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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  

Membres absents excusés : Mme Alix Aubert; Mme Florence Bettschart Narbel ; 

M. Jean-Marie Fürbringer ; Mme Sara Gnoni ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Musa 

Kamenica ; Mme Barbara Pagès ; M. Philipp Stauber ; Mme Diane Wild.  

Membres absents non excusés : Mme Aude Billard ; M. Xavier de Haller ; Mme 

Astrid Lavanderos ; M. Mathieu Maillard ; M. Stéphane Wyssa 

 

 Membres présents 86 

Membres absents excusés 9 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 

Election 

complémentaire 

 

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de 

Mme Sara Gnoni, démissionnaire. 

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

Benjamin Rudaz. 

Le Conseil désigne, par une majorité de oui et 1 abstention, M. Benjamin 

Rudaz comme membre de la Commission permanente des finances (entrée en 

fonction le 01.01.2019) 

__________ 

 

Le président Annonce le décès de Madame Gisèle-Claire Meylan, ancienne membre du 

Conseil. Il demande un instant de silence. 

__________ 

Le président Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente des 

finances de M. Benoît Gaillard (Les Verts) avec effet au 16.01.2019 (courrier du 

20 novembre 2018). 

__________ 

 

Le président Indique que M. José Martinho, conseiller communal, a son anniversaire ce jour.  

__________ 

Le président Salue la présence d’étudiants en sciences politiques de l’UNIL. 

__________ 

Lettre de la Commission de gestion (du 12 octobre) demandant le traitement prioritaire 

pour le 20.11.2018 pour les points : 

- R 31 – Rapport Nº 2018/31 : – « Initiatives et pétitions en cours de 

traitement. Situation au 30 juin 2018. » 
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- R 30 – Rapport de gestion municipale pour 2017 et réponses aux 

observations.  
__________ 

 

Lettre de la Municipalité (du 7 novembre) demandant le traitement prioritaire pour le 

20.11.2018 pour les points : 

- R 26 – Préavis Nº 2018/39 : – « Modification de la convention 

intercommunale relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux 

usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise - STEP de 

Vidy »  

- R 84 – Préavis Nº 2017/30 : – « Octroi d'une subvention d'investissement 

pour la rénovation de la basilique Notre-Dame de Lausanne: troisième 

étape »  

- R 14 – Préavis Nº 2018/12 : – « Politique des quartiers: première étape - 

réponse aux trois postulats, N. Litzistorf et consorts, M. P.-A. Hildbrand et 

consorts et F. Moscheni et consorts - 'Pour une politique des quartiers -de 

TOUS les quartiers !' - 'Pour l'étude du "budget participatif' à Lausanne' - 

'Plus de démocratie avec le budget participatif »  

- R 21 – Préavis Nº 2018/29 : – « Programme d'entretien et importants 

travaux de remise en état de divers bâtiments du patrimoine administratif - 

demande de crédit-cadre 5° étape (2018-2022) »  

- INT13 – Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : – « Arrivée de 

la 5G : anticiper l'augmentation des ondes ? » »  

__________ 

 

 

Communications 

municipales 

– 8 novembre 2018 : Rénovation du Centre funéraire de Montoie 

– 8 novembre 2018 : Réponse à la résolution de Mme Thérèse de Meuron du 

27 mars 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 

interpellation : ‘Arnaque aux services sociaux ? Vraiment ?’ 

– 15 novembre 2018 : Réponse à la question n° 27 de M. Matthieu Carrel, 

déposée le 2 octobre 2018 ‘Emission de gaz à effet de serre de la Ville de 

Lausanne, quels objectifs pour quelle progression ?’ 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Alice Genoud (Les Verts) : « Nouvelles infrastructures autoroutières 

de la région lausannoise, est-il temps de remonter les bretelles de l’OFROU ?» 

__________ 

 

Motion 

Dépôt 

 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Pour un Plan Structurel 

d’adoucissement de la Fiscalité (PSAF III) » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Daniel Dubas (Les Verts) et consorts : « Un bilan de la coopération au 

développement pour renforcer la politique lausannoise en faveur de la 

solidarité internationale » 
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__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Johann Dupuis (EàG): « Pour l'adoption d'un ‘plan climat’ par la 

Municipalité de Lausanne » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « Monitoring environnemental de Lausanne : un 

bond en avant ? » 

__________ 

 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) : « Aménagement hydroélectrique de 

Lavey. Renouveler sans retard la concession du barrage de Lavey (et Lavey +) 

pour assurer la poursuite d’un approvisionnement énergétique à base d’énergie 

hydraulique de première importance pour la commune de Lausanne » 

__________ 

 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Quentin Beausire (Soc.) et consorts : « Accueil de jour, à qui le tour ? » 

__________ 

 

 

Rapport s/Préavis 

N° 2018/39 

 

Modification de la convention intercommunale relative à l’exploitation 

de la station d’épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l’agglomération lausannoise – STEP de Vidy. 

 Rapporteur : M. Gianfranco Gazzola (Soc.) 

 

Discussion 

 

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Gianfranco Gazzola (Soc.) ; M. Johan Pain 

(EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC). 

 

Discussion 

s/convention 

 

 

La parole n’est pas demandée.  

Vote s/conclusion Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit 

décide :  

 

 
de ratifier la convention intercommunale relative à l’exploitation de la 

station d’épuration et de traitement des boues de l’agglomération 

lausannoise – STEP de Vidy – présentée dans le présent préavis.  

__________ 

 

Rapport s/Préavis 

N° 2017/30 

 

Octroi d'une subvention d'investissement pour la rénovation de la 

basilique Notre-Dame de Lausanne : troisième étape. 

 Rapporteur : M. Vincent Brayer (Soc.) 

 

Discussion 

 

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; 

Mme Véronique Beetschen (Les Verts) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; 

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Alix-Olivier Briod (PLR) ; M. Guy-Pascal 

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

M. Grégoire Junod, syndic. 
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Voeu 

 

La présidente informe l’assemblée que la Commission a adopté le vœu suivant : 

« La Commission souhaite que la Municipalité soumette à la paroisse 

l’opportunité d’ajouter un ascenseur de plain-pied depuis la rue du Pré-du-

Marché pour pouvoir accéder à la basilique Notre-Dame de Lausanne. » 

 

Vote s/conclusion 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, et 4 abstentions, approuve les conclusions 

de la commission, soit décide : 

 

 

 

1. d’allouer à la Municipalité une subvention d’investissement de CHF 

1'500'000.- en faveur de la paroisse catholique Notre-Dame afin de 

lui permettre de procéder aux travaux de restauration intérieure de 

l’église ;  

2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par la 

rubrique 5013.331 du Secrétariat général enfance, jeunesse et 

quartiers ;  

3. de faire figurer sous la rubrique 5013.390 les intérêts relatifs aux 

dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 1.   

__________ 

 

Rapport s/préavis 

N° 2018/29 

 

Programme d’entretien et importants travaux de remise en état de divers 

bâtiments du patrimoine administratif 

demande de crédit-cadre 5e étape (2018-2022). 

 Rapportrice : Mme Antonella Vonlanthen (Soc.) 

 

Discussion 

 

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Jacques-

Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Johann Dupuis 

(EàG) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Guy-

Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 

Environnement et Architecture ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Natacha 

Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture. 

 

Vote s/conclusions Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit 

décide :  

 

 

 
1. d’adopter le principe du crédit-cadre 5e étape 2018-2022, destiné à la 

mise en œuvre sur cinq ans d’un programme d’entretien et d’importants 

travaux de rénovation du patrimoine administratif ;  

2. d’allouer à cet effet à la Municipalité un crédit d’investissement du 

patrimoine administratif de CHF 12'425'000.- ;  

3. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 2 par le budget du 

Service du logement et des gérances, rubrique n° 4900.331 ;  

4. de faire figurer sous la rubrique n° 4900.390 les intérêts relatifs aux 

dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 2.  

 

__________ 
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Rapport s/Rapport-

préavis N° 2018/12 

 

Politique des quartiers : première étape –  

Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf et M. Valéry Beaud   

«  Pour une politique des quartiers - de TOUS les quartiers ! » -  

Réponse au postulat de MM. Pierre-Antoine Hildbrand  

et Matthieu Blanc   

« Pour l'étude d'un budget participatif à Lausanne » -  

Réponse au postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts   

« Plus de démocratie avec le budget participatif ». 

 Rapportrice : Mme Alice Genoud (Les Verts) 

 

Discussion 

 

Mme Latha Heiniger (Soc.) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Georges-André 

Clerc (PLC) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz 

(PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Johann 

Dupuis (EàG) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; 

M. Matthieu Carrel (PLR) qui dépose une motion d’ordre pour interrompre la 

séance; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; M. 

Matthieu Carrel (PLR) qui retire sa demande de suspension de séance ; M. 

Fabrice Moscheni (UDC) 

 

Vote s/concl. nouv. . 

n° 1a 

Le Conseil, par 47 oui, 30 non et 8 abstentions, approuve la conclusion 

nouvelle n° 1a de la commission.  

 

Vote s/concl.n° 1 Le Conseil, par 47 oui, 34 non et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 1 de 

la commission.  

 

Vote s/concl.n° 2 Le Conseil, par 46 oui, 36 non et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 2 de 

la commission.  

 

Vote s/concl.n° 3 Le Conseil, par 47 oui, 35 non et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de 

la commission.  

 

Vote s/concl.n° 4 Le Conseil, par 49 oui, 33 non et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 4 de 

la commission.  

 

Vote s/concl.n° 5 Le Conseil, par une majorité de oui, environ 35 non et 5 abstentions, approuve 

la conclusion n° 5 de la commission.  

 

Vote s/concl.n° 6 Le Conseil, par 51 oui, 31 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 6 de 

la commission.  

 

Vote s/concl.n° 7 Le Conseil, par une majorité de oui, une trentaine de non et 3 abstentions, 

approuve la conclusion n° 7 de la commission.  

 

Vote s/concl. n°8 Le Conseil, par une majorité de oui, une trentaine de non et une dizaine 

d’abstentions, approuve la conclusion n° 8 de la commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  
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1a.  de prendre acte des intentions municipales en matière de politique 

des quartiers (1ère étape). 

1. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme 

Natacha Litzistorf et consorts « Pour une politique des quartiers – de 

TOUS les quartiers ! » ;  

2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre-

Antoine Hildbrand et consorts « Pour l’étude du "budget 

participatif" à Lausanne » ;  

3. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Fabrice 

Moscheni et consorts « Plus de démocratie avec le budget 

participatif » ;  

4. de prendre acte que la Municipalité s’engage à créer une délégation 

municipale en matière de politique des quartiers ;  

5. de prendre acte que la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des 

quartiers préside et coordonne la délégation municipale en matière 

de politique des quartiers ;  

6. de prendre acte de l’intention de la Municipalité de prévoir un 

budget participatif pour les projets qui remontent des initiatives 

citoyennes ;  

7. d’approuver la création d’une subvention de soutien aux projets de 

quartier par le biais d’une nouvelle subvention à la rubrique 

5010.365 « subventions à des institutions » dans le but de soutenir 

les initiatives des porteurs de projets dans les quartiers ; 

8. de maintenir au budget ordinaire de la Direction de l’enfance, de la 

jeunesse et des quartiers un montant annuel de CHF 250'000.-, 

prélevé sur le Fonds communal pour le développement durable et 

destiné au financement des Contrats de quartier, conformément à 

l’adoption par le Conseil communal en date du 25 septembre 2012 

du rapport-préavis N° 2012/3 du 19 janvier 2012 relatif à la 

politique communale en matière de développement durable.  

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 10. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


