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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  
Membres absents excusés : Quentin Beausire ; Manuel Donzé ; Line Droël ; 
Johann Dupuis ; Sara Gnoni ; Claude Nicole Grin ; Sébastien Kessler ; André 
Mach ; Mathieu Maillard ; Philippe Mivelaz  ; Johan Pain ; Esperanza Pascuas 
Zabala ; Paola Richard- De Paolis ; Claude-Alain Voiblet ; Diane Wild 

Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Dominique Gigon ; Gaëlle 
Lapique. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
La présidente Souhaite un joyeux anniversaire à M. le Conseiller communal Maurice Calame. 

__________ 

La présidente Donne lecture du courrier de la Commission de gestion à la présidente concernant 
le respect des délais pour répondre aux initiatives et pétitions en suspens arrivés à 
échéance le 31 décembre 2017, selon décision du Conseil communal du 21 
novembre 2017 (courrier du 17 janvier 2018). 

__________ 
 

 

La présidente Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Laurence Mundinger 
Jaccard (Soc.) avec effet au 31 janvier 2018 (lettre du 23 janvier 2018). 

__________ 
 

La présidente Informe l’assemblée de l’absence de M. Grégoire Junod, syndic, pour la 
première partie de séance. 

__________ 

La présidente Lit la lettre de M. Denis Corboz annonçant le retrait de son postulat « Pour la 
création d’un journal communal »  

__________ 

 

Pétition 
Dépôt 

de Bruno Corthésy  (1 signature) « Pour la réalisation d'un passage piéton direct 
entre la gare du Fion et la gare CFF parallèle au tunnel du M2 ». 
 
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 
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Pétition 
Dépôt 

de Bruno Corthésy  (1 signature) « Pour la réalisation d'une piscine couverte dans 
l'ancienne salle du cinéma Romandie à la place de la Riponne ». 
 
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 
 

Pétition 
Dépôt 

de Bruno Corthésy  (1 signature) « Pour la réalisation de logements à la place des 
halles d'exposition de Beaulieu ». 
 
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 
 

Pétition 
Dépôt 

de Bruno Corthésy  (1 signature) « Pour la réalisation de logement sur la parcelle 
de la SAGRAV avenue de Rhodanie 13 ». 
 
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 
Communications 
municipales 

– 18 janvier 2018 : Réponse à la question écrite n° 5 de M. Roland Philippoz, 
déposée le 25 octobre 2017 « Règlement sur la vidéosurveillance ». 

– 18 janvier 2018 : Réponse à la question écrite n° 11 de Mme Claude Nicole 
Grin, déposée le 13 février 2017 « Politique municipale en matière de 
mendicité » 

– 25 janvier 2018 : Réponse à la question écrite n° 6 de M. Xavier Company, 
déposée le 5 décembre 2017 « Adaptation des tarifs des tl suite à la baisse de 
la TVA » 

__________ 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Sara Gnoni (Les Verts) : « Pour une Ville de Lausanne sans mégots » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Anita Messere (UDC) : « La politique de prévention en matière de 
drogues dans cette ville peut-elle faire preuve de cohérence et ne pas être 
saccagée, en plus, par les stands de drogues autorisés par Bô Noël ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Le parking privé à usage public du 
Valentin tente-t-il discrètement de s’agrandir ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Ilias Panchard  (Les Verts) et consorts : «Quelle est la situation des 
stagiaires à Lausanne ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Mathieu Maillard  (PLR) : « Arrêt du Tribunal Fédéral, quel impact sur les 
camps de ski des écoliers lausannois ? » 
 

__________ 
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Interpellation 
Dépôt 

de M. Jean-Luc Chollet  (UDC) : « Swiss Expo, ville de Lausanne : je t’aime, moi 
non plus » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Françoise Piron  (PLR) et consorts : «  Harcèlement dans les services de la 
ville, mais que fait la cellule ARC ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité (FIM) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de 
FIM. 

 
II. 

 
M. Axel Marion (CPV) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale  

 
III. 

 
Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité (FIM)   

 
IV. 

 
M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale.   

 
V. 

 
M. Claude Calame (EàG) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels  

 
VI. 

 
M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité (FIM)  

 
VII. 

 
M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale   

 
VIII. 

 
Mme Latha Heiniger (Soc.) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Quartiers.   

 
IX. 

 
M. Denis Corboz (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité (FIM)  

 
X. 

 
M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité (FIM)  

 
XI. 

 
M. Nicolas Tripet (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale.   

 
XII. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité 
et Economie ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers. 

 
XIII. 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie, donne un 
complément d’information à la question orale n° 5 de M. Oberson du 16.01.2018  
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__________ 
 

Rapport s/Rapport-
préavis N° 2016/70 
 

Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour 
des transports publics plus performants au sud de la ville. Des bus à haut 

niveau de service entre l’EPFL et Lutry » 

 Rapporteur : M. Alix Olivier Briod (PLR) 
 

 
Discussion 

 
Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme 
Graziella Schaller (CPV) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Latha 
Heiniger (Soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité (FIM) ; M. Guy-
Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Florence 
Germond, directrice de FIM. 

 
Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit 
décide : 

 
 

 d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion de M. Pierre-
Antoine Hildbrand et consorts « Pour des transports publics plus 
performants au sud de la Ville. Des bus à haut niveau de service entre 
l’EPFL et Lutry ».    

__________ 
 

Rapport sur 
postulat 
 

de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts :  
« Pour favoriser une optimisation de l’utilisation des surfaces habitables » 

 
Rapporteur : M. Roland Philippoz (Soc.) 

 
Discussion 

 
Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Philipp Stauber 
(PLC) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Vincent Rossi (Les 
Verts) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts). 
 

Vote s/postulat  Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, 
approuve la conclusion de la commission, soit décide :  
 

 
 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour 
étude et rapport. 

__________ 
 

Rapport sur 
postulats 
 

de M. Henri Klunge et consorts :  
« En ville comme à la montagne, le mieux pour monter c’est le 

téléphérique ! »  
 

de M. Stéphane Wyssa et consorts :  
« Un prolongement idéal en direction de l’est pour le tram T1 »  

 
de M. Guy Gaudard :  

« M3 : grâce à FORTA, lançons la 3e étape » 
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Rapportrice : Mme Aude Billard (Soc.) 

 
Discussion 

 
M. Henri Klunge (PLR) qui dépose un amendement. 

 
Amendement Klunge 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal prend en considération ce postulat et le renvoie à la 
Municipalité pour étude et rapport et demande à la Municipalité d’étudier la 
possibilité de la mise en place de transport par câble comme nouveau(x) 
moyen(s) de transport(s) public(s) dans ses nouveaux projets ». 

 
Discussion 
(suite) 
 

 
M. Filippo Rivola (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Vincent 
Vouillamoz (CPV) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Sandrine Schlienger 
(UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Guy-
Pascal Gaudard (PLR) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Filippo Rivola (Soc.) ; 
M. Claude Calame (EàG) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Stéphane Wyssa 
(PLR) qui demande le vote nominal pour les 3 postulats ; M. Henri Klunge 
(PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. 
Jean-Luc Chollet (UDC). 
 

 
Discussion 
s/amendement Klunge 
 

 
M. Alain Hubler (EàG) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Filippo Rivola (Soc.) ; M. 
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Vincent 
Vouillamoz (CPV) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Henri Klunge (PLR).  
 

Vote s/amendement 
Klunge 

Le Conseil, par 63 oui, 9 non et 9 abstentions, adopte l’amendement de M. 
Henri Klunge. 
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

  
Vote s/postulat 
Klunge 

Le Conseil, par 62 oui, 6 non et 13 abstentions, approuve le renvoi du postulat 
de M. Klunge à la Municipalité et sa conclusion tel qu’amendée par le Conseil, 
soit :  
 

 
 
 

Le Conseil communal prend en considération ce postulat et le renvoie à 
la Municipalité pour étude et rapport et demande à la Municipalité 
d’étudier la possibilité de la mise en place de transport par câble comme 
nouveau(x) moyen(s) de transport(s) public(s) dans ses nouveaux projets .

 
 
Demande de vote 
nominal  

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

  
Vote s/postulat Wyssa Le Conseil, par 19 oui, 54 non et 8 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  
 

 
 
 

de refuser la prise en considération de ce postulat. 
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Demande de vote 
nominal  

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

Vote s/postulat 
Gaudard 

Le Conseil, par 29 oui, 47 non et 4 abstentions, décide :  
 

 de refuser la prise en considération de ce postulat. 
 

Résultats du vote 
postulat Klunge 
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Résultats du vote 
postulat Wyssa 
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Résultats du vote 
postulat Gaudard 
 

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 15. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
 


