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 Présidence de M. Valentin Christe, président 
  

Membres absents excusés : Quentin Beausire ; Aude Billard ; Claude Calame ; 
Pierre Conscience ; Jean-Michel Dolivo ; Jean-Pascal Gendre ; Alice Genoud ; 
Alain Hubler ; Sébastien Kessler ; André Mach ; Axel Marion ; Gilles Meystre ; 
Léonore Porchet ; Janine Resplendino ; Anna Zürcher 

Membres absents non excusés : Xavier de Haller ; Gaëlle Lapique ; Fabrice 
Moscheni ; Philipp Stauber. 

 
 Membres présents 81 

Membres absents excusés 15 
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. 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Daniel Dubas (Les Verts) et consorts : « Remonter la pente avec des vélos-
cargo électriques à Lausanne. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Moins de sommets sur le plateau : pour 
un plan communal anti-pics de pollution. » 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : « Rovéréaz–Fauvette : allégeons les 
contraintes » 
 

Discussion préalable M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR) qui demande le renvoi en commission. 

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

__________ 
 

Motion 
 

de M. Philippe Miauton (PLR) et consorts : « Rendre Lausanne plus riche » 
 

Discussion préalable M. Philippe Miauton (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Sarah 
Neumann (Soc.) qui demande le renvoi en commission ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; 
M. Daniel Dubas (Les Verts). 

  
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est 
renvoyée à une commission. 

__________ 
 

Motion de M. Pierre Ethenoz (PLR) et consorts : « Lausanne 2016-2021, entre ambitions, 
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 préoccupations et finances durables » 
 

Discussion préalable M. Pierre Ethenoz (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Daniel Dubas 
(Les Verts) qui demande le renvoi en commission. 

  
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est 
renvoyée à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Philipp Stauber (PLC) et consorts : « Pour une réaffectation partielle du site 
de Beaulieu » 
 

Discussion préalable M. Philipp Stauber (PLC) qui demande le renvoi à la municipalité

 

 ; M. Gianni John 
Schneider (Soc.) ;  

Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide
 

 : 

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

 
Projet de règlement 
 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Améliorer la gouvernance du Conseil 
communal » 
 

Discussion préalable M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi en commission ; Mme Sarah 
Neumann (soc.) 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Manuel Donzé (CPV) : « Leçons de rythmique : des infrastructures 
inadaptées » 
 

Discussion préalable M. Manuel Donzé (CPV) qui demande le renvoi en commission ; M. Philipp 
Stauber (PLC) ; M. Manuel Donzé (CPV). 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « Faut-il planifier une plus grande gare 
routière à Lausanne ? » 
 

Discussion préalable M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Filippo 
Rivola (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 
urgente 

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Quel futur pour le Basketball 
Club de Lausanne ? » 
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Développement  

 
M. Xavier Company (Les Verts) 
  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale.  
 

 
Discussion  

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale ; M. Xavier Company (Les Verts) qui dépose une résolution
 

.  

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre pour aider 
le BBC Lausanne à éviter la faillite et le soutienne dans la continuation de son 
activité, tant d’élite que de formation.» 

 
Discussion 
s/résolution 
 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Manuel 
Donzé (CPV) ; Mme Sarah Neumann (soc.)  
 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 5 abstentions, adopte la résolution de M. 
Xavier Company.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation 
urgente 
 

de M. Manuel Donzé (CPV) : « Ecoles de musique » 
 

 
Développement  

 
M. Manuel Donzé (CPV) 
  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic.  
 

 
Discussion  

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Grégoire Junod, 
syndic ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; Mme Anna Zangger (Les Verts) ; M. 
Grégoire Junod, syndic ; M. Manuel Donzé (CPV) qui dépose une résolution
 

.  

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité  conserve le budget 2017, voté 
en décembre 2016, en faveur des écoles de musique (avec un taux de 9,50 par 
habitant) malgré la décision du Grand Conseil vaudois. » 

 
Discussion 
s/résolution 
 

 
M. Pierre Ethenoz (PLR) ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Hadrien Buclin 
(EàG) ; Mme Anna Zangger (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. 
Grégoire Junod, syndic ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC). 
 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 28 oui, 29 non, et 17 abstentions, refuse la résolution de M. Manuel 
Donzé.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
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__________ 
 

Interpellation  
 

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

 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) qui dépose une résolution
 

 ;   

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité  présente au plus vite ses 
intentions et les mesures qu’elle compte mettre en place pour garantir la qualité 
nutritionnelle, environnementale et sociale de la restauration collective municipale 
à court et à moyen terme, compte tenu de la faillite de la coopérative Plateforme 
Bio locale. » 

 
Discussion 
s/résolution 
 

 
M. Filippo Rivola (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Sara Gnoni (Les 
Verts) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; M. Cédric 
Fracheboud (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. David Payot, directeur 
d’Enfance, Jeunesse et Quartiers. 
 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 55 oui, 2 non, et 5 abstentions, adopte la résolution de M. Johann 
Dupuis.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 35. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 


