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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  

Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; M. Quentin Beausire ; Mme Florence 

Bettschart ; M. Maurice Calame ; M. Pierre Conscience ; Mme Anne-Françoise 

Decollogny ; M. Romain Felli ; M. Robert Joosten ; M. Musa Kamenica ; Mme Astrid 

Lavanderos ; M. André Mach ; M. Pierre Oberson ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; 

M. Vincent Rossi ; Mme Thanh-My Tran-Nhu ; M. Roger Vagnières ; M. Stéphane 

Wyssa. 

Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; M. Philippe Miauton. 

 

 Membres présents 80 

Membres absents excusés 17 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  99 

 

 

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 Anne-Françoise Decollogny, démissionnaire. 

M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de M. 

Joël Teuscher. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Joël Teuscher comme membre de la 

Commission permanente des finances. 

__________ 

Election 

complémentaire 

d’un membre suppléant à la Commission permanente de recours en matière 

d’impôt communal et taxes spéciales, en remplacement de M. Pedro Martin. 

M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de M. 

Arnaud Thièry. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Arnaud Thièry comme membre de la 

Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et taxes 

spéciales. 

__________ 

Le président Donne lecture de courrier électronique de démission de la Commission 

permanente de politique régionale de M. Sébastien Kessler (Soc.) avec effet au 

15.01.2019 (courrier électronique du 15 janvier 2019). 

__________ 

Le président Informe de l’absence du syndic pour la deuxième partie de séance.  

__________ 

Pétition 

Dépôt 

de Mme Monique Corbaz et consorts  (17’537 signatures) « Sauvons le restaurant Le 

Milan. » 
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Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 

Pétition 

Dépôt 

de M. Philippe Bourqui et consorts  (16 signatures) « pétition visant à instaurer un 

délai de réponse légal pour les administrations ou les Conseillers Municipaux 

destinataires d'un courrier recommandé de la part d'un administré. » 
 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 

Lettre de la Municipalité (du 10 janvier 2019) demandant le traitement prioritaire 

pour le 29.01.2019 pour le point : 

- R 45 – Préavis Nº 2018/35 : – « Couverture du pont-roulant annexé au 

bâtiment de Malley abritant les locaux du Service achat et logistique Ville 

– Demande d’un crédit d’ouvrage »  

__________ 

 

 

Communication 

du Bureau  

 

– 15 janvier 2019 : Ajout d’une séance double le 19.03.2019 

__________ 

Communications 

municipales 
– 24 janvier 2019 : Réponse à la question écrite n° 28 de Mme Latha 

Heiniger, déposée le 6 novembre 2018 « Dès janvier 2019, le dispositif 

antidrogue de Lausanne sera étendu. Quid du renforcement de la 

prévention dans ce domaine ? » 

– 24 janvier 2019 : Réponse à la question écrite n° 29 de M. Claude Calame 

« Interdiction de la mendicité : quelles conséquences pour Lausanne ? » 

– 24 janvier 2019 : Réponse à la résolution de Mme Françoise Piron du 11 

décembre 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 

interpellation « Le Bureau de l’égalité est-il suffisamment visible pour 

remplir sa mission ?»  

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Robert Joosten (Soc.) : « Quelles sont les conséquences pour Lausanne 

de la libéralisation du ramassage des déchets urbains des entreprises de plus 

de 250 salariés ? » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Urgence climatique : il est 

temps d'avancer au rythme exigé par la science » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Caroline Alvarez (Soc.) et consorts : « Pour une communication 

inclusive à l'intention de tous les parents et de tous les enfants lausannois » 

__________ 
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Interpellation 

Dépôt 

de Mme Eliane Aubert (PLR) : « Homophobie et transphobie : que fait la ville 

de Lausanne ? » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Sandra Pernet (CPV) et consorts : « Les quartiers nord de Lausanne 

ressembleront-ils bientôt aux quartiers nord de Marseille ? » 

 

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

l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Rapport 

s/Préavis N° 

2018/35 

 

Couverture du pont-roulant annexé au bâtiment de Malley abritant 

les locaux du Service achat et logistique Ville – Demande d’un crédit 

d’ouvrage 

 Rapporteur : M. Ngog HUY HO (Les Verts.) 

 

Discussion 

 

M. David Raedler (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. José 

Martinho (CPV) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Jacques-Etienne 

Rastorfer (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet 

(UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité ; M. 

Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de 

Finances et mobilité.  

 

Vote s/concl. 1 Le Conseil, par une majorité de oui, et 5 non, approuve la conclusion n° 1 

de la commission.  

 

Vote s/concl. 2 à 

5 

Le Conseil, par une majorité de oui, et 5 abstentions, approuve les 

conclusions n° 2 à 5 de la commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 

 

 

1.  d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 

administratif de CHF 500'000.- destiné à financer la couverture d’un 

pont-roulant et d’une zone de stockage extérieure, rattachée au 

bâtiment de Malley du Service achat et logistique Ville ;  

2.  d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 sur une 

durée de 10 ans par la rubrique 6700.331 du Service achat et 

logistique Ville ;  

3.  de faire figurer sous la rubrique 6700.390 les intérêts relatifs aux 

dépenses découlant du crédit, mentionné sous chiffre 1 ;  

4.  de balancer le compte d’attente 6700.581.681 ouvert pour couvrir les 

études de faisabilité par le prélèvement sur le montant prévu sous 

chiffre 1 ;  

5.  de porter en amortissement du crédit susmentionné les recettes et les 

subventions qui pourraient être accordées.  

__________ 

 

 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1310790
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1310790
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1351428
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Rapport sur 

postulat 
 

de M. Valéry Beaud et consorts:  

« Vers une reprise par la Ville de Lausanne de certains parkings privés 

à usage public lors de l’échéance de leur droit de superficie ? » 

 

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC) 

 

Discussion 

 

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. 

Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; M. Yvan 

Salzmann (Soc.) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Nicolas Tripet (PLR) ; M. 

Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet 

(UDC) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. 

Yvan Salzmann (Soc.) qui demande le vote nominal. 

 

 

Demande de 

vote nominal  

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

sera procédé. 

  

Vote s/postulat  Le Conseil, par 49 oui, 23 non et 4 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. 

 

Résultats du vote 

 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1195163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1249251
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__________ 

 

Rapport 

s/Rapport-

préavis 

N° 2017/38 

 

Réponse aux postulats de Mme Sarah Neumann « Une étude sur les 

publics de la culture » et de M. Yves Adam « Culture-Passion ». 

 Rapportrice : Mme Eliane Aubert (PLR) 

Rapport 

s/Rapport-

préavis 

N° 2017/41 

 

Réponse au postulat de M. Philippe Clivaz « Valorisation – 

signalisation – communication : Lausanne pôle culturel ». 

 Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG) 

 

Discussion 

 

M. Denis Corboz (Soc.) ; Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) ; Mme Sara 

Soto (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; 

Mme Antonela Vonlanthen (Soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme 

Alice Genoud (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1188939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1188939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1188939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1263793
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1192619
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1192619
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1192619
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1279827
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Vote s/concl. 1 

2017/38 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n°1 de la commission. 

 

Vote s/concl. 2 

2017/38 

 

Le Conseil, par 43 oui, 18 non et 17 abstentions, approuve la conclusion 

n° 2 de la commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide : 

 

 
1. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Sarah 

Neumann, intitulé « Une étude sur les publics de la culture » ; 

2. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Yves 

Adam, intitulé « Culture-Passion ». 

 

Vote s/conclusion 

2017/41 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et 1 abstention, approuve la 

conclusion de la commission, soit décide :  

 

 

 
d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Philippe 

Clivaz intitulé « Valorisation – signalisation – communication : 

Lausanne pôle culturel »  

__________ 

 

Rapport 

s/Rapport-

Préavis N° 

2017/61 

 

Réponse au postulat de M. Mathieu Blanc et consorts  

« Ecologique, économique et social : encourageons le boat 

sharing ! ». 

 Rapportrice : Mme Alice Genoud (Les Verts) 

 

Discussion 

 

M. Axel Marion (CPV) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Aude Billard 

(Soc.) ; M. Mathieu Maillard (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, 

directeur de Sécurité et Economie. 

 

Vote s/conclusion 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, et 6 abstentions, approuve la 

conclusion de la commission, soit décide :  

 

 

 
d’accepter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Mathieu 

Blanc et consorts intitulé « Ecologique, économique et social, 

encourageons le boat sharing ! »  

__________ 

 

Rapport sur 

postulat 
 

de M. Johann Dupuis et consorts :  

« Des aménagements pour la mobilité douce sur le pont Chauderon » 

 

Rapporteur : M. Robert Joosten (Soc.) 

[Remplacé à la tribune par : M. Roland Philippoz (soc.)] 

 

Discussion 

 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Matthieu 

Carrel (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Karine Roch (Les 

Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Roland Philippoz (soc.) ; Mme 

Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230790
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230790
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230790
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1269246
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1199889
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1268174
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Vote s/postulat  Le Conseil, par une majorité de oui, 7 à 8 non et 1 abstention, 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. 

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 10. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


