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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  

Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; M. Guy-Pascal Gaudard ; Mme 

Claude Nicole Grin ; M. Alain Hubler ; M. Sébastien Kessler ; Mme Françoise 

Longchamp ; M. Jean-Luc Masson ; Mme Gianna Marly ; M. Ilias Panchard ; Mme 

Esperanza Pascuas Zaballa ; M. Jacques Pernet ; Mme Sara Soto. 

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

Thambipillai. 

 

 Membres présents 86 

Membres absents excusés 12 

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. 

__________ 

 

Pétition 

Dépôt 

de la coordination des habitants de la Rouveraie 4 et d’Aloys-Fauquez 26  (4900 

signatures) « NON aux expulsions des habitants de 160 logements  . » 
 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 

Lettre de la Municipalité (du 7 mars 2019) demandant le traitement prioritaire pour 

le 09.04.2019 pour le point : 

- R 61 – Préavis Nº 2018/54 : – « Politique municipale en matière de 

gestion des déchets. Remplacement des infrastructures des écopoints 

existants par de nouveaux équipements de collecte sélective des déchets 

dans les quartiers lausannois et création d’installations de tri centralisé 

sur certaines places. Demande de crédit complémentaire »  

__________ 

 

 

Lettre de la Municipalité (du 28 mars 2019) demandant le traitement prioritaire pour 

le 09.04.2019 pour les points : 

- R 51 – Préavis Nº 2018/43 : – « Modernisation du système d'information 

de la Ville de Lausanne »  

- R 69 – Préavis Nº 2018/44 : – « Piscine de Mon-Repos – assainissement, 

transformation et modernisation des installations de traitement de l’eau – 

demande de crédit d’ouvrage »  

- R 71 – Préavis Nº 2019/09 : – « Infrastructure d’accueil de bases de 

données SAP HANA pour la période 2018-2022 »  

__________ 
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Communication

s municipales 

– 14 mars 2019 : Réponse à la résolution de M. Jean-Christophe Birchler 

suite à son interpellation «Eau potable ou saine: Quelle est la stratégie du 

Service de l’eau?» 

– 14 mars 2019 : Réponse à la résolution de Mme Sara Gnoni suite à la 

réponse à l’interpellation de cette dernière et consorts: «La Ville de 

Lausanne possède-t-elle des investissements dans les énergies fossiles?» 

– 14 mars 2019 : Réponse à la question n° 1 de M. Stéphane Wyssa « Où 

sont passées les places pour macarons, sur la durée?» 

– 14 mars 2019 : Réponse à la résolution de Mme Aude Billard suite à la 

réponse à l’interpellation de Mme Aude Billard: «Mise en place d’un 

système de tickets et de places d’attente aux centres clientèles des 

transports lausannois» 

– 14 mars 2019 : Ouverture d’un compte d’attente pour le financement des 

études nécessaires à l’extension de l’établissement scolaire de Floréal 

– 21 mars 2019 : Réponse à la résolutions de M. Philipp Stauber et de 

M. Vincent Vouillamoz du 02.10.2018 adoptées par le Conseil communal 

suite à la réponse à l’interpellation de M. Fabrice Moscheni : 

« Interrogations sur Beaulieu 2.0 » 

– 21 mars 2019 : Réponse à la résolution de M. Gilles Meystre du 

17.02.2015 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 

interpellation : « Beaulieu : aux Bâlois les bénéfices, aux contribuables 

lausannois et vaudois les déficits ? de la transparence et de l’anticipation, 

SVP ! » 

– 21 mars 2019 : Réponse à la résolution de Mme Céline Misiego du 

27.03.2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 

interpellation : « Contre la fermeture des offices postaux » 

– 21 mars 2019 : Réponse à la résolution de Mme Sophie Michaud Gigon du 

27.03.2019 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 

interpellation urgente : « La maison de la Vallombreuse 8 est en vente, la 

Ville saisira-t-elle l’opportunité ? » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Diane Wild (PLR) : « Une zone touristique polluée par des panneaux 

de chantier  » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) et consorts : « Régularisons les sans-papiers 

selon nos critères de "Lausannitude"» 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. David Raedler (Les Verts) et consorts : « Des nuits sans trafic pour le 

bien de la santé des lausannoises et lausannois » 

__________ 
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Postulat 

Dépôt 

de M. David Raedler (Les Verts) et consorts : « Un accès libre à nos « belles 

rives » pour toutes et tous » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Moins de sachets dans les 

marchés, et recyclables !   » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : «Pour une production de 

biogaz lausannois.» 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. David Raedler (Les Verts) et consorts : « Quel bilan tirer de la qualité 

des déchets végétaux récoltés depuis le 1er janvier 2018 ? » 

__________ 

 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) et consorts : « Changer la ville 

pour préserver le climat - L’inondation du 11 juin 2018 a-t-elle laissé des 

traces ? » 

__________ 

 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Pierre Conscience (EàG) : « Que pense Lausanne de la Réforme de la 

fiscalité et financement de l'A VS (RFFA)? » (déposée comme interpellation 

ordinaire le 12.03.2019) 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

 

 

RCCL.  

Appel art. 68 

M. Pierre Conscience 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. 

__________ 

 

R61-FIM 

Rapport 

s/Préavis 

2018/54 

 

Politique municipale en matière de gestion des déchets. Remplacement 

des infrastructures des écopoints existants par de nouveaux 

équipements de collecte sélective des déchets dans les quartiers 

lausannois et création d’installations de tri centralisé sur certaines 

places. Demande de crédit complémentaire 

 Rapportrice : Mme Paola Richard-De Paolis (Soc.) 

 

 

Discussion 

 

M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Henri Klunge 

(PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Laura 

Manzoni (EàG). 

 

 

Vote 

s/conclusions 

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

décide :  

 

 

   

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1338885
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1338885
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1370620
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 1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 

administratif complémentaire de CHF 2'100'000.- pour mener à 

terme le remplacement des infrastructures des écopoints existants 

par de nouveaux équipements de collecte dans les quartiers, ainsi 

que pour la création d’installations de tri centralisé sur certaines 

places lausannoises ;  

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

rubrique 6932.331 du budget du Service de la propreté urbaine ;  

3. de faire figurer sous la rubrique 6932.390 les intérêts en lien avec les 

dépenses découlant du crédit alloué sous chiffre 1 ;  

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

subventions qui pourraient être accordées.  

__________ 

 

R51-LEA 

Rapport 

s/Préavis 

2018/43 

 

Modernisation du système d'information de la Ville de Lausanne 

 Rapporteur : M. Joël Teuscher (Soc.) 

 

Discussion 

 

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Georges-André Clerc (PLC) ; M. 

Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Giuseppe Fonte (Soc.) ; M. Vincent Vouillamoz 

(CPV) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; 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 projet de modernisation des applications informatiques du 

système d’information de la Ville de Lausanne ;  

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

patrimoine administratif de CHF 1'000'000.- destiné aux études, à 

l’acquisition de nouveaux logiciels et composants informatiques, à leur 

adaptation aux besoins des services de l’administration communale 

ainsi qu’aux travaux d’introduction auprès des utilisateurs ;  

3.  d'amortir annuellement le montant indiqué sous chiffre 2 par la 

rubrique 4910.331 du budget de fonctionnement du Service 

d'organisation et d'informatique ;  

4.  de faire figurer les intérêts du crédit mentionné sous chiffre 2 sous la 

rubrique 4910.390 du budget de fonctionnement du Service 

d'organisation et d'informatique.  

__________ 

 

R69-SCS 

Rapport 

s/Préavis 

2018/44 

Piscine de Mon-Repos – assainissement, transformation et modernisation 

des installations de traitement de l’eau –  

demande de crédit d’ouvrage. 

Rapporteur : M. David Raedler (Les Verts) 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1320092
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1320092
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1357081
https://golux.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1323451
https://golux.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1323451
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1377698
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R2-FIM 

Rapport 

s/Rapport-

préavis N° 

2017/53 

 

 

Réponse à sept postulats sur le thème de la mobilité (Valéry Beaud ; 

Stéphane Wyssa ; Myrèle Knecht ; Jean-François Cachin ; Johan 

Pain ; Daniel Dubas ; Claude-Alain Voiblet). 

Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts) 

 

 

 

Discussion 

 

Mme Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ; Mme Alice 

Genoud (Les Verts) ; M. Gianfranco Gazzola (Soc.) ; Mme Anita Messere 

(UDC) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et 

Cohésion sociale. 

 

Vote 

s/conclusions 

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

décide :  

 

 
 

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

administratif de CHF 1'500'000.- pour des travaux d’assainissement, de 

transformation et de modernisation des installations de traitement de 

l’eau de la piscine de Mon-Repos ;  

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges 

d’amortissement sur la rubri-que 331 du Service des sports ;  

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction 

des dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 du 

Services des sports ;  

4. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les 

subventions qui pourraient être accordées.  

__________ 

 

R71-LEA 

Rapport 

s/Préavis 

2019/09 

 

Infrastructure d’accueil de bases de données SAP HANA  

pour la période 2018-2022. 

Rapporteur : M. Valentin Christe (PLC) 

[pour la commission des finances] 

 

Discussion 

 

M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Joël Teuscher (Soc.) ; M. Fabrice Moscheni 

(EàG). 

 

Vote 

s/conclusions 

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

 

 
 

d’approuver la conclusion d’un contrat de leasing pour l’acquisition du 

matériel et du logiciel pour accueillir les bases de données HANA des 

applications SAP pour la période 2018 – 2022.  

__________ 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1218619
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1218619
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1218619
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1306987
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1376718
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1376718
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1383009


Première partie de la 18ème  séance du mardi 9 avril 2019 

 

190 

 

 

Discussion 

s/post. Beaud 

 

Discussion 

s/post. Wyssa 

 

 

Discussion 

s/post. Knecht 

 

Discussion 

s/post. Cachin 

 

Discussion  

s/post. Pain 

 

 

Discussion 

s/post. Dubas 

 

 

 

Discussion 

s/post. Voiblet 

 

 

M. Claude Calame (EàG) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet 

(UDC). 

 

M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Ngoc Huy Ho (Les Verts) ; M. Claude Calame 

(EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; Mme Florence 

Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Stéphane Wyssa (PLR). 

 

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

Bertrand Picard (PLR) ; M. Claude Calame (EàG). 

 

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) 

 

 

M. Johan Pain (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Anne-Françoise 

Decollogny (soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 

Economie. 

 

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart Narbel (Les Verts) ; M. 

Philipp Stauber (PLC) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; 

M. Roger Vagnières (UDC) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Daniel Dubas 

(Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 

M. David Raedler (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Anita Messere 

(UDC) ; M. Claude Calame (EàG) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Cédric 

Fracheboud (PLC) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Denis Corboz 

(soc.) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels.  

 

 

Vote s/concl. n° 

1 

Le Conseil, par une majorité de oui, 7 non et une douzaine d’abstentions, 

approuve la conclusion n° 1  de la commission.  

 

Vote s/concl. n° 

2 

Le Conseil, par 39 oui, 32 non et 10 abstentions, approuve la conclusion n° 2  de 

la commission.  

 

Vote s/concl. n° 

3 

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 non, approuve la conclusion n° 3  de la 

commission.  

 

Vote s/concl. n° 

4 

Le Conseil, par une majorité de oui, et une douzaine d’abstentions, approuve la 

conclusion n° 4  de la commission.  

 

Vote s/concl. n° 

5 

Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et 5 abstentions, approuve la 

conclusion n° 5  de la commission.  

 

Vote s/concl. n° 

6 

Le Conseil, par une majorité de oui, 7 non et 5 ou 6 abstentions, approuve la 

conclusion n° 6  de la commission.  

 

Vote s/concl. n° 

7 

Le Conseil, par une majorité de oui, une douzaine de non et 5 abstentions, 

approuve la conclusion n° 7 de la commission. 
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Ce faisant, le Conseil décide :  

 

1. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Valéry 

Beaud et consorts intitulé « Pour un prolongement de la ligne de tram 

t1 vers Bellevaux » ;  

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

Wyssa et consorts « Un m2 à l’heure de son temps » ;  

3. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Myrèle 

Knecht et consorts intitulé « Pour rapprocher les quartiers d'Entrebois 

et de Vieux-Moulin - Demande d’étude de faisabilité d'un moyen pour 

valoriser et raccourcir le cheminement entre Entrebois et Vieux-

Moulin/Pontaise par un chemin praticable été comme hiver » ;  

4. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme M. 

Jean-François Cachin et consorts « Un trottoir entre le N° 1 et le N° 15 

de la route de Praz-Gilliard à Vers-chez-les-Blanc est-il réalisable ? » ;  

5. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Johan Pain 

« Améliorer et sécuriser les conditions de déplacement des piétons en 

leur garantissant un pourcentage minimum d’itinéraires réservés dans 

les rues, les places, les zones et chemins forestiers » ;  

6. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Dubas et 

consorts intitulé « Remonter la pente avec des vélos-cargo électriques à 

Lausanne » ;  

7. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Claude-

Alain Voiblet « Subventions communales pour l'achat de vélos et de 

batteries électriques : stopper la politique de l'arrosoir qui bénéficie aux 

citoyens aisés ! ».  

__________ 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 10. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

  


