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 Présidence de M. Yvan Salzmann, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Daniel Dubas ; Séverine Evéquoz ; 
Claude Nicole Grin ; Anne-Lise Ichters ; Gaëlle Lapique ; Natacha Litzistorf ; 
Gilles Meystre ; Vincent Mottier ; Jacques Pernet ; Léonore Porchet ; Jacques-
Etienne Rastorfer ; Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Laurianne Bovet ; Evelyne Knecht ; Johan 
Dupuis ; Ismail Unal ; Claude-Alain Voiblet. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 13 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 40 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

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

__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Elisabeth Müller (Les Verts) et consorts : « Centre-ville. Pour une nouvelle 
gestion du stationnement sur le domaine public. » 
 

Discussion préalable Mme Elisabeth Müller (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. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) et consorts : « Pour une étude et des mesures 
relatives à la sous-location abusive via les plateformes d’hébergement telles 
qu’Airbnb » 
 

Discussion préalable M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui 
demande le renvoi à une commission. 

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

__________ 
 

Interpellation urgente 
 

de M. Johann Dupuis (La Gauche) et consorts : « Évacuation forcée des migrants 
occupants l’ancienne halle Heineken : la ville de Lausanne prend-elle ses 
responsabilités ? » 
 

 
Résolution Dupuis 
(dépôt du 12.04.2016) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité contribue de manière 
significative à la facture d’environ 35'000 CHF communiquée par les TL au 
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collectif Jean Dutoit. » 

 
Discussion s/résolution 
 

 
M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Mathieu Blanc 
(PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) qui modifie 
sa résolution ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui demande le vote 
nominal ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. 
Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La 
Gauche) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale 
(EJCS) ;  M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. 
Georges-André Clerc (UDC) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) 

 
Résolution Dupuis 
(modification du 
26.04.2016) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité s’engage, de manière 
concertée avec la ville de Renens et le Canton, à ce que la facture d’environ 
35'000 francs, communiquée par les tl au collectif Jean Dutoit ne soit pas portée 
par les personnes du collectif ayant signé le contrat de confiance avec les tl. » 
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

  
 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 21 oui, 46 non, et 6 abstentions, refuse la résolution de M. Johann 
Dupuis.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

Résultats du vote 
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__________ 

 
Interpellation urgente 
 

de M. Philippe Ducommun (UDC) : « L’effet de la nouvelle Municipalité pourrait-il 
être plus percutant en faveur du tir à air comprimé ?? » 
 

 
Développement  

 
M. Philippe Ducommun (UDC)  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population (SIPP).  

 
Discussion  

 
M. Philippe Ducommun (UDC) qui dépose une résolution. 
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Résolution  
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité de Lausanne ouvre une 
procédure de transformation du stand de tir de Vernand afin de pouvoir accueillir 
dans les plus brefs délais la discipline du tir à air comprimé à 10 mètres. » 

 
Discussion s/résolution 
 

 
M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population (SIPP) ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Jean-François Cachin 
(PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Alain 
Hubler (La Gauche) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Jean-François Cachin (PLR)

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 29 oui, 34 non, et 4 abstentions, refuse la résolution de M. 
Philippe Ducommun. 
 

 
Discussion s/procédure 
 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande de refaire le vote car l’écran 
n’était pas affiché. 
 

Le président prend l’avis du Conseil, qui ne s’y oppose pas, et procède à un nouveau vote. 
 

 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 31 oui, 38 non, et 5 abstentions, refuse la résolution de M. 
Philippe Ducommun. 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « 500 logements en plus à 
Vernand : qui bloque et pourquoi ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Yvan Salzmann, président du Conseil ; 
M. Valéry Beaud  (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Sophie 
Michaud Gigon (Les Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Jean-
Luc Chollet (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC). 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Déchets : qui est responsable 
de quoi ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR). 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Rapport sur pétition 
 

de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts (1452 signatures)  : 
« Contre la suppression d’Uber à Lausanne »  

Rapporteur : M. André Gebhardt (Les Verts)  
 



Deuxième partie de la 17ème  séance du mardi 26 avril 2016 

 

174 

 

 
Discussion 

 
M. Nicolas Tripet (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et 
Protection de la population (SIPP) ; M. Mathieu Blanc (PLR). 

 
Vote s/pétition 

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

 
 
 

de renvoyer cette pétition à l’autorité compétente, en l’occurrence 
l’Association intercommunale des taxis, en vertu de l'article 73 litt. c) du 
Règlement du Conseil communal. 

__________ 
 

Rapport sur postulat 
 

de M. Valéry Beaud et consorts  : 
« Une gouvernance participative pour l’écoquartier des Plaines-du-Loup »  

Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts)  
[Remplacé à la tribune par : M. Valéry Beaud (Les Verts)]  

 
 
Discussion 

 
M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts). 

 
Vote s/postulat 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 4 non et 7 abstentions, 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. 

__________ 
 

Le président remercie le personnel de l’administration communale, particulièrement les huissiers, 
les concierges de l’Hôtel de Ville, les policiers de faction et celles et ceux qu’il 
oublie de citer, ainsi que le personnel qui officie à la régie pour l’excellent travail 
qu’ils fournissent et qui permet au Conseil communal de fonctionner. 

__________ 
 

 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 25. 

 
 
 

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

 

 

 
 


