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 Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : M. Jean-Christophe Birchler ; Mme Delphine 
Brun ; Mme Anne-Françoise Decollogny ; M. Manuel Donzé ; M. Jean-Daniel 
Henchoz ; Mme Gaëlle Lapique ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro Martin ; M. 
Gilles Meystre ; Mme Sophie Michaud Gigon ; M. Pierre Oberson ; Mme 
Esperanza Pascuas ; M. Jacques-Etienne Rastorfer ; Mme Janine Resplendino  ; 
M. Philpp Stauber ; Mme Anna Zangger. 

Membres absents non excusés : M. Claude-Alain Voiblet. 

Membre démissionnaire : M. Pierre Ethenoz. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 16 

Membres absents non excusés 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 15 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Pierre Ethenoz (PLR) avec 

effet au 12 mai 2017 (lettre du 12 mai 2017). 
__________ 

 
Le président Rend hommage aux victimes de l’attentat de Manchester et demande un instant 

de silence pour honorer leur mémoire. 

__________ 

 

Lettre de la Municipalité (du 11 mai  2017) demandant l’urgence pour le 23.05.2017 
pour les points : 

- R 84 – Préavis Nº 2017/06 : – Prise de participation dans la société netplus 
SA.  

- R 77 – Préavis Nº 2016/41 : – Politique communale en matière de drogue.  

- R 85 – Préavis Nº 2017/08 : – Vallée de la Jeunesse. Assainissement des 
façades et de la toiture. Demande de crédit d’ouvrage.  

__________ 

 
Lettre de la Municipalité (du 15 mai  2017) demandant l’urgence pour le 30.05.2017 

pour le point : 

- R 83 – Préavis Nº 2017/02 : – Stratégie et plan d’action en faveur de la 
sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers. Demande de crédit de 
réalisation.  
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__________ 

 
Communications 
municipales 

– 27 avril 2017 : Réponse de la Municipalité à la question n° 12 de M. Roland 
Philippoz, déposée le 21 mars 2017 « Pourquoi pas des camions-poubelles à 
chargement latéral ? » 

– 27 avril 2017 : Réponse de la Municipalité à la question n° 13 de M. Philippe 
Mivelaz, déposée le 4 avril 2017 « La Ville de Lausanne a-t-elle entrepris, ou 
envisage-t-elle d’entreprendre, des démarches en vie de sauvegarder les 
archives de Mme Nicole Maffeï ? » 

– 4 mai 2017 : Nomination de Monsieur Luc Perraux au poste de chef du 
Service achat et logistique Ville (SALV) 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Benoît Gaillard (Soc.) : « Construction de nouvelles places de parc au ch. 
de Belle-Source » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Mme Sara Gnoni (Les Verts) : « Quels sont les endroits où la baignade est 
autorisée sur les rives du lac Léman de notre ville? » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) : « Le sport pour tous commence 
dans les quartiers » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Connaitre et réduire le risque des 
perturbateurs endocriniens à Lausanne » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Mathieu Maillard (PLR) et consorts : « Moins de feux rouges pour plus de 
fluidité ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Fabrice Moscheni (UDC) : « Financer le régime de retraite et autres 
compensations pour les anciens municipaux » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Véronique Beetschen (Les Verts) : « Personnes âgées et/ou en situation de 
handicap: quel accès et quelle mobilité pendant les grandes manifestations ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Robert Joosten (Soc.) : « Un curieux sondage sur la sécurité dans les quartiers de 
Chauderon, Riponne et Tunnel. » 

__________ 
 
Interpellation 

 
d’Alain Hulber (EàG) et consorts : « Tempête sur un théâtre au bord de l’eau » 
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Dépôt  
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 Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité 
et Economie.   

 
II. 

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

 
III. 

 
Mme Florence Bettschart (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Quartiers   

 
IV. 

 
M. Henri Ricart (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.   

 
V. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture.   

 
VI. 

 
M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 
Economie ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur 
de Sécurité et Economie.  

 
VII. 

 
Mme Aude Billard (Soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture (LEA) ; Mme Aude Billard (Soc.) ; Mme Natacha 
Litzistorf, directrice de LEA 

 
VIII. 

 
Mme Karine Roch (Les) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 
Economie.   

 
IX. 

 
M. Nicola Di Giulio (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.   

 
X. 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 
Logement, Environnement et Architecture ; Mme Françoise Longchamp (PLR).  

__________ 
 

Rapport s/Préavis 
N° 2017/2 
 

Stratégie et plan d’action en faveur de la sécurisation des itinéraires 
cyclables et piétonniers. Demande de crédits de réalisation 

 Rapporteur : M. Vincent Rossi (Les Verts) 
 

 
Discussion 

 
M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Roland Philippoz 
(Soc.) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; Mme Françoise Longchamp 
(PLR). 
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Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit 
décide.  

 
 

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

administratif de CHF 3'250'000.– pour financer la réalisation de projets 
de mobilité douce visant la sécurisation et la valorisation des itinéraires 
piétonniers et cyclables ; 

2. d’autoriser la Municipalité à prélever un montant de CHF 2'000'000.– 
sur le Fonds du développement durable ; 

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges 
d’amortissement sur la rubrique 331 du Service des routes et de la 
mobilité ; 

4. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des 
dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 du Service 
des routes et de la mobilité ; 

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

__________ 
 

Rapport s/Préavis 
N° 2017/6 
 

Prise de participation dans la société netplus.ch S.A. 

 Rapportrice : Mme Alice Genoud (Les Verts) 
 

 
Discussion 

 
M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Fabrice 
Moscheni (UDC) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; Mme Aude Billard 
(Soc.) ; M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Henri 
Klunge (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. 
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Benoît Gaillard 
(Soc.) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de 
Services industriels ; M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le vote nominal.
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

  
 
Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, par 50 oui, 24 non et 5 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide.  

 
 

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

CHF 4'181'450.– pour permettre une prise de participation de 10% dans 
la société netplus.ch S.A., à porter au bilan des Services industriels sous 
rubrique 77.120 « Participation au patrimoine financier » ; 

2. d’allouer un crédit spécial de fonctionnement pour l’année 2017 de 
CHF 200'000.–, à porter sur la rubrique 77.311 « Achats d’objets 
mobiliers et d’installations », pour couvrir les coûts d’intégration 
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(interfaçage et migration) des systèmes de gestion de Citycable et de 
netplus ; 

3. de financer par prélèvement sur le fonds de réserve et de 
renouvellement « multimédia » (282010) sur la rubrique 77.480 le 
montant des dépenses liées au crédit mentionné au point 2.  

 
Résultats du vote 
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__________ 

 
Rapport s/Préavis 
N° 2017/8 
 

Vallée de la Jeunesse. Assainissement des façades et de la toiture.  
Demande de crédit d’ouvrage. 

 Rapportrice : Mme Marlène Voutat (EàG) 
 

 
Discussion 

 
M. Alix-Olivier Briod (PLR) ; Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; M. 
Musa Kamenica (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato, 
directeur de Sports et Cohésion sociale (SCS) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; 
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Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et 
Architecture. 

 
Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions 
de la commission, soit décide.  
 

 
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 7'500'000.– destiné à l’assainissement des façades 
et de la toiture du bâtiment communal de la Vallée de la Jeunesse ; 

2. d’amortir annuellement, sur une durée de 20 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 du budget du Service des 
sports les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit mentionné 
sous chiffre 1 ; 

4. de balancer les dépenses et l’amortissement du crédit d’étude de 
CHF 550'000.–, rubrique 2101.582.281, par prélèvement sur le crédit 
mentionné sous chiffre 1 ; 

5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les 
subventions qui pourraient être accordées. 

__________ 
 

Interpellation 
urgente 
 

d’Alain Hulber (EàG) et consorts : « Tempête sur un théâtre au bord de l’eau » 
 

 
Développement  

 
M. Alain Hubler (EàG) 
  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic.  
 

 
Discussion  

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Séverine 
Evéquoz (Les Verts) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; 
M. Alain Hubler (EàG). 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 05. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 


