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2e séance publique à l'Hôtel de Ville 
le 8 septembre 2015 

à 18 h et 20 h 30 
 

O R D R E  D U  J O U R 
 
 

A. 
 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

1. Prestation de serment du vient-ensuite (Les Verts) remplaçant M. Yves Ferrari 
(Les Verts), démissionnaire. 

 
2. Communications. 
 
3. Élection complémentaire d’un membre à la Commission permanente de gestion 

en remplacement de Mme Manuela Marti (Soc.), démissionnaire. 
 
4. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente de gestion 

en remplacement de M. Raphaël Abbet (UDC), démissionnaire. 
 
B. 
 

QUESTIONS ORALES 

C. 
 

RAPPORTS 

R84. Postulat de M. Vincent Rossi : « Déchets compostables : sortir du bourbier ». 
(TRX). JEAN-PASCAL GENDRE. 

 
R88. Rapport-préavis Nº 2014/76 : Réponse au postulat de M. Jean-François Cachin 

et consorts « Centre du village de Vers-chez-les-Blanc. Modification de la zone 
de restructuration ». Réponse à la pétition de M. Dominique Gabella « Pétition au 
Conseil communal de Lausanne des propriétaires et habitants de la zone foraine 
des Râpes (Vers-chez-les-Blanc–Montblesson–Chalet-à-Gobet) ». (TRX). ANDRÉ 
GEBHARDT. 

 
R93. Postulat de M. David Payot : « Adaptation des loyers aux taux hypothécaires : et 

si Lausanne montrait l’exemple ? » (LSP). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL. 
 
R94. Rapport-préavis Nº 2014/29 : Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine 

Hildbrand : « La Carte et le territoire urbain, pour plus d’efficacité et de 
transparence face aux délits ». (LSP). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL. 
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R95. Rapport-préavis Nº 2014/43 : Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon 
et consorts : « Qualité de vie en ville : pour une vraie place des Bergières ». 
Réponse à la pétition au Conseil communal de M. Luigi Maistrello et consorts : 
« Pour le maintien de l’unité architecturale d’ensemble du quartier des Bergières à 
Lausanne ». (TRX). PIERRE-ANTOINE HILDBRAND. 

 
R96. Motion de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Habitat au cœur de la ville, 

Lausanne doit faire mieux ! » (TRX, LSP). YVAN SALZMANN. 
 
R97. Postulat de M. Mathieu Blanc et consorts : « Des mini-caméras pour les policiers 

lausannois ! » (LSP). DENIS CORBOZ. 
 
R98. Pétition du PDC Lausanne et consorts : « Stop à la pénurie de places de crèches 

à Lausanne ! » (EJCS). COMMISSION DES PÉTITIONS (ANNA ZÜRCHER). 
 
R102. Préavis Nº 2015/11 : Règlement général de police de la commune de Lausanne 

(RGP). Introduction d’un article précisant les modalités de la facturation des 
prestations du Corps de police. (LSP). DAVID PAYOT (rapport et rapport 
complémentaire). (Reprise de la discussion.) 

 
R106. Motion de Mme Natacha Litzistorf : « Pour que Lausanne brigue la distinction Fair 

Trade Town ». (AGC, FIPAV). PHILIPP STAUBER. 
 
R109. Rapport-préavis Nº 2014/77 : Réponse au postulat de M. Julien Sansonnens 

« Antennes de téléphonie mobile : le principe de précaution doit s’appliquer ». 
(TRX). CHARLES-DENIS PERRIN. 

 
R110. Rapport-préavis Nº 2014/83 : Politique de sécurité publique. Réponses à neuf 

initiatives (Fabrice Ghelfi ; Natacha Litzistorf Spina ; Pierre Oberson ; Jean-Luc 
Laurent ; Mathieu Blanc ; Rebecca Ruiz ; Nkiko Nsengimana) et cinq pétitions 
(habitants et commerçants du quartier Maupas–Chauderon ; habitants et 
usagers du quartier de St-Roch ; Éric Oberti ; UDC section Lausanne ; Andreia 
Barata). (LSP, AGC, SIPP, TRX, EJCS, FIPAV, SiL). BENOÎT GAILLARD. 

 
R1. Postulat de M. Yves Ferrari et consorts : « LAT : penser globalement, agir 

localement ». (TRX, LSP). THÉRÈSE DE MEURON. 
 
R2. Postulat de M. Laurent Rebeaud et consorts demandant une étude sur la 

faisabilité et l’opportunité d’une fédération de communes dans le périmètre de 
l’Agglomération Lausanne-Morges. (AGC). COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE 
(ANNE-FRANÇOISE DECOLLOGNY, PRÉSIDENTE). 

 
R3. Postulat de M. Yves Ferrari : « Entre production et consommation : les SiL. Un pas 

vers la société à 2000 W ». (SiL). JEAN MEYLAN. 
 
R4. Postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Lausanne amie des enfants à 

Beaulieu ». (LSP, EJCS, TRX, FIPAV). JEAN-DANIEL HENCHOZ. 
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R5a. Postulat de M. Guy Gaudard : « Pour un usage payant de certains W.-C. 
publics ». (TRX). 

R5b. Postulat de M. Laurent Rebeaud et consorts demandant une étude sur la 
possibilité de réduire de nombre de W.-C. publics à Lausanne en faisant appel à 
un partenariat avec les restaurateurs et les commerçants prêts à mettre leurs  
W.-C. à la disposition du public. (TRX). MARIA VELASCO. 

 
R6. Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « Une solution à l’inquiétude des 

travailleuses du sexe ». (LSP). BERTRAND PICARD. 
 
R7. Rapport-préavis Nº 2015/26 : « Achats de matériel informatique : quelles 

procédures, pour quels utilisateurs et pour répondre comment à quels 
besoins ? ». Réponse au postulat de la Commission des finances. (AGC). 
COMMISSION DES FINANCES (GEORGES-ANDRÉ CLERC, PRÉSIDENT). 

 
R8. Rapport-préavis Nº 2015/29 : Réponse au postulat de M. Jean-Luc Laurent « Les 

cadres lausannois à Lausanne et environs ». (AGC). BERTRAND PICARD. 
 
R9. Rapport-préavis Nº 2015/30 : Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine 

Hildbrand « Neutralité du réseau internet lausannois ». (SiL). EDDY ANSERMET. 
 
R10. Préavis Nº 2015/41 : Demande de crédit complémentaire pour les crédits de 

rénovation et d’extension du réseau de distribution d’eau potable relatifs à 
l’exercice 2012. (TRX). COMMISSION DES FINANCES (GEORGES-ANDRÉ CLERC, 
PRÉSIDENT). 

 
R11. Rapport-préavis Nº 2014/75 : Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin « Pour 

une information officielle à tous les habitants de la commune de Lausanne 
concernant leurs droits de locataires ». (LSP). DENIS CORBOZ. 

 
R12. Rapport-préavis Nº 2015/3 : La politique familiale conduite par la Ville de 

Lausanne. Réponse au postulat de M. Axel Marion. (EJCS). FLORENCE 
BETTSCHART-NARBEL. 

 
R13. Rapport-préavis Nº 2015/6 : Plan partiel d’affectation Parc éolien « EolJorat » 

secteur sud. Zone spéciale selon l’article 50a, lettre b LATC et zone agricole 
selon l’article 52 LATC. Abrogation partielle du plan d’extension Nº 600 du 
28 novembre 1980. Études d’impact sur l’environnement. Constitution de droits 
distincts et permanents de superficie conditionnels. Réponse au postulat de 
M. Charles-Denis Perrin. (TRX, SiL, FIPAV, LSP). DANIEL DUBAS. 

 
R14. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour l’étude d’une 

ouverture des bibliothèques le dimanche ». (LSP). ALBERT GRAF. 
 
R15. Préavis Nº 2015/17 : Projet de construction de 12 bâtiments « Minergie-P-

Eco® », comprenant 88 logements, 3 zones d’activité, 2 chambres d’amis, 
2 salles communes, un parking souterrain de 84 places et 23 places extérieures, 
sis chemin du Chalet-de-Pra-Roman. Constitution d’un droit distinct et permanent 
de superficie grevant la parcelle Nº 15'323 en faveur de la Coopérative de 
l’habitat associatif – CODHA. Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de la 
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CODHA. Acquisition de parts sociales de la CODHA par la Ville de Lausanne. 
(LSP). PHILIPPE MIVELAZ. 

 
R16. Préavis Nº 2015/22 : Les communes romandes solidaires pour l’eau. Le fonds 

Solidarité internationale eau. Réalisation et gestion (2009 et 2013). (TRX). 
ROLAND OSTERMANN. 

 
R17. Préavis Nº 2015/27 : Révision complète du groupe turbine-alternateur n° 1 de 

l’aménagement hydroélectrique de Lavey. Demande de crédit d’investissement. 
(SiL). PHILIPPE MIVELAZ. 

 
R18. Préavis Nº 2015/32 : Qualité de vie dans les parcs lausannois. (FIPAV, TRX, 

LSP). CLAUDE BONNARD. 
 
R19. Rapport-préavis Nº 2015/38 : Réaffectation et transformation de la Maison du 

Désert en Maison de quartier. Demande de crédit d’ouvrage. Réponse à la 
motion de Mme Christina Maier. (EJCS, LSP, TRX). EDDY ANSERMET. 

 
R20. Préavis Nº 2015/39 : Métamorphose. Centre sportif de la Tuilière. Création d’un 

centre de football et d’athlétisme. Demande de crédit d’ouvrage. (TRX, SIPP, 
FIPAV). BENOîT GAILLARD. 

 
D. 
 

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVE 
 

INI1. Postulat de M. Giampiero Trezzini et consorts : « Et si on changeait de 
paradigme dans le domaine de l’électricité domestique ? » (1re/25.8.15). 
DISCUSSION PRÉALABLE. 

 
INTERPELLATIONS 

 
INT57. Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Confort et sécurité des 

piétons-pendulaires à la place de la gare ». (17e/31.3.15) [TRX/30.4.15]. 
DISCUSSION. 

 
INT58. Interpellation de Mme Myrèle Knecht : « La Fondation City Management est-elle 

vraiment efficace dans sa forme, ses statuts et son fonctionnement actuels pour 
faire face aux problèmes du petit commerce indépendant (commerce de détail, 
commerce particulier ou artisanat) et de sa place dans la ville de Lausanne, tel 
qu’il se pose actuellement ? » (11e/20.1.15) [AGC, LSP/21.5.15]. DISCUSSION. 

 
INT2. Interpellation de M. Vincent Rossi : « Comment va la maison de paille ? » 

(14e/17.2.15) [FIPAV, TRX/11.6.15]. DISCUSSION.  
 
INT3. Interpellation de M. Vincent Rossi : « Le dégel de la géothermie à Lavey ? » 

(15e/3.3.15) [SiL/23.4.15]. DISCUSSION. 
 
INT4. Interpellation de M. Vincent Rossi : « De l’énergie pour la biométhanisation 

lausannoise ». (16e/17.3.15) [SiL/16.7.15]. DISCUSSION. 
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INT6. Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon : « Pollution de l’air : quelles mesures 

pour la santé des Lausannoises et Lausannois ? » (18e/21.4.15) [TRX/28.5.15]. 
DISCUSSION. 

 
INT7. Interpellation de M. Philipp Stauber : « Esquisse d’un plan B pour les matchs du 

Lausanne-Sport en Challenge League ». (18e/21.4.15) [SIPP/18.6.15]. DISCUSSION. 
 
INT9. Interpellation de M. Valentin Christe : « Politique d’asile, quelle évolution ces dix 

dernières années ? » (21e/19.5.15) [SIPP, EJCS/2.7.15]. DISCUSSION. 
 
INT10. Interpellation de M. Pierre Oberson : « Évolution des statistiques concernant 

l’hébergement d’urgence de nuit, dès 2011, dans toutes les structures mises à 
disposition par la Ville de Lausanne ». (21e/19.5.15) [EJCS/2.7.15]. DISCUSSION. 

 
INT11. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Aide sociale ou assurance chômage : 

abus et récupération des prestations perçues indûment ! » (23e/16.6.15) 
[EJCS/13.8.15]. DISCUSSION. 

 
Prochaines séances

 

 : 22.9 (18 h et 20 h 30), 6.10 (18 h et 20 h 30), 27.10 (18 h et 20 h 30), 10.11 
(18 h et 20 h 30), 24.11 (18 h et 20 h 30), 8.12 (18 h et 20 h 30) et 9.12 (19 h 30), 5.1 (18 h et 20 h 30), 
19.1 (18 h et 20 h 30), 2.2 (18 h et 20 h 30), 16.2 (18 h et 20 h 30), 1.3 (18 h et 20 h 30), 15.3 (18 h et 
20 h 30), 12.4 (18 h et 20 h 30), 26.4 (18 h et 20 h 30), 10.5 (18 h et 20 h 30), 24.5 (18 h et 20 h 30), 7.6 
(18 h et 20 h 30), 14.6 (18 h et 20 h 30), 15.6 (19 h 30), 28.6 (17 h – assermentation), 23.8 (de18 h à 20 h), 
6.9 (18 h et 20 h 30), 20.9 (18 h et 20 h 30), 4.10 (18 h et 20 h 30), 1.11 (18 h et 20 h 30), 15.11 (18 h et 
20 h 30), 22.11 (18 h et 20 h 30), 6.12 (18 h et 20 h 30), 7.12 (19 h 30), 13.12 (18 h et 20 h 30) : en réserve. 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL : 
  Le président : Le secrétaire : 

 Yvan Salzmann Frédéric Tétaz 
 

POUR MÉMOIRE 
 

I. RAPPORTS
 

 (EN ATTENTE DE LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION) 

26.2.13 Projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron : « Projet de révision totale du 
Règlement du Conseil communal du 12 novembre 1985 ». (AGC). PIERRE-ANTOINE 
HILDBRAND. 

 
28.10.14 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour un prolongement de la ligne de 

tram t1 vers Bellevaux ». (TRX). COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE (GILLES 
MEYSTRE). 

 
9.12.14 Préavis Nº 2014/67 : Métamorphose. Dissolution du groupe consultatif et de suivi 

du projet Métamorphose (GCAS) et création d’un groupe de concertation. (SiL, 
TRX). DAVID PAYOT. 

 
9.12.14 Préavis Nº 2014/71 : Plan partiel d’affectation « Cour Camarès ». Modification 

partielle des plans d’extension N° 576 du 11 juin 1976 et N° 597 du 28 novembre 
1980. Acte de vente-emption et servitude pour le couloir à faune. Convention 
avec les promoteurs pour l’équipement des terrains. Étude de l’impact sur 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=894158�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=908205�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=894165�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=914481�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=903872�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=919591�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=903868�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=919398�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=913093�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=932113�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=627747�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=820578�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=834629�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=835192�
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l’environnement. (TRX). COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE (VALÉRY BEAUD, 
VICE-PRÉSIDENT). 

 
9.12.14 Rapport-préavis Nº 2014/72 : Intentions municipales en matière de politique 

régionale. Réponse à deux motions (Fabrice Ghelfi ; Axel Marion). (AGC, TRX). 
COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE (ANNE-FRANÇOISE DECOLLOGNY, PRÉSIDENTE). 

 
9.12.14 Postulat de Mme Maria Velasco : « Pour une place Centrale conviviale et 

accueillante ». (TRX). NICOLE GRABER. 
 
17.2.15 Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour la désignation d’une 

ou d’un délégué aux données informatiques » ; postulat de M. Pierre-Antoine 
Hildbrand et consorts : « Pour un accès libre aux données informatiques 
publiques ». (AGC). ALAIN HUBLER. 

 
17.2.15 Postulat de M. Yves Adam : « Culture-passions ». Postulat de M. Philippe 

Clivaz : « Valorisation, signalisation, communication : Lausanne pôle culturel ». 
Postulat de M. Denis Corboz : « Musée de l’Art Brut ». Postulat de M. Denis 
Corboz : « Accès et médiation culturelle ». Postulat de Mme Sarah Neumann et 
consorts : « Des mesures ciblées pour les retraites artistiques ». Postulat de 
Mme Sarah Neumann : « Une étude sur les publics de la culture » (AGC). 
Postulat de M. Yvan Salzmann pour une pérennisation des ateliers d’artistes 
lausannois. (AGC, LSP). Rapport-préavis Nº 2015/1 : Politique culturelle de la 
Ville de Lausanne. Réponses à onze initiatives (Grégoire Junod ; Gilles Meystre ; 
Claire Attinger ; Françoise Longchamp ; Évelyne Knecht ; Rebecca Ruiz ; Myriam 
Tétaz ; Philippe Clivaz ; Pierre-Antoine Hildbrand), deux interpellations 
(Françoise Longchamp ; Yves Adam) et une pétition (POP Jeunesses popistes). 
(AGC, EJCS). PIERRE-ANTOINE HILDBRAND. 

 
17.2.15 Rapport-préavis Nº 2015/4 : Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin « Pour un 

contrôle plus systématique des loyers par la Ville ». (LSP). ANDRÉ MACH. 
 
17.2.15 Postulat de M. Giampiero Trezzini et consorts : « Pour une meilleure exploitation 

du potentiel agricole lausannois ». (FIPAV). VALÉRY BEAUD. 
 
21.4.15 Rapport-préavis Nº 2015/20 : Métamorphose. Réponse au postulat de 

Mme Natacha Litzistorf « Métamorphose, vers une nouvelle gouvernance ». (TRX, 
AGC, FIPAV, SIPP, LSP). ALAIN HUBLER. 

 
19.5.15 Postulat de Mme Thérèse de Meuron visant à proposer des économies à la 

Municipalité. (EJCS, FIPAV). VALENTIN CHRISTE. 
 
19.5.15 Préavis Nº 2015/28 : Immeuble de la route de Berne 7 à Lausanne. Cession du 

bâtiment et octroi d’un droit distinct et permanent de superficie à la Société 
Coopérative d’Habitation Lausanne (SCHL). (LSP). ALAIN HUBLER. 

 
19.5.15 Postulat de M. Hadrien Buclin : « Pour une entreprise communale de 

construction et de rénovation des bâtiments ». (LSP). CLAUDE-ALAIN VOIBLET. 
  

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=840468�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=829022�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=841010�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=841020�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=841020�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824777�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824780�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824780�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824786�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824804�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824804�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824824�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824824�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824814�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=824814�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=908509�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=859337�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=733966�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=715777�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=860441�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=850524�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=883200�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=882258�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=892160�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=887461�
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19.5.15 Motion de M. Philipp Stauber et consorts : « Pour un remplacement partiel des 
annuités automatiques des employés communaux par des augmentations au 
mérite, dans un premier temps pour les revenus AVS supérieurs à 84'600 francs 
(revenu AVS maximum déterminant au 1er janvier 2015) ». (AGC). CAROLINE 
ALVAREZ HENRY. 

 
19.5.15 Rapport-préavis Nº 2015/31 : Réponse de la Municipalité à la motion Jean-

François Cachin et consorts intitulée « Inégalités de traitement. Règlement pour 
la Municipalité de Lausanne. Modification de l’art. 32 Traitement et restitution des 
indemnités ». (AGC). ROLAND OSTERMANN. 

 
2.6.15 Préavis Nº 2015/33 : Vente de 146 m2 de la parcelle 18812, sise route de Prilly, à 

la société NewHome Investments S.A. pour l’édification d’un immeuble locatif de 
quatorze logements. (LSP). ÉVELYNE KNECHT. 

 
2.6.15 Rapport-préavis Nº 2015/35 : Réponse au postulat de Mme Rebecca Ruiz « Pour 

des conditions de travail décentes sur les chantiers de la Ville. Vers un plan 
d’action communal de lutte contre la sous-enchère salariale en lien avec la sous-
traitance ». Réponse à la résolution du Conseil communal faisant suite à 
l’interpellation urgente de M. Jean-Michel Dolivo et consorts « Travailleurs 
employés au noir sur le site du chantier des Halles du Palais de Beaulieu, quel 
contrôle exercé sur l’adjudication des travaux ? ». (TRX, EJCS, LSP). ÉLIANE 
AUBERT. 

 
16.6.15 Rapport-préavis Nº 2015/36 : Pour un centre « Contact Énergies » mobile. 

Réponse au postulat de M. Philippe Jacquat. (SiL). PHILIPPE MIVELAZ. 
 
16.6.15 Préavis Nº 2015/37 : Plan de quartier « chemin des Falaises » concernant les 

terrains compris entre l’avenue de la Sallaz, le chemin des Falaises et la forêt du 
Vallon (parcelle Nº 3013). Abrogation partielle du plan d’extension Nº 574 du 
11 juin 1976 et du plan partiel d’affectation Nº 721 du 21 février 2007. 
Convention foncière. (TRX). ÉLISABETH MÜLLER. 

 
25.8.15 Préavis Nº 2015/40 : Plan de quartier « En Contigny » concernant les terrains 

compris entre l’avenue de Montoie, l’avenue de Cour, le chemin de Contigny et 
le chemin du Grillon. Convention liée aux aspects acoustiques du bâtiment H. 
Constitution d’une servitude sur la parcelle N° 4701. Abrogation du plan de 
quartier N° 448 du 8 octobre 1963. (TRX). ALAIN HUBLER. 

 
25.8.15 Postulat de Mme Natacha Litzistorf et consorts : « L’eau à l’honneur dans la ville 

et ses espaces publics ». (TRX). ÉLIANE AUBERT. 
 
25.8.15 Postulat de M. Pierre Oberson : « Écoles, apprentissages et sans-papiers, quelle 

évolution depuis 2011, date du début de la nouvelle législature ? » (EJCS). 
CLAUDE NICOLE GRIN. 

 
25.8.15 Postulat de M. Johan Pain : « Améliorer et sécuriser les conditions de 

déplacement des piétons en leur garantissant un pourcentage minimum 
d’itinéraires entièrement réservés dans les rues, les places, les zones et chemins 
forestiers ». (TRX, FIPAV). SANDRINE SCHLIENGER. 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=887425�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=895232�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=900830�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=900792�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=902956�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=902961�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=909581�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=903991�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=904004�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=904009�
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25.8.15 Postulat de Mme Élisabeth Müller : « Le bus 16 pour se récréer et se cultiver ». 
(AGC). PHILIPPE MIVELAZ. 

 
8.9.15 Préavis Nº 2015/42 : Octroi d’une subvention d’investissement à la paroisse du 

Saint-Rédempteur pour la rénovation intérieure de l’église catholique du Saint-
Rédempteur. (EJCS). FRANÇOISE LONGCHAMP. 

 
8.9.15 Rapport-préavis Nº 2015/43 : Bilan et perspectives de la politique de 

développement durable. Réponses à trois postulats (Charles-Denis Perrin ; 
Isabelle Mayor ; Romain Felli). (AGC, SIPP, LSP, TRX, EJCS, FIPAV, SiL). 
ROMAIN FELLI. 

 
8.9.15 Rapport-préavis Nº 2015/44 : Évolution professionnelle. Développement de 

carrière. Réponse au postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer. (AGC). VALENTIN 
CHRISTE. 

 
8.9.15 Préavis Nº 2015/45 : Assainissement et création de classes dans les bâtiments 

ou sites scolaires ; utilisation de la provision de CHF 8 millions constituée dans le 
cadre du bouclement des comptes 2013. Demande de crédit d’ouvrage. (EJCS, 
TRX). BERTRAND PICARD. 

 
8.9.15 Rapport-préavis Nº 2015/46 : Réponse au postulat de M. Valéry Beaud 

« Diminue l’allure, augmente le plaisir… à Lausanne aussi ! » (SIPP, TRX, AGC). 
ROLAND PHILIPPOZ. 

 
8.9.15 Préavis Nº 2015/47 : Crédit complémentaire au préavis Nº 2012/23. Avenue de 

Chailly. Tronçon chemin de la Fauvette – boulevard de la Forêt. Renouvellement 
des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs. 
(TRX, SiL, FIPAV). ALAIN HUBLER. 

 
8.9.15 Préavis Nº 2015/48 : Rue César-Roux. Renouvellement des réseaux souterrains 

et réaménagement de la chaussée et des trottoirs. (TRX, FIPAV, SiL). ÉLISABETH 
MÜLLER. 

 
8.9.15 Pétition de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts (1452 sign.) : « Contre la 

suppression d’Uber à Lausanne ». COMMISSION DES PÉTITIONS. 
 
8.9.15 Pétition de Mme Lilly Bornand et consorts (près de 600 sign.) : « Pour une ville 

sans prostitution de rue ». COMMISSION DES PÉTITIONS. 
 
II. INTERPELLATIONS
 

 (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ) 

20.1.15 Interpellation de M. Jean-Luc Chollet : « Un pas en avant, deux pas en arrière ; le 
besoin de sécurité concerne également la police lausannoise ». (11e/20.1.15) 
[LSP]. DISCUSSION. 

 
17.2.15 Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Appréciation du risque sécuritaire lors de 

manifestations : comment éviter les excès de prudence ? » (14e/17.2.15) (SIPP, 
LSP). DISCUSSION. 

 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=908505�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=921249�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=922361�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=921773�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=924023�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=925095�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=931994�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=931998�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=936031�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=936034�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=861912�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=871689�
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3.3.15 Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon : « L’Orangerie peut-elle être aussi 
accessible aux Lausannois-e-s ? » (15e/3.3.15) [AGC, LSP]. DISCUSSION. 

 
21.4.15 Interpellation de M. Philipp Stauber : « L’affectation du site de Tuilière-Sud à la 

construction du nouveau stade de football prive-t-elle la Ville de CHF 100 millions 
de rentrées en droits de superficie ? » (18e/21.4.15) [TRX]. DISCUSSION. 

 
21.4.15 Interpellation de Mme Anna Zürcher : « Une Fête des écoles, une Fête du Bois et 

des visites des institutions lausannoises pour tous les enfants scolarisés à 
Lausanne ». (18e/21.4.15) [EJCS]. DISCUSSION. 

 
2.6.15 Interpellation de Mme Séverine Évéquoz : « Stop au transport de chlore pour 

préserver les habitants et l’environnement ». (22e/2.6.15) [SIPP, LSP, TRX]. 
DISCUSSION. 

 
17.6.15 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Musée de l’immigration et 

atelier Casa Mundo : quelles perspectives ? » (24e/17.6.15) [SIPP]. DISCUSSION. 
 
25.8.15 Interpellation de la commission Nº 41, par M. Pierre-Antoine Hildbrand : « Jusqu’à 

quand la neutralité du réseau internet lausannois sera-t-elle garantie ? » 
(1re/25.8.15). DISCUSSION. 

 
 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=877442�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=894169�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=894160�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=908506�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=913112�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=935940�
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