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Lettre de la Municipalité (du 6 mai 2021) demandant le traitement prioritaire pour le 

25 mai 2021 pour les points : 

- Préavis N° 2021/06 – SIL : « Sécurisation de l’approvisionnement de la 

zone du Biopôle, extension du réseau de chauffage à distance sur la 

Commune d’Epalinges, partenariat pour la production de chaleur 

renouvelable » 

- Préavis N° 2021/02 – SIL : « Vente d’actifs 125 kV sur la ligne La Veyre – 

Saint-Triphon » 

- Rapport-préavis N° 2020/54 – CD : « Plan climat : base de la politique 

climatique de la Ville de Lausanne – Réponse à neuf postulats »  

__________ 

 

 

Communications 

Bureau 

– 12 mai 2021 : organisation de la Commission des pétitions 2016-2021 

– 12 mai 2021 : organisation de la Commission de gestion 2016-2021 

__________ 

Communications 

municipales 

– 6 mai 2021 : Réponse à la résolution de Mme Thérèse de Meuron du 10 

septembre 2019 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à 

 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 

  

Membres absents excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Xavier 

Company ; M. Pierre Conscience ; Mme Axelle Coppe ; Mme Sima Dakkus ; M. 

Guy Gaudard ; M. Jean-Pascal Gendre ; M. Claude Nicole Grin ; Mme Françoise 

Longchamp ;  M. Jean-Luc Masson ; Mme Graziella Schaller ; M. Arnaud Thiery 

;  M. Roger Vagnières ; Mme Maurane Vouga. 

Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; M. Benoît Gaillard ; 

M.Antoine Piguet ; Mme Marlène Voutat. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 4 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h 00  à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 

__________ 

 

Pétition  

Dépôt  

 

Pétition  de l’Association AQUBE munie de 106 signatures « Pour la ré-

ouverture des WC publics d’Entre-Bois à Bellevaux » 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des pétitions. 
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l’interpellation de M. Alain Hubler et consorts « Syndic, entre Toises et nous, 

ça commence à bien faire… » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts « Pour une utilisation accrue des 

« nudges » dans l'espace public » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts « Nos parcs et jardins méritent des 

poubelles esthétiques et adaptées ! » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) et consorts : « Simplon : comment 

éviter la fin abrupte d’une expérience de logement et d’intégration réussie ? » 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Benjamin Rudaz (Les Verts) et consorts : « Pollution des sols à Lausanne 

aux dioxines et furanes, quels impacts pour la ville et ses habitants ? » 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Ilias Panchard (Les) et consorts : « Hébergements d'urgence et Simplon : 

des fermetures qui inquiètent » 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Des personnes se retrouvant à la rue 

alors que des immeubles lausannois sont vides : que fait la Municipalité ? » 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) et consorts : « Centre pour adolescent-

e-s de Valmont (CPA) : le désengagement de la Ville ne peut s’achever sans 

explications. » 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
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R87-SIL 

Rapport 

s/Préavis N° 

2021/06 

 

Sécurisation de l’approvisionnement de la zone du Biopôle, extension du 

réseau de chauffage à distance sur la Commune d’Epalinges, partenariat 

pour la production de chaleur renouvelable 

Rapporteur : M. Philippe Miauton (PLR) 

 

Discussion 

 

M. Roland Philippoz (soc.) ; M.  Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Alix Briod (PLR) ; 

Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels. 

 

Vote s/concl. 1 

à 4 

Le Conseil, par une majorité de oui, 3 non et 1 abstention, approuve les 

conclusions n° 1 à 4  de la commission.  

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 

1. d’allouer un crédit du patrimoine administratif de CHF 15'300'000.-, y 

compris coût de main-d’œuvre interne et intérêts intercalaires, pour 

financer le bouclage du réseau de chauffage à distance entre les zones de 

Boissonnet et du Biopôle et étendre le réseau aux quartiers des Croisettes 

et de la Croix-Blanche sur la commune d’Epalinges ; 

2. de porter en amortissement de ce crédit les montants prélevés sur fonds de 

de réserve et de renouvellement du chauffage à distance et la subvention 

cantonale ;  

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des 

dépenses réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à ce 

crédit sur les rubriques 322, respectivement 331 des services concernés des 

Services industriels ;  

4. de se prononcer en faveur de la participation de la Ville au capital de la 

société qui sera créée par la Commune d’Epalinges et Romande Energie 

S.A. pour la réalisation d’une installation de cogénération par gazéification 

du bois dont l’énergie thermique sera injectée dans le réseau de chauffage 

à distance des SIL, sous réserve des éléments qui lui seront présentés le 

moment venus dans un préavis spécifique sollicitant le crédit 

d’investissement du patrimoine financier idoine. 

__________ 
 

R86-SIL 

Rapport 

s/Préavis N° 

2021/02 

 

Vente d'actifs 125 kV sur la ligne La Veyre - Saint-Triphon 

Rapporteur de majorité : M. Jean-Pascal Gendre (PLR) 

[remplacé à la tribune par M. Matthieu Carrel (PLR)] 

Rapportrice de minorité : Mme Anita Messere (UDC) 

 

 

Discussion 

 

M. Johan Pain (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Romain Felli (soc.) ; Mme 

Anita Messere (UDC) ; M. Jean-Blaise Kalala (CPV) ; M. Ilias Panchard (Les 

Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Romain Felli (soc.) ; M. Jean-Yves 

Pidoux, directeur de Services industriels ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. 

Laurent Walther (UDC). 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1641560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1641560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1641560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1674150
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628116
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628116
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628116
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1673513
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1681338
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Vote s/concl. 1  

à 4 

Le Conseil, par 41 oui, 16 non et 23 abstentions, approuve les conclusions n° 1 à 

4  de la commission, soit décide :  

1. d’autoriser le transfert au patrimoine financier d’une partie des actifs de 

la ligne 125 kV reliant le poste de La Veyre à Saint-Triphon en vue de 

leur cession à Romande Energie S.A. ; 

2. d’autoriser la vente à Romande Energie S.A. de ces actifs pour un 

montant de CHF 3’087'561.- avec effet au 1er janvier 2021 ; 

3. de porter le produit de cette vente en diminution des actifs au bilan des 

Services industriels et en amortissement la différence entre le prix de 

vente et la valeur comptable des actifs cédés ; 

4. d’autoriser le nouveau régime de propriété entre la Ville et Romande 

Energie S.A. pour la ligne 125 kV reliant le poste de Pierre-de-Plan à 

celui de La Veyre, passant d’une répartition moitiémoitié de l’ensemble 

à une répartition d’un terne à 100% de propriété chacun avec maintien 

de la propriété partagée pour moitié des pylônes et de leur socle, sans 

incidence sur la valeur des actifs sous gestion par les parties.   

__________ 
 

R89-CD 

Rapport 

s/Rapport-

préavis N° 

2020/54 

 

Plan Climat : base de la politique climatique de la Ville de Lausanne 

Réponse au postulat de M. Romain Felli et consorts  

« Changer la ville pour préserver le climat : Pour un plan de 

développement convergeant des réseaux de gaz et de chauffage à 

distance »  

Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts  

« De l'eau dans le gaz ? Sortir Lausanne et son chauffage à distance de 

leur dépendance à l'économie gazière pour protéger le climat et assurer la 

transition énergétique » 

Réponse au postulat de M. Xavier Company et consorts  

« Pour une production de biogaz lausannois»  

Réponse au postulat de M. Vincent Brayer et consorts  

« Changer la ville pour préserver le Climat : vers une électrification 

complète de la flotte des bus routiers des t-l »  

Réponse au postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts  

« Pour une stratégie municipale de gestion des marchandises cohérente, 

compatible avec une ville dynamique et agréable à vivre »  

Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts  

« Pour un "Plan canicule" de la Ville de Lausanne »  

Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts  

« Pour un Plan d'affectation communal adapté au réchauffement 

climatique »  

Réponse au postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts  

« Plus de fraîcheur et de verdure pour les cours d’école »  

Réponse au postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts  

« Protégeons-nous du changement climatique ! »  

Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.) 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1676359
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Discussion 

générale 

 

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Romain Felli (soc.) ; .M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 

Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Anna Crole-Rees 

(PLR) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Grégoire Junod, syndic ; la 

présidente.. 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 00. 

 

 

 

 

La présidente :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  


