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 Présidence de M. Yvan Salzmann, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Georges-André Clerc ; Daniel Dubas 
; Romain Felli ; Jean-Pascal Gendre ; Nicole Graber ; Claude Nicole Grin ; Anne-
Lise Ichters ; Sébastien Kessler ; Gaëlle Lapique ; Philippe Lenoir ; Françoise 
Longchamp ; Gilles Meystre ; Vincent Mottier ; Bertrand Picard ; Léonore Porchet 
; Sandrine Schlienger ; Nicolas Tripet ; Claude-Alain Voiblet ; Diane Wild ; Anna 
Zürcher. 

Membres absents non excusés : Evelyne Knecht ; Vincent Rossi ; Gianni-John 
Schneider ; Thanh-My Tran-Nhu. 

 

 Membres présents 75 

Membres absents excusés 21 

Membres absents non excusés 4 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

Pétition 
Dépôt 

du Collectif des Riverains de la Maison-Blanche (174 signatures) « Développement 
des Râpes : de la cohérence SVP ! ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

Pétition 
Dépôt 

du Monsieur et Madame Olivier et Carole Jaques et consorts (83 signatures) 
« Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), communes de Lausanne et Prilly ‘Lausanne-
Chauderon – Union-Prilly’ : nouveau tunnel, enquête publique ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 
Rapport s/Préavis N° 
2016/15 
 

Ligne tl 24 Parcours Olympique. Création d’une nouvelle ligne de bus entre 
le quartier de la Bourdonnette et la Tour Haldimand (Bourdonnette, parc 
du Bourget, siège du Comité International Olympique (CIO), Navigation, 

quai de Belgique, Musée du CIO, quai d’Ouchy/Tour Haldimand). 

 Rapporteur : M. Olivier Faller (Soc.) 
 
Discussion 

 
Mme Karin Roch (Les Verts) ; M. Johan Pain (La Gauche) ; M. Gianni-John 
Schneider (Soc.) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR). 

 
Vote  

 
Le Conseil, par 66 oui, et 2 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’approuver le projet tel que décrit dans le présent préavis ; 

2. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
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administratif de CHF 1'200'000.– pour financer l’aménagement d’une 
nouvelle ligne de bus le long du littoral, entre le quartier de la 
Bourdonnette et la Tour Haldimand, en desservant la zone de détente de 
Vidy et les sites du Comité International Olympique ; 

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

4. d’autoriser la Municipalité 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 celui de la Direction 
des services industriels ; 

5. de porter en amortissement des crédits susmentionnés les recettes et les 
subventions qui pourraient être accordées. 

__________ 
 

Postulat 
 

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

Discussion préalable M. Philippe Ducommun (UDC) qui demande le renvoi en commission. 
 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Réfrigérateurs en libre-service : réduire le 
gaspillage alimentaire et améliorer le lien social » 
 

Discussion préalable M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) 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 Oberson (PLR) : « Modification de la circulation : un plâtre sur une 
jambe de bois. » 

 
Discussion 

 
M. Pierre Oberson (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux ; M. Fabrice 
Moscheni (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de Mme Elisabeth Müller (Les Verts) : « Parking souterrain à l’Hermitage : le projet 
n’a pas été abandonné !  » 

 
Discussion 

 
Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; 
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; Mme Florence Bettschart Narbel 
(PLR) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. 
Jacques Pernet (PLR) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts).  

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 
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Interpellation  
 

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Quelle place du Château en 2018 ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Philipp Stauber 
(UDC) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Henri 
Klunge (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui dépose une résolution ; M. 
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Olivier Français, 
directeur de Travaux. 
 

 
Résolution V. Beaud 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne contact avec le 
Canton afin de voir dans quelle mesure une requalification de la Place du Château 
peut être réalisée le plus rapidement possible, en lien avec la rénovation des 
bâtiments qui l’entourent. » 
 

 
Discussion s/résolution 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui modifie sa 
résolution ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme 
Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Jacques 
Pernet (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. 
Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux ; M. 
Philipp Stauber (UDC). 
 

 
Résolution V. Beaud 
(modification) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne contact avec le 
Canton afin de voir dans quelle mesure une requalification de la Place du Château 
peut être réalisée le plus rapidement possible, en lien avec la rénovation des 
bâtiments qui l’entourent. » 
 

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, 10 non et 9 abstentions, approuve la 
résolution de M. Beaud.  

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Pôle Gare : combien de places de 
stationnement automobiles et pour qui ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Cédric 
Fracheboud (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 30. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

 
 
..............................  ................................ 

 


