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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  
Membres absents excusés : M. Claude Calame ; M. Matthieu Carrel ; M. Denis 
Corboz ; M. Louis Dana ; M. Guy-Pascal Gaudard ; M. Dominique Gigon ; M. 
Jean-Daniel Henchoz ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Pedro Martin ; Mme Anita 
Messere ; M. Vincent Mottier ; M. Bertrand Picard ; M. Vincent Rossi ; M. Joël 
Teuscher ; Mme Thanh-My Tran-Nhu. 

Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; M. Philippe Ducommun ; M. 
Jean-Pascal Gendre ; Mme Esperenza Pascuas Zabala ; M. Stéphane Wyssa. 

Membre démissionnaire : Mme Line Golestani Droël. 

 

 Membres présents 78 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 6 

Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
Le président Rappelle le secret de fonction auquel sont soumis les membres du Conseil. 

__________ 

Le président Annonce le décès de Mme Ada Wild, mère de madame la conseillère 
communale Diane Wild. Il demande un instant de silence. 

__________ 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Line Golestani 
Droël (Soc.) avec effet au 10 septembre (courrier électronique du 9 septembre 
2018). 

__________ 
 

Lettre de la Municipalité (du 23 août) demandant le traitement prioritaire pour le 
11.09.2018 pour les points : 

- R 12 – Préavis Nº 2018/11 : – « Rues vivantes » Aménagements urbains, 
valorisation des espaces publics et modération du trafic – Demande de 
crédits réalisation.  

- R 10 – Préavis Nº 2018/10 : –« Télégestion de l’éclairage public 
lausannois  ».  

- R 60 – Postulat de Mme Anna Zangger et consorts : –« pour la promotion 
des véhicules électriques sur le domaine communal.  ».  

__________ 
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Communications 
municipales 

– 29 août 2018 : Résolution de Mme Thanh-My Tran-Nhu et consorts du 29 
mai 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 
interpellation : "Avoir fait l'armée : un atout pour commander la Police de la 
Ville de Lausanne ?" 

– 29 août 2018 : Un nouveau Commandant pour le Corps de police de 
Lausanne 

__________ 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Claude Calame (EàG) et consorts : « Pour des modes de déplacement 
respectueux de toutes et tous » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts «  Casiers solidaires»  

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « De l’arbitraire dans l’octroi des 
droits politiques. » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Latha Heiniger  (soc.) et consorts : « FASL – Ville de Lausanne : quelle 
collaboration suite aux évaluations 2018 ?  » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

 
RCCL.  
Appel art. 68 

M. Vincent Brayer requiert l’application de l’article 68 du Règlement du 
Conseil et demande à ce que le Conseil se prononce sur l’octroi de l’urgence. 

__________ 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Moscheni  (PLC) et consorts : « Interrogations sur Beaulieu 2.0 ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée  par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

 
RCCL.  
Appel art. 68 

M. Fabrice Moscheni requiert l’application de l’article 68 du Règlement du 
Conseil et demande à ce que le Conseil se prononce sur l’octroi de l’urgence. 

__________ 

 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Jean-François Cachin (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture.   
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II. 

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

 
III. 

 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Grégoire Junod, syndic   

 
IV. 

 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Grégoire Junod, syndic   

 
V. 

 
M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic   

 
VI. 

 
Mme Antonela Vonlanthen (Soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic  

 
VII. 

 
M. Sébastien Kessler (Soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale.   

 
VIII. 

 
M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic 

 
IX. 

 
M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.     

 
X. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.   

__________ 
 

Rapport s/Préavis 
N° 2018/11 
 

Rues vivantes » Aménagements urbains, valorisation des espaces publics 
et modération du trafic – Demande de crédits réalisation. 

 Rapportrice : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) 
 
Discussion 

 
M. Mathieu Maillard (Soc.) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. 
Romain Felli (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; 
M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Alain Hubler (EàG) qui demande le vote 
nominal ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. 
Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Céline Misiego 
(EàG) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Romain Felli (Soc.) ; M. 
Mathieu Maillard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Sophie Michaud 
Gigon (Les Verts) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Mobilité. 
 

 
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, 25 non et 3 abstentions, approuve les conclusions de la 

commission, soit décide :  
 

 
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 4'400'000.- pour financer la réalisation de 
projets sur les espaces publics lausannois tels que décrits dans le 
présent préavis ;  



Première partie de la 2ème  séance du mardi 11 septembre 2018 

 

12 

 

2. d’autoriser la Municipalité à prélever un montant de CHF 1'300'000.- 
sur le Fonds du développement durable et de le porter en 
amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ;  

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.   

 
Résultats du vote 
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__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Françoise Longchamp (PLR) : « Contre le deal de rue : osons aller plus 
loin ! » 
 

Discussion préalable Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) qui demande 
le renvoi en commission ; M. Daniel Dubas (Les Verts). 

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

__________ 
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Postulat 
 

de Mme Paola Richard-De Paolis (Soc.) et consorts : « 20 ans 
d’APEMS… ‘Nous avons la quantité, quid de la qualité ?’ L’accueil pour 
Enfants en Milieu Scolaire mérite désormais évaluation » 
 

Discussion préalable Mme Paola Richard De Paolis (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; 
Mme Sandra Pernet (CPV) qui demande le renvoi en commission ; M. David 
Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers. 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Nicolat Tripet (PLR) et consorts : « Pour une vue d’ensemble réaliste et 
actuelle du trafic » 
 

Discussion préalable M. Nicolas Tripet (PLR) 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 10. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 
 
 


