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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Florence Bettschart 

Narbel ; M. Alix Olivier Briod ; M. Xavier Company ; M. Pierre Conscience ; Mme 

Thérèse de Meuron ; M. Philippe Ducommun ; Mme Sara Gnoni ; Mme Line 

Golestani Droël ; M. Sébastien Kessler ; Mme Françoise Longchamp  ; M. Pedro 

Martin ; M. Philippe Miauton ; Mme Sophie Michaud Gigon ; M. Fabrice Moscheni 

; M. Jacques Pernet ; Mme Sandra Pernet ; Mme Françoise Piron ; Mme Paola 

Richard-De Paolis ; M. Joël Teuscher ; Mme Thanh-My Tran-Nhu ; Mme Diane 

Wild. 

Membres absents non excusés : M. Xavier de Haller ; M. Jean-Pascal Gendre 

 

 Membres présents 76 

Membres absents excusés 22 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 

Lettre de la Municipalité (du 31 mai 2018) demandant le traitement prioritaire pour le 

26.06.2018 pour les points : 

- R 114 – Préavis Nº 2018/17 : –« Projet de construction d'un bâtiment sis à 

l'avenue des Boveresses 31a et 31b futurs, dans une démarche de Société à 

2'000 watts. Démolition du parking souterrain ECA n° 15'999 pour la 

construction d'un immeuble comprenant 60 logements à loyer régulé une 

école enfantine, une unité d'accueil pour écoliers, une ludothèque, deux abris 

PCi ainsi qu’un parking semi-enterré de 125 places pour voitures et dix 

places pour deux-roues. Constitution d’un droit distinct et permanent de 

superficie grevant la parcelle n° 7378 en faveur de la société coopérative 

Logement Idéal  ».  

- R 112 – Préavis Nº 2018/13 : – « Assainissement et rénovation du collège 

de St-Roch – Demande de crédit d'étude ».  

__________ 

 

 

Communications 

municipales 

– 7 juin 2018 : Réponse à la résolution de M. Alain Hubler du 22.05.2018 

adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation urgente 

de M. Alain Hubler « Conséquences pour la Ville de Lausanne de la réforme 

vaudoise de la fiscalité des entreprises » 

– 21 juin 2018 : Réponse à la question écrite de M. Romain Felli du 

24.04.2018 « La Ville va-t-elle participer aux commémorations du 

Centenaire de la Grève générale ? » 
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__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Romain Felli (Soc.) : « PubliBike en difficulté ? » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Latha Heiniger (Soc.) : « Un nuage noir plane sur les places au soleil 

de la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Vincent Brayer (Soc.) et consorts : « Mobilité dans la Métropole, une 

offre découverte 3 mois pour les nouveaux arrivants » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Pour l'installation de caméras de surveillance 

à l'extérieur des écoles publiques de la commune » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Françoise Longchamp (PLR) : « Contre le deal de rue : osons aller 

plus loin !  » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Philippe Miauton (PLR) et consorts : « Pas de deniers publics dans la 

boulette ! » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Est-ce bien la police qui fit la police 

dans nos rues ?» 

__________ 

 

 

Interpellation 

(rappel dépôt 

12.06.18) 

 

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Fragilisation de la situation des taxis : 

quelles conséquences pour les prestations d'intérêt public à Lausanne ? » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le 

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Stéphane Wyssa (PLR) et consorts : « EolJorat-Sud : y’a-t-il assez de 

vent ? » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le 

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

 

Questions orales 

 

I. 

 

 

 

M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

Mobilité.   
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II. 

 

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.   
 

 

III. 

 

M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 

Economie ; M. Claude Calame (EàG).   

 

 

IV. 

 

M. José Martinho (CPV) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 

Quartiers   

 

 

V. 

 

M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 

Economie   

 

 

VI. 

 

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic ; Mme Anita Messere 

(UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic.    

 

 

VII. 

 

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 

Economie ; M. Johann Dupuis (EàG).   

 

 

VIII. 

 

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 

Quartiers   

 

 

IX. 

 

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur 

de Sécurité et Economie.  

 

 

X. 

 

M. David Raedler (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité 

et Economie.   

 

 

XI. 

 

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.   
 

 

XII. 

 

M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité 

et Economie   

__________ 

 

 

Election 

complémentaire 

 

d’une déléguée au Conseil intercommunal de l’Association de communes de 

la région lausannoise pour la règlementation du service des taxis, en 

remplacement de Mme Véronique Beetschen, démissionnaire. 

M. Daniel Dubas, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de 

Mme Sara Soto. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Sara Soto comme déléguée au 

Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région 

lausannoise pour la règlementation du service des taxis. 

__________ 

 

Rapport s/Préavis 

N° 2018/17 

 

Projet de construction d'un bâtiment sis à l'avenue des Boveresses 31a et 

31b futurs, dans une démarche de Société à 2'000 watts.  

Démolition du parking souterrain ECA n° 15'999 pour la construction 

d'un immeuble comprenant 60 logements à loyer régulé, une école 

enfantine, une unité d'accueil pour écoliers, une ludothèque,  

deux abris PCi ainsi qu'un parking semi-enterré de 125 places  
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pour voitures et dix places pour deux-roues 

Constitution d'un droit distinct et permanent de superficie grevant la 

parcelle n° 7'378 en faveur de la société coopérative Logement Idéal. 

 Rapportrice : Mme Eliane Aubert (PLR) 

 

Discussion 

 

M. Musa Kamenica (Soc.) ;  M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Guy-Pascal 

Gaudard (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Marie-Thérèse Sangra 

(Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; Mme 

Antonela Vonlanthen (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Cédric 

Fracheboud (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic. 

 

Discussion s/DDP 

 

La parole n’est pas demandée. 

Vote s/conclusions  Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve les 

conclusions de la commission, soit décide :  

 

 

 
1. d’octroyer un droit distinct et permanent de superficie n° 20’850, grevant 

5'138 m2 de la parcelle n° 7’378 en faveur de la société coopérative 

Logement Idéal, pour la construction d’un bâtiment comprenant au total 60 

logements, des locaux d'activités et un parking souterrain de 125 places, aux 

conditions figurant dans le présent préavis ;  

2. d'autoriser le remaniement parcellaire, pour une surface de 45 m2, entre les 

parcelles n° 7’378 et n° 7’548 propriétés de la Commune de Lausanne ;  

3. d’autoriser la modification de la servitude de passage à pied, pour tous 

véhicules et canalisations ID 007-2001 006043 aux conditions figurant dans 

le présent préavis ; 

4. de modifier l’assiette et les conditions du DDP existant n° 7'172 aux 

conditions figurant dans le présent préavis ; 

5. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 

CHF 140'000.- pour l’acquisition du mobilier ;  

6. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 5 par la 

rubrique 5900.331 du Service d’accueil de jour et de l’enfance ;  

7. de faire figurer sous la rubrique 5900.390 les intérêts relatifs aux 

dépenses du crédit alloué sous chiffrer 5. 

__________ 

 

Rapport s/Préavis 

N° 2018/13 

 

Assainissement et rénovation du collège St-Roch 

Demande de crédit d'étude. 

 Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG) 

 

Discussion 

 

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. 

Valentin Christe (PLC) ; M. Maurice Calame (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz 

(CPV) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. 

David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers (EJQ) ; M. Philipp 

Stauber (PLC) ; M. David Payot, directeur d’EJQ ; M. Jean-Daniel Henchoz 

(PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur d’EJQ. 
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Vote s/conclusions Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et quelques abstentions, approuve 

les conclusions de la commission, soit décide :  

 

 

 
1. l’octroi d’un crédit de CHF 1'400'000.- en vue d’une étude destinée à 

l’élaboration d’un projet de rénovation du collège de St-Roch. Ce 

compte sera balancé par prélèvement sur le crédit d’ouvrage qui sera 

sollicité ultérieurement par voie de préavis ; 

 

2. de faire figurer sous la rubrique 5800.390 « Imputations internes » du 

budget de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, les 

intérêts relatifs aux dépenses résultant du crédit mentionné sous 

chiffre 1.  

__________ 

 

Postulat 
 

de M
me

 Sara Soto : « Art urbain, pour une géographie des sites dédiés » 

 

Discussion préalable Mme Sara Soto (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. 

 __________ 

 

Postulat 
 

de M
me 

Latha Heiniger : « Fondation Idée-sport : L’activité physique non 

compétitive au service de la sociabilisation et de la participation dès le plus 

jeune âge » 

 

Discussion préalable Mme Latha Heiniger (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Henri 

Klunge (PLR) ; Mme Latha Heiniger (Soc.) ; M. David Payot, directeur 

d’Enfance, Jeunesse et Quartiers 

 

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 Laura Manzoni : « Encore une autre chaîne internationale de fast-food 

au centre-ville. Sera-t-il bientôt impossible de manger une nourriture saine et 

variée à Lausanne ? » 

 

Discussion préalable Mme Laura Manzoni (EàG) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme 

Anita Messere (UDC) qui demande le renvoi en commission ; M. Bertrand 

Picard (PLR). 
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La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 

renvoyé à une commission. 

__________ 

 

Postulat 
 

de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Un restaurant de la Ville dédié à 

l’intégration des personnes handicapées » 

 

Discussion préalable M. Jean-Luc Chollet (UDC) qui demande le renvoi en commission. 

  

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 

renvoyé à une commission. 

__________ 

 

Projet de règlement 

 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Mieux protéger les policières et 

les policiers » 

 

Discussion préalable M. Jean-Luc Chollet (UDC) 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, le projet de 

règlement est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

Postulat 

 

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) : « Pour mettre fin à la pénurie de 

logement pour la faune ailée de nos villes ! » 

 

Discussion préalable Mme Marie-Thérèse Sangra (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 05. 

 

 

 

 

La présidente :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


