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16e séance publique à l'Hôtel de Ville 
le 12 avril 2016 
à 18 h et 20 h 30 

 
 

O R D R E  D U  J O U R 
 
 

A. 
 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

1. Communications. 
 
B. 
 

QUESTIONS ORALES 

C. 
 

RAPPORTS 

R60. Rapport-préavis Nº 2015/54 : Réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin 
« Rentes uniques ou annuelles, qui gagne, qui perd ? ». (LSP). EDDY ANSERMET. 

 
R61. Rapport-préavis Nº 2015/57 : Réponse au postulat de Mme Muriel Chenaux 

Mesnier et consorts : « Osez postuler ! Un objectif légitime pour toutes et tous ». 
(AGC). SARAH NEUMANN. 

 
R62. Rapport-préavis Nº 2015/61 : Réponse à trois postulats. Réponse au postulat de 

M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Plan directeur communal (PDCom) et 
intégration des bâtiments hauts ». Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et 
consorts « Pour que la Municipalité consulte le pool d’experts mis en place par 
l’agglomération pour chacun des projets de tour à venir sur le territoire de la 
Commune de Lausanne ». Réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin 
« Pour approbation, par le Conseil communal, des plans de quartiers englobant 
des terrains appartenant à la Ville, mais situés sur d’autres communes ». (TRX). 
LAURENT REBEAUD. 

 
R66. Postulat de M. Laurent Rebeaud et consorts demandant une étude sur la 

faisabilité et l’opportunité d’une expérience pilote dans la perspective du revenu 
de base inconditionnel (RBI). (EJCS). JEAN-LUC CHOLLET. 

 
R69. 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. 
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R72. Pétition de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts (1452 sign.) : « Contre la 
suppression d’Uber à Lausanne ». (SIPP). COMMISSION DES PÉTITIONS (ANDRÉ 
GEBHARDT). 

 
R73. Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Une gouvernance participative pour 

l’écoquartier des Plaines-du-Loup ». (TRX). DANIEL DUBAS. 
 
R76. Postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer  ». (EJCS, LSP).  : « Lausanne ‘ville-refuge’

VINCENT BRAYER. 
 
R78. Postulat de M. Philipp Stauber : « Des carrés justes ou pas de carrés ! Pour un 

préavis municipal qui définit de manière formelle les règles applicables aux 
espaces confessionnels dans les cimetières de la Ville ». (SIPP). XAVIER DE 
HALLER.  

 
R79. Rapport-préavis Nº 2015/56 : Réponse aux postulats de M. Jean Tschopp 

« Dimanche sur les quais » et de M. Claude-Alain Voiblet « Le quartier d’Ouchy 
et la zone verte de Vidy-Bellerive méritent une autre image que celle donnée par 
les incessants flots de véhicules aux heures de pointe et en fin de semaine » 
ainsi qu’aux pétitions de Mme Anne-Françoise Decollogny « Pour une avenue de 
Vinet plus conviviale » et Mme Tatiana Taillefert-Bottino « Pour la réduction du 
trafic sur l’avenue de Beaulieu ». (TRX). ÉLISABETH MÜLLER. 

 
R80. Rapport-préavis Nº 2015/65 : Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine 

Hildbrand « À la maison ou à l’hôtel, en prison à Bois-Mermet ». (TRX). BLAISE 
MICHEL PITTON. 

 
R83. 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. 

 
R84. 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. 

 
R85. Pétition de Mme Fanja Maréchal et consorts (4845 sign.) demandant la poursuite 

de l’exploitation du carrousel d’Ouchy. (SIPP). COMMISSION DES PÉTITIONS (HENRI 
KLUNGE). 

 
R86. Rapport-préavis Nº 2015/75 : Réponse au postulat de M. Claude Bonnard « Pour 

l’introduction de dispositions de planification des antennes de téléphonie mobile 
dans le Plan directeur communal ». (TRX). DENIS CORBOZ. 

 
R87. Rapport-préavis Nº 2015/87 : Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher 

« Pour un réaménagement de la place de la Riponne ». Réponse au postulat de 
Mme Magali Zuercher « Étude pour le réaménagement du secteur des rives du 
lac entre Ouchy et Bellerive et définition d’une vision directrice de l’ensemble des 
rives de la piscine de Bellerive à la tour Haldimand ». Réponse au postulat de 
M. Laurent Guidetti « Un soin apporté à l’occupation des rez-de-chaussée : une 
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piste pour une meilleure sécurité dans l’espace public ». Réponse au postulat de 
M. Philippe Mivelaz « Quartiers lausannois : préserver ou laisser démolir ? 
Préserver le patrimoine bâti pour la diversité et l’identité des quartiers ». (TRX). 
OLIVIER FALLER. 

 
R88. Pétition de l’UDC Lausanne (220 sign.) portant sur l’accueil des requérants 

d’asile et des migrants par la Ville de Lausanne. (EJCS) COMMISSION DES 
PÉTITIONS (JOHAN PAIN). 

 
R89. Préavis Nº 2016/1 : Campagne de prospection géophysique pour une 

valorisation optimale de la chaleur géothermique dans l’agglomération 
lausannoise. (SiL). MYRÈLE KNECHT. 

 
D. 
 

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 
 
INI20. Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « ‘Food Truck’, quel statut pour ces 

restaurants sur roulettes ? » (11e/19.1.16). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI27. Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour rapprocher les quartiers 

d’Entre-Bois et de Vieux-Moulin. Demande d’étude de faisabilité d’un moyen pour 
valoriser et raccourcir le cheminement entre Entre-Bois et Vieux-Moulin/Pontaise 
par un chemin praticable été comme hiver ». (14e/1.3.16). DISCUSSION PRÉALABLE. 

 
INI28. Postulat de Mme Éliane Aubert : « Pour étudier l’introduction du coworking dans 

l’administration communale lausannoise ». (15e/15.3.16). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI29. Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Une ville dynamique ouverte 

sur le monde ». (15e/15.3.16). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI30. Postulat de Mme Sarah Neumann et consorts : « Femmes en marche : un autre 

regard sur l’espace urbain ». (15e/15.3.16). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 

INTERPELLATIONS 
 

INT50. Interpellation urgente de M. Henri Klunge et consorts : « Données gratuites, qui 
veut mes données ? » (15e/15.3.16) [SIPP]. DÉVELOPPEMENT ET RÉPONSE 
MUNICIPALE. 

 
INT51. Interpellation urgente de M. Vincent Brayer et consorts : « La Ville de Lausanne 

vend-elle les données personnelles de ses citoyens ? » (15e/15.3.16) [SIPP]. 
DÉVELOPPEMENT ET RÉPONSE MUNICIPALE. 

 
INT52. Interpellation urgente de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Lausanne 

commercialise-t-elle des données sur ses habitant-e-s ? » (15e/15.3.16) [SIPP]. 
DÉVELOPPEMENT ET RÉPONSE MUNICIPALE. 
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INT37. Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « 500 logements en 
plus à Vernand : qui bloque et pourquoi ? » (8e/8.12.15) [LSP, TRX/28.1.16]. 
DISCUSSION. 

 
INT38. Interpellation de M. Pierre Oberson : « Modification de la circulation : un plâtre sur 

une jambe de bois ». (10e/5.1.16) [TRX/21.1.16]. DISCUSSION. 
 
INT43. Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Déchets : qui est 

responsable de quoi ? » (5e/27.10.15) [EJCS/11.2.16]. DISCUSSION. 
 
INT44. Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Attribution des noms de rue : 

les femmes sont-elles à côté de la plaque ? » (7e/24.11.15) [TRX/11.2.16]. 
DISCUSSION. 

 
INT45. Interpellation de Mme Élisabeth Müller : « Parking souterrain à l’Hermitage : le 

projet n’a pas été abandonné ! » (8e/8.12.15) [TRX/4.2.16]. DISCUSSION. 
 
INT53. Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Quelle place du Château en 

2018 ? » (11e/19.1.16) [TRX/17.3.16]. DISCUSSION. 
 
INT54. Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Pôle Gare : combien de places 

de stationnement automobiles et pour qui ? » (11e/19.1.16) [TRX/10.3.16]. 
DISCUSSION. 

 
INT55. Interpellation de Mme Léonore Porchet : « Hey mad’moiselle… Il se passe quoi 

avec le harcèlement de rue à Lausanne ? » (11e/19.1.16) [LSP/24.3.16]. 
DISCUSSION. 

 
INT56. Interpellation de M. Hadrien Buclin : « Pourquoi le projet de forage par 

hydrofracturation de Noville n’a pas été abandonné, malgré l’opposition de la Ville 
de Lausanne ? » (12e/2.2.16) [SiL/17.3.16]. DISCUSSION. 

 
Prochaines séances

 

 : 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. 
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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 
l’environnement. (TRX). COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE (VALÉRY BEAUD, 
PRÉSIDENT). 

 
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. 

 
25.8.15 Postulat de Mme Élisabeth Müller : « Le bus 16 pour se récréer et se cultiver ». 

(AGC). PHILIPPE MIVELAZ. 
 
8.9.15 Rapport-préavis Nº 2015/44 : Évolution professionnelle. Développement de 

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

 
6.10.15 Préavis Nº 2015/52 : Règlement du Conseil communal (RCCL). Adaptation aux 

nouvelles dispositions de la loi sur les communes et de la loi sur l’exercice des 
droits politiques. (AGC). PIERRE-ANTOINE HILDBRAND. 

 
6.10.15 Pétition de M. Stéphane Tercier et consorts (98 sign.) : « Sécurité et qualité de 

vie dans le quartier de l’avenue du Mont-d’Or ». (TRX). COMMISSION DES 
PÉTITIONS. 

 
10.11.15 Rapport-préavis Nº 2015/64 : Réponse au postulat de M. Guy Gaudard 

« Création d’un fonds d’aide aux commerçants lors de travaux publics ». (TRX). 
MAURICE CALAME. 

 
10.11.15 Rapport-préavis Nº 2015/66 : Réponse de la Municipalité au postulat Hadrien 

Buclin et consorts : « Projets pilotes concernant la consommation de cannabis 
envisagés par les grandes Villes suisses : Lausanne ne doit pas rester à la 
traîne ! ». (EJCS). VALENTIN CHRISTE. 

 
24.11.15 Préavis Nº 2015/73 : Renforcement de la sécurité des Systèmes d’Information 

pour la période 2016-2019. (AGC). ANNE-LISE ICHTERS. 
 
24.11.15 Postulat de M. Jean-François Cachin et consorts : « Un trottoir entre le Nº 1 et le 

Nº 15 de la route de Praz-Gilliard à Vers-chez-les-Blanc est-il réalisable ? » (TRX). 
SÉVERINE ÉVÉQUOZ. 

 
5.1.16 Rapport-préavis Nº 2015/80 : Réponse au postulat de M. Philippe Ducommun 

« Fitness urbain ». (SIPP, FIPAV). JACQUES-ÉTIENNE RASTORFER. 
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19.1.16 Rapport-préavis Nº 2015/82 : Réponse aux postulats de M. Ulrich Doepper 
« Pour des P+R efficaces et pour de meilleurs outils de maîtrise du 
stationnement sur le domaine privé » et de Mme Élisabeth Müller « Pour des 
entreprises écomobiles » et « Vers une écoville : pour une diminution 
substantielle du trafic automobile à Lausanne ». (TRX). ALAIN HUBLER. 

 
19.1.16 Rapport-préavis Nº 2015/83 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi et 

consorts « Infrastructures cyclables à Lausanne : pour un plan vélo ». (TRX). 
 Rapport-préavis Nº 2015/85 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi et 

consorts « Cohabitation entre piétons et cyclistes : du respect et de l’audace ». 
(TRX, LSP). KARINE ROCH. 

 
19.1.16 Postulat de M. Mathieu Blanc et consorts : « Un plan d’action pour lutter contre la 

bureaucratie et la surrèglementation communale ». (AGC). THANH-MY TRAN-NHU. 
 
19.1.16 Rapport-préavis Nº 2015/86 : Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher 

« Pour la création de nouvelles zones 30 dans le quartier sous-gare ». Réponse 
au postulat de M. Valéry Beaud « Zones de rencontre : vers un partage plus 
équitable de l’espace public ». (TRX). LÉONORE PORCHET. 

 
2.2.16 Rapport-préavis Nº 2015/90 : Déploiement d’un système de localisation des 

deux-roues volés. Réponse au postulat de M. Henri Klunge. (LSP, AGC, TRX). 
SANDRINE SCHLIENGER. 

 
2.2.16 Pétition de M. Alexander Omuku et consorts (1391 sign.) : « Stop à la politique 

‘anti-jeune’ de la Ville de Lausanne ! » (LSP, TRX, EJCS, FIPAV). COMMISSION 
DES PÉTITIONS (XAVIER DE HALLER). 

 
16.2.16 Postulat de M. Hadrien Buclin et consorts : « Pour contribuer à la lutte contre le 

réchauffement climatique, la Caisse de pensions du personnel communal de 
Lausanne doit désinvestir les énergies fossiles ». (AGC, FIPAV). ALIX-OLIVIER 
BRIOD. 

 
16.2.16 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts invitant la Municipalité à étudier 

l’opportunité d’être candidate à l’organisation d’une manche du championnat de 
formule E à Lausanne. (SIPP, SiL). LÉONORE PORCHET. 

 
16.2.16 Rapport-préavis Nº 2016/2 : Réponse au postulat de Mme Françoise Longchamp 

« Pour une étude d’une nouvelle présentation des comptes et du budget de la 
Commune de Lausanne, de l’introduction d’une comptabilité analytique pour la 
gestion des comptes communaux ainsi que du MCH2 ». Réponse au postulat de 
M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour l’étude de mécanismes 
réglementaires modérant l’endettement lausannois ». Réponse au postulat de 
M. Charles-Denis Perrin et consorts « Pour une durabilité des finances 
lausannoises grâce à une identification et une projection sur le long terme des 
besoins en investissement et en entretien, des dépenses et des recettes ». 
(FIPAV). THÉRÈSE DE MEURON. 
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1.3.16 Préavis Nº 2016/3 : Plan de quartier Grangette–Praz-Séchaud II concernant les 
terrains compris entre les limites des plans de quartier Nos 484 et 621, ainsi que 
la parcelle N° 7378. Abrogation partielle du plan de quartier N° 552. (TRX). 
FRANÇOIS HUGUENET. 

 
1.3.16 Rapport-préavis Nº 2016/4 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi « Déchets 

compostables : sortir du bourbier ». (TRX). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL. 
 
1.3.16 Préavis Nº 2016/5 : Nouveau Règlement sur la distribution de l’eau. (TRX). 

MATTHIEU CARREL. 
 
1.3.16 Préavis Nº 2016/6 : Mise en œuvre d’une gouvernance documentaire pour la 

Ville de Lausanne. (AGC, LSP). MURIEL CHENAUX MESNIER. 
 
1.3.16 Préavis Nº 2016/7 : Projet de construction de neuf bâtiments répondant au 

concept de « Société à 2000 watts », comprenant 185 logements, des surfaces 
d’activités, une crèche de 44 places, un parking souterrain de 114 places et 
quatorze places extérieures, sis chemin de Bérée 28-30-32. Constitution d’un 
sous-droit de superficie grevant la parcelle N° 7309, en faveur de la Société 
immobilière lausannoise pour le logement S.A. – SILL. Octroi d’un 
cautionnement solidaire en faveur de la SILL. (LSP, EJCS). ALAIN HUBLER. 

 
1.3.16 Préavis Nº 2016/8 : Réalisation d’aménagements provisoires sur la place du 

Tunnel. Création d’une place de quartier sur l’ancienne gare routière des 
Transports publics lausannois. (TRX, SIPP, FIPAV). PHILIPPE LENOIR. 

 
1.3.16 Pétition des Vert’libéraux lausannois (159 sign.) : « Contre le gaspillage ! Pour 

une deuxième vie des objets encore utilisables ! » (TRX). COMMISSION DES 
PÉTITIONS. 

 
15.3.16 Rapport-préavis Nº 2016/9 : Déterminations de la Municipalité concernant le 

projet de règlement de M. Philippe Mivelaz et consorts « Projet de modification 
du règlement du Conseil communal : compétence du Conseil communal en 
matière de baux à loyer pour les besoins de l’administration communale ». 
(AGC). FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ. 

 
15.3.16 Rapport-préavis Nº 2016/10 : Réponse au postulat de Mme Sarah Frund « Pour 

une accessibilité des informations de la Ville de Lausanne à toutes et tous » et 
au postulat de M. Denis Corboz « Pour améliorer concrètement la vie des 
personnes handicapées à Lausanne ». (AGC, TRX, SIPP, LSP, FIPAV, EJCS). 
SANDRINE SCHLIENGER. 

 
15.3.16 Préavis Nº 2016/11 : Demande de crédits complémentaires. Réservoir du 

Calvaire, démolition de cinq cuves, d’une villa et du tennis house, reconstruction 
de trois cuves, d’une station de pompage et raccordements des conduites 
(préavis N° 2013/55). (TRX, LSP). SEVERINE EVEQUOZ. 

 
12.4.16 Rapport-préavis Nº 2016/12 : Réponse au postulat de M. Jean-Daniel Henchoz 

« Métamorphose sur les quais d’Ouchy ». (TRX). GILLES MEYSTRE. 
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12.4.16 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une ou plusieurs places de jeu 
dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne ». (FIPAV).  

 Postulat de Mme Sophie Michaud-Gigon et consorts : « Café-jeux parents-enfants 
à la berlinoise ». (EJCS, SIPP). SANDRINE SCHLIENGER. 

 
12.4.16 Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour que figure un paragraphe 

concernant la mise en œuvre spécifique de l’accessibilité universelle dans tout 
rapport-préavis concernant le domaine du bâti (nouvelles constructions, 
rénovations) concerné par la LHand ». (TRX, LSP). ROLAND PHILIPPOZ. 

 
12.4.16 Postulat de M. Philippe Mivelaz : « Une centrale photovoltaïque au Chalet-à-

Gobet » (SiL). ALAIN HUBLER. 
 
12.4.16 Postulat de M. Philippe Mivelaz : « Pour une ‘grenette solaire’ à la Place de la 

Riponne » (SiL, TRX). VINCENT ROSSI. 
 
12.4.16 Postulat de Mme Françoise Longchamp demandant à la Municipalité d’étudier la 

possibilité de créer un Conseil des séniors à Lausanne. (EJCS). JEAN-MARIE 
CHAUTEMS. 

 
12.4.16 Postulat de M. David Payot et consorts pour une médiation administrative 

communale. (AGC). NICOLAS TRIPET. 
 
12.4.16 Préavis Nº 2016/13 : Octroi d’une subvention d’investissement à la paroisse de 

Saint-Nicolas de Flüe. (EJCS). FRANÇOISE LONGCHAMP. 
 
12.4.16 Rapport-préavis Nº 2016/14 : Mise en œuvre du nouveau système de 

rémunération des fonctionnaires communaux. Réponse au postulat de 
Mme Florence Germond « Pour une certification d’égalité entre les hommes et les 
femmes pour la Ville de Lausanne ». (AGC). BENOÎT GAILLARD. 

 
12.4.16 Préavis Nº 2016/15 : Ligne tl 24 Parcours Olympique. Création d’une nouvelle 

ligne de bus entre le quartier de la Bourdonnette et la Tour Haldimand 
(Bourdonnette, parc du Bourget, siège du Comité International Olympique (CIO), 
Navigation, quai de Belgique, Musée du CIO, quai d’Ouchy/Tour Haldimand). 
(TRX, SiL, FIPAV). OLIVIER FALLER. 

 
12.4.16 Postulat de Mme Léonore Porchet : « Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée ». 

(LSP). ALAIN HUBLER. 
 
12.4.16 Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « Pour faire voter les plus jeunes, 

Easyvote ». (AGC). ALICE GENOUD. 
 
12.4.16 Préavis Nº 2016/16 : Axes forts de transports publics urbains (AFTPU). Projet de 

tramway entre la gare de Renens et la place de l’Europe à Lausanne. Demande 
d’un crédit de réalisation. (TRX, SiL) 

 Préavis Nº 2016/17 : Axes forts de transports publics urbains (AFTPU). PALM 
2007. Étape A (2011-2014). Projet de bus à haut niveau de service (BHNS) entre 
Confrérie et Saint-François : demande de crédits de réalisation. (TRX, SiL, FIPAV) 
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http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1006702�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1006717�


 

 

 

9 
 

 Préavis Nº 2016/18 : Axes forts de transports publics urbains (AFTPU). PALM 
2007. Étape A (2011-2014). Mesures d’accompagnement : demande de crédits de 
réalisation. (TRX). KARINE ROCH. 

 
12.4.16 Préavis Nº 2016/19 : Métamorphose. Plan partiel d’affectation « Tuilière Sud » 

concernant les terrains compris entre la route du Châtelard, la route de Romanel 
et la limite du périmètre de la modification du plan général d’affectation N° 749. 
Abrogation du plan partiel d’affectation N° 708 du 15 juillet 2002. Abrogation 
partielle du plan d’extension N° 598 du 28 novembre 1980. Approbation du projet 
de création de l’accès routier du plan partiel d’affectation « Tuilière Sud ». (TRX) 

 Préavis Nº 2016/20 : Métamorphose. Stade de la Tuilière. Demande de crédit 
complémentaire au préavis N° 2014/14 pour la phase des études jusqu’aux appels 
d’offres et demande de crédit d’étude pour la préparation de la phase d’exécution 
des travaux. (SIPP, TRX). ROMAIN FELLI. 

 
II. INTERPELLATIONS
 

 (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ) 

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. 

 
22.9.15 Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « Entretien des infrastructures 

sportives, notamment des terrains du Lausanne-Sports : comment se coordonnent 
les clubs, le Service des sports et le Service des parcs et domaines ? » 
(3e/22.9.15) [FIPAV, SIPP]. DISCUSSION. 

 
27.10.15 Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Quel avenir pour les ruines de la 

ferme du Chalet-à-Gobet ? » (5e/27.10.15) [LSP]. DISCUSSION. 
 
27.10.15 Interpellation de M. Romain Felli : « Comment la Ville communique-t-elle son 

soutien financier ? » (5e/27.10.15) [FIPAV]. DISCUSSION. 
 
10.11.15 Interpellation de M. Roland Philippoz : « Les étudiants peuvent et veulent trier. 

Quelqu’un pour les aider ? » (6e/10.11.15) [FIPAV, TRX, EJCS]. DISCUSSION. 
 
24.11.15 Interpellation de M. Vincent Brayer pour un état des lieux du logement étudiant à 

Lausanne. (7e/24.11.15) [LSP]. DISCUSSION. 
 
19.1.16 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Équipement des forces de l’ordre, une 

nouvelle adaptation à la menace n’est-elle pas d’actualité ? » (11e/19.1.16) [LSP]. 
DISCUSSION. 

 
2.2.16 Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « L’espace public pour tous les 

Lausannois ! » (12e/2.2.16) [LSP]. DISCUSSION. 
 
16.2.16 Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Réaménagement de 

l’avenue du Grey et ses environs : quelle priorité et quelle planification ? » 
(13e/16.2.16) [TRX]. DISCUSSION. 
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16.2.16 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Tenant compte du critère de 
réalité, quels sont les vrais états financiers de la Ville ? » (13e/16.2.16) [FIPAV]. 
DISCUSSION. 

 
16.2.16 Interpellation de Mme Élisabeth Müller : « Lausanne en 2030 : les espaces verts et 

les espaces de détente seront-ils en suffisance ? » (13e/16.2.16) [FIPAV, TRX]. 
DISCUSSION. 

 
16.2.16 Interpellation de M. Nkiko Nsengimana : « Quand une société de vente de 

systèmes de sécurité jette l’alarme dans la population et entretient un sentiment 
d’insécurité ». (13e/16.2.16) [LSP]. DISCUSSION. 

 
1.3.16 Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Quelle est l’implication 

concrète de la Commune de Lausanne dans la gestion de la compagnie du 
LEB ? » (14e/1.3.16) [TRX]. DISCUSSION. 

 
15.3.16 Interpellation de M. Vincent Brayer : « Quand les pirates ne s’attaquent plus aux 

chalutiers mais à notre sécurité ». (15e/15.3.16) [SiL]. DISCUSSION. 
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