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 Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : Delphine Brun ; Jean-Christophe Birchler ; Claude 
Calame ; Maurice Calame ; Pierre Conscience ; Anne-Françoise Decollotgny ; 
Nicola Di Giulio ; Pierre Ethenoz ; Claude Nicole Grin ; Gianna Marly ; Pedro 
Martin ; Céline Misiégo ; Sarah Neumann ; Jacques-Etienne Rastorfer ; Janine 
Resplendino ; Henri Ricart ; Paola Richard de Paolis ; Graziella Schaller ; 
Sandrine Schlienger ; Claude-Alain Voiblet ; Marlène Voutat ; Diane Wild ; 
Anna Zangger ; Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Johann Dupuis ; Gaëlle Lapique ; Gilles 
Meystre. 

 

 Membres présents 74 

Membres absents excusés 24 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Le Festival de la Cité a-t-il un 
cœur ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Benoît Gaillard (Soc.). 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « L’ISOS et les articles du RPGA 
utilisés par la CDAP pour annuler un permis de construire délivré par la 
Municipalité, une bonne nouvelle pour le patrimoine bâti lausannois ? » 

 
Discussion 

 
M. Valéry Beaud (Les Verts) qui dépose une résolution ; M. Guy-Pascal 
Gaudard (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart 
Narbel (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jean-Michel Dolivo (EàG) ; M. 
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Valéry Beaud (Les Verts). 

 
Résolution Beaud 
(dépôt) 

 
« Dans l’attente de la révision du Plan général d’affectation (PGA), le Conseil 
communal souhaite que la Municipalité fasse usage des outils dont elle dispose 
pour veiller à une densification respectueuse du patrimoine, particulièrement 
des ensembles bâtis dignes d’intérêts » 
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Discussion 
s/résolution Beaud 

M. Jean-Michel Dolivo (EàG) qui dépose un amendement ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC). 

 
Amendement Dolivo 
(Dépôt) 

 
« Dans l’attente de la révision du Plan général d’affectation (PGA), le Conseil 
communal souhaite que la Municipalité fasse usage des outils dont elle dispose 
pour veiller à une densification respectueuse du patrimoine, particulièrement 
des ensembles bâtis dignes d’intérêts et en prenant en compte la nécessité d’une 
concertation préalable avec les habitants des quartiers concernés.» 

 
Discussion 
s/amendement 

 
M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; Mme Florence 
Bettschart Narbel (PLR) ; M. Jean-Michel Dolivo (EàG) ; M. Alain Hubler 
(EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Léonore 
Porchet (Les Verts) ; M. Jean-Michel Dolivo (EàG) qui retire son amendement 
et dépose une nouvelle résolution.  

 
Résolution Dolivo 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la densification prenne en compte la 
nécessité d’une concertation préalable avec les habitants des quartiers 
concernés.» 

 
Discussion 
s/résolution Beaud 
(suite) 

 
M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Cédric Fracheboud 
(PLC) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. 
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Jean-Pascal Gendre 
(PLR) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Cédric 
Fracheboud (PLC). 
 

Vote s/résolution   
Beaud 

Le Conseil, par 43 oui, 14 non et 3 abstentions, adopte la résolution de M. 
Beaud.  

 
Discussion 
s/résolution Dolivo 

 
M. Axel Marion (CPV) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jean-Michel Dolivo 
(EàG) 
 

Vote s/résolution   
Dolivo 

Le Conseil, par 35 oui, 20 non et 5 abstentions, adopte la résolution de M. 
Dolivo. 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Philippe Ducommun (UDC) et consorts : « Insécurité au centre-ville et 
‘Lôz’anges gardiens’ : quid de la police ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 
Sécurité et Economie.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Romain Felli (Soc.) : « Qui dois-je appeler si ma rue est cassée ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Romain Felli (Soc.) ;  
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Hadrien Buclin (EàG) : « Tour Taoua : une somme rondelette encaissée 
par l’entreprise immobilière Losinger Marazzi » 
 

 
Discussion 

 
M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Risque-t-on de voir le sous-
sol lausannois s’effondrer ?  » 

 
Discussion 

 
M. Xavier Company (Les Verts) qui dépose une résolution ; M. Jean-Yves 
Pidoux, directeur de Services industriels.  

 
Résolution Company 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité diminue autant que 
possible le recours aux énergies fossiles dans les domaines d’activité des 
Services industriels, et accroisse la part des énergies renouvelables, notamment 
dans le chauffage à distance, ainsi que dans la fourniture de gaz (par exemple 
par du gaz produit à partir de la biomasse » 

 
Discussion 
s/résolution 

 
M. Xavier Company (Les Verts).  
 

Vote s/résolution   
Company 

Le Conseil, par une majorité de oui, 4 non et 4 abstentions, adopte la résolution 
de M. Company.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 35. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 


