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Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : Eliane Aubert ; Delphine Brun ; Xavier Company ; Denis 
Corboz ; Philippe Ducommun ; Jean-Pascal Gendre ; Pedro Martin ; Diane Wild ; Anna 
Zürcher. 

Membres absents non excusés : Matthieu Carrel 

 

 Membres présents 87 

Membres absents excusés 9 

Membres absents non excusés 1 

Effectif actuel  97 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 
 
Prestation de serment 

 
de MM. Pierre Ethenoz, Gilles Meystre, Jacques Pernet, Bertrand Picard (PLR) qui 
n’avaient pas pu être assermentés le 28.06.2016. 

__________ 
 

Le président Demande un instant de silence en mémoire de la mère de M. Guy-Pascal Gaudard, 
conseiller communal, décédée le 28.06.2016. 

__________ 
 

Le président Demande un instant de silence en mémoire de M. Olivier Faller, conseiller communal 
décédé le 08.07.2016. 

__________ 
 

Le président Demande un instant de silence en mémoire de Mme Françoise Champoud, conseillère 
communale décédé le 09.07.2016. 

__________ 
 

Le président Demande un instant de silence en mémoire de M. Pierre-Yves Oppikofer, conseiller 
communal décédé le 17.08.2016. 

__________ 
 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Myrèle Knecht (Soc.) avec effet au 
1er août 2016 (lettre du 18 août 2016). 

__________ 
 

Le président Donne lecture du courrier électronique de M. Fabrice Moscheni (UDC) demandant le 
retrait de sa motion « Pour un audit circonstancié par l’expert agréé en prévoyance de la 
CPCL au sujet du respect des obligations légales du conseil d’administration de la CPCL 
selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité ». 

__________ 
 

 
Le président 

 
Donne lecture du courrier électronique de démission de la Commission des finances de 
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Henri Klunge (PLR) avec effet au 5 septembre 2016 (courrier électronique du 23 
 août 2016). 

__________ 
 
Communication du 
secrétariat du 
Conseil 

 
Le secrétaire du Conseil donne lecture de l'extrait du procès-verbal de la séance de 
transmission des pouvoirs entre les Bureaux entrant et sortant du Conseil 
communal pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 

__________ 

Pétition 
Dépôt 

de M. Guillaume Morand et consorts (6619 signatures) « Sauvons la forêt du 
Flon, Rampe Vigie-Gonin, non merci ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

Pétition 
Dépôt 

de M. Georges Croset et consorts (1102 signatures) « Pour que le Festival de 
la Cité revive… à la Cité ! ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 
 
Communication du 
secrétariat du 
Conseil 

 
Commission permanente des finances. Organisation du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017. 
 

__________ 
 

Communications 
municipales 

– 7 juin 2016 : ORASI – optimisation des accès au système d’information : ouverture 
d’un compte d’attente 

– 15 juin 2016 : Ouverture d’un compte d’attente de CHF 349'000.- : mandats d’études 
en vue de l’organisation du concours d’architectes pour l’agrandissement de 
l’annexe ECA 14475 du collège de Belvédère 

– 15 juin 2016 : Introduction d’un ERP à la Ville incluant le remplacement du 
programme comptable actuel 

– 21 juin 2016 : Réponse à la résolution de Mme Séverine Evéquoz du 9 décembre 
2015 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de Mme 
Séverine Evéquoz et consorts : « Réfugiés, comment Lausanne fait face ? » 

– 27 juin 2016 : Réponse à la question n° 53 de M. Rastorfer Jacques-Etienne, déposée 
le 24 mai 2016, « Fermeture prématurée du commerce provisoire de la place de la 
Sallaz, pourquoi ? » 

– 27 juin 2016 : Réponse à la résolution de M. Henri Klunge du 2 février 2016 adoptée 
par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation : « ‘Champion !’ : Un 
communiqué de presse pour éluder les responsabilités ? » et résolution de M.  
Philippe Ducommun du 2 février 2016 adoptée par le Conseil communal suite à la 
réponse à son interpellation : « Lausanne, les Champions du déficit ! » 

 

– 27 juin 2016 : Réponse à la résolution de Mme Gaëlle Lapique du 12 avril 2016 
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de Mme Gaëlle 
Lapique et consorts : « Lausanne commercialise-t-elle des données sur ses habitant-
e-s ? » 



2ème  séance du mardi 23 août 2016 

 

19 

 

– 30 juin 2016 : Réponse à la résolution de M. Fabrice Ghelfi du 31 mai 2011 adoptée 
par le Conseil communal suite à la réponse aux interpellations de M. Fabrice Ghelfi : 
« La Télé : on y parle beaucoup de tout et on y encaisse peu » et « La Télé : après 
‘on y parle beaucoup et on y encaisse peu’, se dirige-t-on vers un organe patronal ? »

– 30 juin 2016 : Réponse à la pétition de Mme Florence Borel et consorts (34 
signatures) « pour plus de sécurité pour les élèves du collège de Saint-Roch » 

– 30 juin 2016 : Evaluation du Conseil des Jeunes de la Ville de Lausanne. 

– 14 juillet 2016 : Désignation de M. Massimo Rinaldi en qualité de chef du Service 
du gaz et du chauffage à distance des Services industriels. 

– 11 août 2016 : Réponse à la résolution de M. Valéry Beaud du 28 octobre 2014 
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation urgente de M. 
Valéry Beaud et consorts : « Quel avenir pour l’immeuble de la rue de la Pontaise 6-
6a-6b abritant le Café du Tramway ? » 

– 11 août 2016 : Réponse à la pétition au Conseil communal de M. Carl K. Gossweiler 
« Pour une information des citoyens correcte et utilisant les technologies à 
disposition lors d’évènements exceptionnels pouvant créer un sentiment de peur 
et/ou d’inquiétude au sein de la population » 

– 11 août 2016 : Réponse à la pétition au Conseil communal de POP & Gauche En 
Mouvement et de la Fondation du Vivarium de Lausanne « Le Vivarium doit 
vivre ! » 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Jacques-Etienne Rastorfer  (Soc.) : « Si tu cherches cette rue lausannoise sur 
internet, tu risques bien d’être chocolat » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) et consorts : « Des aides concrètes pour les 
proches aidants » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Hadrien Buclin (Ensemble à Gauche) et consorts : « Pour un soutien plus actif de 
la Ville aux initiatives liées à l’agriculture urbaine » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) : « amiante-danger mortel » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Audit de l’action du conseil d’administration de la 
CPCL » 

__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Robert Joosten (Soc.) : « Pour un peu d’air dans nos boîtes aux lettres » 

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Adaptation de la rémunération de la 
Municipalité » 

__________ 
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Interpellation 
Dépôt 

 
de Jean-Luc Chollet (UDC) : « Faillite de la plate forme bio-locale à Cery. La fin d’un rêve 
ou accident de parcours ? » 
 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Jean-François Cachin (PLR) : « Mise à jour du règlement pour la Municipalité de 
Lausanne, édition décembre 2010 » 
 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Gilles Meystre (PLR) : « Vidons le lac… Il est dangereux ! » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité par 
le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale 
(SCS)  

 
II. 

 
M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale 
(SCS) 

 
III. 

 
Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité 
et Economie (SE) 

 
IV. 

 
M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic  

 
V. 

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic 

 
VI. 

 
M. Philippe Stauber (PLC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale 
(SCS) 

 
VII. 

 
M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale 
(SCS) 

__________ 

 
Interpellation urgente 
 

de M. Gilles Meystre (PLR) et consorts : « Vidons le lac… Il est dangereux ! » 

 
Développement  

 
M. Gilles Meystre (PLR) 
 
 

Réponse de la 
Municipalité 

Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture (LEA). 
 

 
Discussion  

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, 
directrice de Logement, Environnement et Architecture (LEA) ; M. Gilles Meystre 
(PLR) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Natacha 
Litzistorf directrice de LEA ; M. Gilles Meystre (PLR) ; Mme Florence Bettschart 
Narberl (PLR)  
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Rapport sur postulat 
 

de Mme Elisabeth Müller  : 
« Le bus 16 pour se récréer et se cultiver »  

Rapporteur : M. Philippe Mivelaz (Soc.)  
 

 
Discussion 

 
Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Axel Marion 
(CPV) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Claude-
Alain Voiblet (PLC) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Hadrien Buclin (EàG).  
. 

Vote s/postulat  Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non et quelques abstentions, approuve la 
conclusion de la commission, soit décide :  
 

 
 
 

 
 de refuser la prise en considération de ce postulat. 

__________ 
 

Rapport sur postulat 
 

de M. Mathieu Blanc et consorts  : 
«  Un plan d’action pour lutter contre la bureaucratie  

et la surrèglementation communale »  

Rapportrice : Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.)  
 

 
Discussion 

 
La parole n’est pas demandée. 

Vote s/postulat  Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et une quinzaine d’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. 

__________ 
 

Rapport sur pétition 
 

de M. Alexander Omuku et consorts (1391 sign.)   

Rapporteur : M. Xavier de Haller (PLR)  
[pour la commission des pétitions] 

 
 
Discussion 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Yvan Salzmann 
(Soc.) ; M. Hadrien Buclin (EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Philipp Stauber 
(PLC) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Janine 
Resplendino (EàG) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic. 

 
Vote s/pétition 

 
Le Conseil, par 58 oui, et 20 non, approuve la conclusion de la commission, soit 
décide :  
 

 
 
 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en 
vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal. 

__________ 
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Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 55. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 


