; 

4. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des 
dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 dudit service ; 

5. de porter en amortissement du crédit susmentionné les recettes et les 
subventions qui pourraient être accordées. 

 
Résultats du vote 
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__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 00. 

 
 
 

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

 


