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 Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : Claude Calame ; Manuel Donzé  ; Romain Felli ; Jean-
Pascal Gendre ; Françoise Longchamp ; Fabrice Moscheni ; Laurence Mündinger 
Jaccard ; Sarah Neumann ; Thanh-My Tran-Nhu. 

Membres absents non excusés : Muriel Chenaux Mesnier ; Philippe Miauton ; 
Céline Misiégo ; Sandra Pernet. 

 

 Membres présents 87 

Membres absents excusés 9 

Membres absents non excusés 4 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 

Le président 

 

salue la présence de M. Patrice Iseli, chef du Service des sports. 

__________ 
 
Election 
complémentaire 

 
d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en 
remplacement de Mme Sophie Michaud Gigon, démissionnaire. 

M. Daniel Dubas, au nom du groupe des Verts, propose la candidature de 
Mme Alice Genoud. 

Le Conseil désigne, à main levée à l’unanimité, Mme Alice Genoud comme 
membre de la Commission permanente de politique régionale. 

__________ 

Communications du 
Bureau 

– 2 mars 2017 : Dépôts de postulats et motions – examen préalable avant 
annonce du Conseil. 

__________ 

Communications du 
Secrétariat 

– 3 mars 2017 : UCV – formation du 06.04.2017 sur la péréquation financière. 

__________ 

Lettre de la Municipalité (du 17 février 2017) demandant l’urgence pour le 07.03.2017 
pour les points : 

Pétition 
Dépôt 

Evelyne Hornung et Raphaël Braissant (1536 signatures) « pétition en faveur 
de la construction d’un bâtiment à la rue des Fontenailles 21-23 (parcelles 
5339 et 5340, CAMAC 164501). » 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 
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- R 58 – Préavis Nº 2016/53 : – Plan de quartier « Valentin – Riant-Mont » 
concernant les terrains sis en bordure du Valentin, entre l’avenue de Riant-
Mont, la rue du Valentin et la rue des Glaciers – Abrogation du plan de 
quartier N° 461 du 22 janvier 1965.  

- R 59 – Préavis Nº 2016/57 : – Chemin des Sauges 20 à Lausanne – parcelle 
n° 2'449 – cession à la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-
Bercher S.A.  

- R 61 – Préavis Nº 2016/68 : – Métamorphose – Stade de la Tuilière – 
Construction d'un stade de football – Demande de crédit d'ouvrage.  

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 9 février 2017 : Assainissement et entretien d’installations sportives – 
ouverture d’un compte d’attente. 

– 16 février 2017 : Réponse à la question écrite n° 10 de Dana Louis - Action 
'équiwatt' des Services industriels de Lausanne, en association avec Migros 
Vaud. 

__________ 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Henri Klunge (PLR) : « Un drône, mais pour quoi faire ? » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Manuel Donzé (CPV) et consorts : « Les deux-roues motorisés sur les 
voie du bus : oui c’est possible ! » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Véronique Beetschen (Les Verts) : « Une plateforme ‘last minute’ pour 
l’offre culturelle lausannoise. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Pierre Conscience (Ensemble à Gauche) et consorts : « Lutter plus 
efficacement contre les pratiques abusives. Pour l’installation d’un reçu à 
l’occasion de chaque interpellation de police. » 
 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Carine Carvalho (Soc.) et consorts : « Une politique publique pour 
toutes et tous : analyse budgétaire en termes de genre et d’égalité entre femmes 
et hommes. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Louis Dana (Soc.) et consorts : « Pour une meilleure politique de 
transferts des supporteurs de football. » 

__________ 
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Questions orales 
 
I. 

 
 
M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 
Economie.   

 
II. 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité   

 
III. 

 
M. Johann Dupuis (Ensemble à Gauche) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de 
Services industriels   

 
IV. 

 
M. Robert Joosten (Soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture.   

 
V. 

 
Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité  

 
VI. 

 
M. Hadrien Buclin (Ensemble à Gauche) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur 
de Sécurité et Economie. 

 
VII. 

 
Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 
et Mobilité. 

 
VIII. 

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

 
IX. 

 
Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.   

 
X. 

 
M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic   

__________ 
 

Rapport s/Préavis 
N° 2016/68 
 

Métamorphose. Stade de la Tuilière. Construction d’un stade de football. 
Demande de crédit d’ouvrage. 

 Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) 
 

 
Discussion 

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Louis Dana (Soc.) ; M. Mathieu Maillard 
(PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Axel 
Marion (CPV) ; M. Johann Dupuis (Ensemble à Gauche) ; Mme Anita Messere 
(UDC) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard 
(PLR) qui dépose un postulat ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Michel 
Dolivo (EàG) ; M. Louis Dana (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. 
Matthieu Carrel (PLR) qui demande l’appel nominal ; M. Jean-Michel Dolivo 
(EàG) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et 
Cohésion sociale. 
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

 
 « Le Conseil communal encourage vivement la Municipalité à négocier 
âprement les autres soutiens financiers publics (notamment cantonal) et privés 
(notamment ‘naming’) pour le Stade de la Tuilière. » 

 
Vote s/concl. n° 1 

 
Le Conseil, par 65 oui, 8 non et 8 abstentions, approuve la conclusion n° 1 de la 
commission.  

 
Vote s/concl. n° 1a 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 
1a de la commission.  

 
Vote s/concl. 2 à 7 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 7 abstentions, approuve les conclusions 
n° 2 à 7 de la commission. 
 
Ce faisant, le Conseil décide : 

 
 

 
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 

administratif de CHF 76'628'000.– destiné à la réalisation du Stade de 
la Tuilière, destiné à la pratique du football et d’une capacité de 
12'000 places, sur le site dit de la Tuilière Sud ; 

1a. d’autoriser le chauffage de la surface de jeu uniquement pour les 
compétitions internationales qui le nécessitent, ainsi qu’au maximum 
pour un match de Super League ou de Coupe Suisse par saison et de 
charger la Municipalité d’arrêter les modalités d’application de cette 
décision ; 

2. d’amortir annuellement, sur une durée de 30 ans, le crédit prévu sous 
chiffre 1 par le budget du Service des sports, rubrique 3810.331 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique 3810.390 les intérêts relatifs aux 
dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

4. de balancer les dépenses et amortissement du crédit d’étude de 
CHF 5'000'000.–, rubrique 4100.582.8506, par prélèvement sur le 
crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

5. de balancer les dépenses et amortissement du crédit d’étude 
complémentaire de CHF 2'550'000.–, rubrique 4100.582.8506, par 
prélèvement sur le crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

6. de balancer les dépenses et amortissement du crédit destiné à financer 
la préparation de la phase d’exécution du projet de stade de la Tuilière 
de CHF 1'560'000.–, rubrique 4100.582.8510, par prélèvement sur le 
crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

7. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les 
subventions qui pourraient être accordées. 
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Résultats du vote 
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__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Thérèse de Meuron (PLR) visant à demander à la Municipalité d’établir 
l’inventaire des missions que Lausanne doit, pour des raisons légales, exécuter 
ou décide, parce qu’elle les juge indispensables pour le bien de ses administrés, 
de se les donner.  
 

Discussion préalable Mme Thérèse de Meuron (PLR) 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. Johann Dupuis (Ensemble à Gauche) et consorts : « Voies express vélo et 
rues cyclables » 
 

Discussion préalable M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Bertrand Picard (PLR) 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. Johann Dupuis (Ensemble à Gauche) et consorts : « Responsabiliser les 
grands commerces par rapport au recyclage des déchets d’emballage » 
 

Discussion préalable M. Johann Dupuis (EàG)  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 Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Pour favoriser une 
optimisation de l’utilisation des surfaces habitables » 
 

Discussion préalable Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) 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 Mme Léonore Porchet (Les Verts) et consorts : « Pour une application 
mobile contre le harcèlement de rue à Lausanne » 
 

Discussion préalable Mme Léonore Porchet (Les Verts) qui demande le renvoi en commission ; M. 
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Henri Klunge qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Léonore Porchet 
(Les Verts) qui retire sa demande de renvoi en commission. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
 __________ 

 
Postulat 
 

de Mme Léonore Porchet (Les Verts) et consorts : « Pour une lutte contre le 
harcèlement de rue fondée sur l’éducation » 
 

Discussion préalable Mme Léonore Porchet (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
 __________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 00. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 


