
 

conseil communal  

 
Renseignements : tél. 021 315 21 01/03  Lausanne, le 2 février 2011 
Télécopieur : 021 315 20 02/07 

  

 
 

11e séance publique à l'Hôtel de Ville 

le 15 février 2011 

à 18 h 00 et 20 h 30 

12e séance publique à l'Hôtel de Ville 

le 22 février 2011 

à 18 h 00 et 20 h 30 

O R D R E  D U  J O U R 
 
 
 

A. OPERATIONS PRELIMINAIRES 
 
1. Communications. 
 
B. QUESTIONS ORALES 
 
C. RAPPORTS 
 
R2. Postulat de Mme Natacha Litzistorf Spina : « La santé des populations c’est aussi 

l’affaire des Villes ! » (SSE). ROLAND PHILIPPOZ. 
 
R3. Pétition de l’Association Route du Signal et consorts (207 sign.) : « Pour une voie 

à sens unique à la route du Signal ». (Trx). COMMISSION DES PETITIONS (NKIKO 

NSENGIMANA). 
 
R4. Rapport-préavis Nº 2010/12 : Postulat de M. Roland Rapaz « Pour la construction 

d’une liaison praticable pour tout un chacun entre le Flon et Sévelin ». Postulat de 
M. Charles-Denis Perrin « Pour l’étude d’une station du TSOL à Sévelin ». (Trx). 
JEAN TSCHOPP. 

 
R5. Motion de Mme Natacha Litzistorf Spina : « Pour une politique de sécurité urbaine 

à Lausanne. »  (SPS). NKIKO NSENGIMANA. 
 
R6. Postulat de Mme Elisabeth Wermelinger : « ‘Espace Riponne’ : la maison 

lausannoise des seniors et des organisations actives en faveur des aînés. » 
(SSE). JEAN-LUC CHOLLET. 

 
R7. Postulat de M. Maurice Calame et consorts : « Construire un quartier de forte 

densité en transformant et en remplaçant les bâtiments du quartier des SI. 
Demande d’une étude d’un plan partiel d’affectation. » (Trx). JEAN MEYLAN. 

 
R10. Pétition de M. Basile Zweifel (1 sign.) concernant les deux-roues en ville de 

Lausanne. (Trx). COMMISSION DES PETITIONS (JEAN-CHARLES BETTENS). 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=358870
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=358870
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=413678
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=365602
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=365602
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=413695
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=413695
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=370681
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=370681
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=413886
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=364261
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=364261
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=413708
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=364278
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=364278
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=413721
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=370372
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=370372
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=413745
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=358763
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=358763
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=416606


 

 

 

2 

 

R12. Motion de Mme Elisabeth Müller : « PPA Front Jomini : pour plus de 
participation ! » (Trx). FRANCOISE LONGCHAMP. 

 
R13. Postulat de Mme Isabelle Mayor et consorts : « Pour une journée hebdomadaire 

sans viande ni poisson dans les réfectoires scolaires communaux lausannois : à la 
(re)découverte du goût en ménageant l’environnement ! » (EJE). STEPHANE 

MICHEL. 
 
R14. Motion de M. David Payot : « La sécurité est l’affaire du public. » (SPS). JEAN-LUC 

CHOLLET. 
 
R17. Postulat de Mme Françoise Longchamp : « Un travail avant l’aide sociale : une 

mesure adéquate pour notre Commune. » (SSE). FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ. 
 
R18. Postulat de Mme Florence Germond et consorts pour l’étude d’un tunnel de 

profondeur nulle à St-François. (Trx). MAURICE CALAME. 
 
R20. Motion de M. Jean-François Cachin et consorts : « Une allocation annuelle aux 

anciens sapeurs-pompiers volontaires oui, mais quel montant ? ». (SPS). BLAISE 

MICHEL PITTON. 
 
R21. Postulat de M. Cédric Fracheboud : « Mettons des limites claires pour que les 

passages sous-voies et les escaliers de la ville ne deviennent pas des nids 
propices à un fort sentiment d’insécurité ! » (Trx, SPS). GERARD CHAPPUIS. 

 
R24. Postulat 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. » (Trx). PHILIPPE MIVELAZ. 

 
R25. Rapport-préavis Nº 2010/9 : Accès à la formation post-obligatoire pour les 

migrants sans autorisation de séjour. Réponse à la motion de M. Alain Hubler 
intitulée « Une formation professionnelle pour les sans-papiers ». (EJE). FLORENCE 

GERMOND (rapport de majorité) ; NICOLAS GILLARD (rapport de minorité). 
 
R27. 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. » (Trx). MURIEL CHENAUX MESNIER. 

 
R28. Motion de Mme Elisabeth Müller : « Le contournement de la place de la Sallaz : des 

millions dépensés sans raison ? ». (Trx). NICOLE GRIN. 
 
R30. Postulat de M. Charles-Denis Perrin et consorts : « Le Chalet-à-Gobet, la porte 

d’entrée de Lausanne. » (AGF, Trx). GIANFRANCO GAZZOLA. 
 
R31. Postulat de M. Fabrice Ghelfi : « Lutter contre le chômage et promouvoir 

l’économie lausannoise par un nouveau partenariat public-privé. » (AGF, SSE, 
EJE). JEAN MEYLAN. 

 
R33. Postulat de M. Alain Hubler : « Et si on rétablissait la clause du besoin ? » (SPS). 

PIERRE SANTSCHI. 
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R34. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts pour l’étude de mécanismes 
règlementaires modérant l’endettement lausannois. (AGF). CLAUDE METTRAUX. 

 
R35. Postulat de M. Stéphane Michel pour la promotion des itinéraires piétonniers à 

Lausanne. (Trx). SOPHIE MICHAUD GIGON. 
 
R36. Postulat de M. David Payot : « Rapport de la Cour des comptes sur la CPCL : 

pour un débat complet. » (AGF). JEAN-LUC CHOLLET. 
 
R37. Motion de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « La présence régulière d’armes 

dans les rues de la ville ne doit pas devenir une fatalité. » (SPS). THERESE DE 

MEURON. 
 
R42. Rapport-préavis Nº 2010/11 : Avenue de Beaulieu – Avenue Vinet : réduction de 

trafic. Réponse aux pétitions de Mme Tatiana Taillefert et de Mme Anne Decollogny 
et consorts. (Trx). FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ. 

 
R43. Postulat de Mme Elisabeth Müller : « Les DDPs à qui et pour quoi ? ». (CLP). 

SERGE SEGURA. 
 
R45. Postulat de M. Jean Tschopp : « Favoriser l’intégration professionnelle des 

personnes handicapées. » (AGF). YVAN SALZMANN. 
 
R47. Pétition de M. Walter Balimann et consorts (21 sign.) concernant le bois situé 

entre le ch. de Simplemont, l’av. Verdeil et le ch. du Levant. (SSE). COMMISSION 

DES PETITIONS (JEAN MEYLAN). 
 
R48. Motion de Mme Isabelle Truan : « Densification urbaine, un tout. » (Trx). JEAN-LOUIS 

BLANC. 
 
R49. Pétition de Mme et M. Catherine et Belhassen Naouali : « Pour l’annulation du 

financement du Conseil des Jeunes. » (EJE). COMMISSION DES PETITIONS (XAVIER DE 

HALLER). 
 
R54. Préavis Nº 2010/46 : Fondation de l’Orchestre de chambre de Lausanne. 

Demande d’un crédit spécial. (CLP). JEAN-LUC CHOLLET. 
 
R59. Postulat de M. Charles-Denis Perrin : « De la micro-informatique sans macro-

crédit ? » (AGF). OLIVIER MARTIN. 
 
R60. Postulat de Mme Evelyne Knecht et consorts : « Un Capitole pour une capitale. »  

(CLP). OLIVIER MARTIN. 
 
R61. Motion de M. Charles-Denis Perrin et consorts : « Le développement durable, 

c’est aussi… une administration qui peut travailler dans les meilleures conditions 
possibles… et des usagers satisfaits de leur administration. » (AGF). PHILIPPE 

JACQUAT. 
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R62. Motion de M. Claude-Alain Voiblet : « La Cour des comptes met le doigt sur la très 
mauvaise gestion de la Caisse de pensions de la Ville et relève le problème du 
cumul des mandats entre la Municipalité et la gouvernance de la Caisse de 
pensions CPCL ». (AGF). NICOLAS GILLARD. 

 
R63. Pétition de M. Carl K. Gossweiler : « Pour une information des citoyens correcte et 

utilisant les technologies à disposition lors d’événements exceptionnels pouvant 
créer un sentiment de peur et/ou d’inquiétude au sein de la population. » (AGF). 
COMMISSION DES PETITIONS (SANDRINE SCHLIENGER). 

 
R64. Rapport-préavis Nº 2010/31 : Mesures urgentes pour favoriser le logement des 

personnes ou familles à revenus modestes ou moyens. Mesures d’aides au 
logement pour les personnes au bénéfice d’un permis de type F. Réponse à la 
motion de M. Jean-Michel Dolivo et consorts. Réponse au postulat de Mme Anna 
Zürcher et consorts. (CLP, SSE). THERESE DE MEURON (rapport de majorité) ; 
JEAN-MICHEL DOLIVO (rapport de minorité). 

 
R65. Rapport-préavis Nº 2010/35 : Réponse au postulat de M. Claude-Alain Voiblet 

« Les eaux usées lausannoises seront-elles sources d’énergie ? » (Trx, SI). 
CHARLES-DENIS PERRIN. 

 
R66. Motion de M. Yves-André Cavin et consorts pour l’acquisition de rames 

supplémentaires pour le métro m2. (AGF). JEAN-FRANCOIS CACHIN. 
 
R67. Pétition de M. Renato Häusler et consorts (735 sign.) : « Pour le maintien de 

l’unité architecturale d’ensemble du quartier des Bergières. » (Trx). COMMISSION 

DES PETITIONs (JACQUES PERNET). 
 
R69. Motion de Mme Evelyne Knecht : « Rétablir la ligne 2 jusqu’à la Bourdonnette. » 

(AGF). ISABELLE TRUAN. 
 
R70. Postulat de Mme Elisabeth Müller pour une nouvelle réglementation du 

stationnement sur le domaine public.  (Trx). ALAIN HUBLER. 
 
R71. Postulat de M. Jacques-Etienne Rastorfer : « Pour une publication plus dynamique 

du Bulletin du Conseil communal. » (AGF). PIERRE SANTSCHI. 
 
R72. Préavis Nº 2010/44 : Immeuble rue Pré-du-Marché 1 et rue Neuve 2 à Lausanne. 

Rénovation complète du bâtiment. Augmentation du plafond du compte d’attente. 
(CLP, Trx). JEAN MEYLAN. 

 
R75. Pétition de M. Carl K. Gossweiler (1 sign.) pour la limitation de la circulation inutile 

et abusive dans les zones de loisirs et la mise de ces dernières sous la 
sauvegarde du public. (SSE, Trx, SPS, AGF). COMMISSION DES PETITIONS (MARIE-
ANGE BRELAZ-BUCHS). 

 
R76. Postulat de M. Charles-Denis Perrin et consorts : « Restituons la place Saint-

François aux piétons et aux bus. » (Trx). OLIVIER MARTIN. 
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R77. Postulat de M. François Huguenet : « Pour que les taxis lausannois prennent en 

charge les enfants ! ». (SPS). ROLAND PHILIPPOZ. 
 
R78. Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « La Ville de Lausanne n’est plus à même de 

supporter une croissance de la vie festive nocturne durant les week-ends ! » 
(SPS). JEAN TSCHOPP. 

 
R79. Rapport-préavis Nº 2010/51 : Réponses à six initiatives portant sur des objets 

n’appelant pas de longs développements. (AGF, Trx). JEAN-LUC CHOLLET. 
 
R80. Motion de M. Jean Tschopp : « La ville par le sport. » (SPS). JEAN-LUC CHOLLET. 
 
D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 
INITIATIVES 

 
INI23. Postulat de M. David Payot et consorts : « Une solution lausannoise aux 

limitations d’horaires des abonnements tl des retraités : mobilisons-nous ! ». 
(9e/18.1.11). DISCUSSION PREALABLE. 

 
INI28. Postulat de Mme Isabelle Mayor : « Bénévolat des jeunes pour les jeunes : pour un 

réel encouragement ! » (10e/1.2.11). DISCUSSION PREALABLE. 
 
INI29. Postulat de Mme Natacha Litzistorf Spina : « Intégration de l’écologie industrielle à 

Lausanne. » (10e/1.2.11). DISCUSSION PREALABLE. 
 

INTERPELLATIONS 
 
INT30. Interpellation urgente de M. Pierre-Yves Oppikofer et consorts : « Quelle 

protection contre le licenciement des employé-e-s dans les entreprises d’utilité 
publique subventionnées par la Ville de Lausanne (en particulier les représentant-
e-s du personnel) ? » (10e/1.2.11). DEVELOPPEMENT ET REPONSE MUNICIPALE. 

 
INT45. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Fonds mondial de 

solidarité numérique, où va l’argent de nos contribuables ? ». (7e/9.12.08) 
[AGF/21.4.10]. DISCUSSION.* 

 
INT46. Interpellation de Mme Florence Germond : « Péréquation financière fédérale : quels 

bénéfices pour Lausanne ? ». (7e/9.12.08) [AGF/28.4.10]. DISCUSSION.* 
 
INT50. Interpellation de M. Pierre Santschi : « Antennes de téléphonie mobile dans la 

commune. » (9e/19.1.10). [Trx/19.5.10]. DISCUSSION.* 
 
INT51. Interpellation de M. Gilles Meystre : « TSHM : HS HM ? – Travailleurs sociaux 

hors murs : hors service hors murs ? » (14e/13.4.10) [EJE/19.5.10]. DISCUSSION.* 
 
INT52. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « La ‘Police urbaine de proximité’ portait 

les fruits prometteurs d’une diminution de l’insécurité. » (3e/6.10.09) [SPS/2.6.10]. 
DISCUSSION.* 
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INT1. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Application de la Loi fédérale sur les 
étrangers et de la loi d’application dans le canton de Vaud de la législation 
fédérale sur les étrangers. » (15e/27.4.10) [SPS/21.7.10]. DISCUSSION. 

 
INT4. Interpellation de Mme Esther Saugeon : « Accueil de jour, une pression 

supplémentaire sur les finances de la Ville à partir de 2011. » (18e/15.6.10) 
[EJE/25.8.10]. DISCUSSION. 

 
INT6. Interpellation de M. Johan Pain : « Pour que la direction du Service des sports 

fasse une enquête administrative sur le management du personnel de la piscine 
de Mon-Repos. » (19e/29.6.10) [SPS, AGF/8.9.10]. DISCUSSION. 

 
INT7. Interpellation de M. Fabrice Ghelfi : « Quel engagement lausannois en faveur de la 

‘Carte culture’ ? ». (19e/29.6.10) [CLP/15.9.10]. DISCUSSION. 
 
INT9. Interpellation de M. Mathieu Blanc : « Pour que le Municipal en charge de la police 

veille à l’application du Règlement de police… sous ses fenêtres et ailleurs. » 
(16e/11.5.10) [SPS/6.10.10]. DISCUSSION. 

 
INT10. Interpellation de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Ecole à journée 

continue : où en est-on ? ». (2e/14.9.10) [EJE/6.10.10]. DISCUSSION. 
 
INT15. Interpellation de M. David Payot et consorts : « Besoins en matière d’hébergement 

d’urgence de nuit : quelques éclaircissements. » (16e/11.5.10) [SSE/12.10.10]. 
DISCUSSION. 

 
INT16. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Préavis Nº 2007/24 – 

Renouvellement des logiciels de gestion des amendes d’ordre et des sentences 
municipales – état de la situation après plus de trois ans. » (1re/31.8.10) 
[AGF/3.11.10]. DISCUSSION. 

 
INT17. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Des gitans au Chalet-à-Gobet – 

Quel est le coût pour notre Ville ? » (1re/31.8.10) [SPS/3.11.10]. DISCUSSION. 
 
INT18. Interpellation de M. Jean Tschopp : « CIO, fédérations et organisations sportives 

internationales à Lausanne : quelles contributions au sport local et amateur ? ». 
(2e/14.9.10) [SPS/3.11.10]. DISCUSSION. 

 
INT19. Interpellation de Mme Florence Germond : « Quels impacts pour la Ville de la mise 

en service du m2 ? ». (3e/28.9.10) [Trx/27.11.10]. DISCUSSION. 
 
INT21. Interpellation de M. Yves Ferrari : « Jusqu’où va la générosité informatique de la 

Ville ? ». (3e/28.9.10) [AGF/17.11.10]. DISCUSSION. 
 
INT22. Interpellation de M. Giampiero Trezzini : « L’écoquartier des Plaines-du-Loup – qui 

et comment. » (4e/12.10.10) [CLP/17.11.10]. DISCUSSION. 
 
INT23. Interpellation de M. Albert Graf et consorts : « Violences et menaces contre la 

police aussi à Lausanne ? ». (18e/15.6.10) [SPS/1.12.10]. DISCUSSION. 
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INT24. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Manquent-ils de candélabres à la 
route de la Claie-aux-Moines ? ». (2e/14.9.10) [SI/15.12.10]. DISCUSSION. 

 
INT25. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Pour être efficiente, la police doit être 

respectée. » (3e/28.9.10) [SPS/15.12.10]. DISCUSSION. 

 
INT26. Interpellation de Mme Esther Saugeon : « Engagement d’un cuisinier 

supplémentaire au Centre de formation de La Rama ? ». (5e/9.11.10) 
[SPS/8.12.10]. DISCUSSION. 

 
INT29. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Dans notre démocratie, la liberté 

politique des uns ne s’arrête-t-elle pas simplement là où commence celle des 
autres ? Application équitable de la liberté d’expression et de réunion à 
Lausanne ! » (7e/7.12.10) [SPS/12.1.11]. DISCUSSION. 

 
INT34. Interpellation de M. Fabrice Ghelfi : « La ‘Télé’ : on y parle beaucoup de tout et on 

y encaisse peu. » (14e/13.4.10) ; interpellation de M. Fabrice Ghelfi : « La ‘Télé’ : 
après ‘on y parle beaucoup de tout et on y encaisse peu’, se dirige-t-on vers un 
organe patronal ? » (7e/7.12.10) [AGF/19.1.11]. DISCUSSION. 

 
 * Développement et réponse envoyés aux membres du Conseil communal. 
 
Prochaines séances : 15.3 (20 h 30), 29.3 (18 h 00 et 20 h 30), 12.4 (18 h 00 et 20 h 30), 10.5 

(18 h 00 et 20 h 30), 24.5 (18 h 00 et 20 h 30), 7.6 (18 h 00 et 20 h 30), 21.6 (18 h 00 et 
20 h 30) et 22.6 (19 h 30), 30.8 (de 18 h 00 à 20 h 00), 13.9 (18 h 00 et 20 h 30), 27.9 
(18 h 00 et 20 h 30), 11.10 (18 h 00 et 20 h 30), 8.11 (18 h 00 et 20 h 30), 22.11 (18 h 00 
et 20 h 30), 6.12 (18 h 00 et 20 h 30) et 7.12 (19 h 00). 

 
AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL : 

  Le président : La secrétaire : 
 Roland Rapaz Vanessa Benitez Santoli 

 
 

POUR MEMOIRE 
I. RAPPORTS 
 
23.6.09 Projet de règlement de M. Pierre Santschi et consorts : « Instauration d’une 

commission des tarifs et émoluments. » (AGF). NKIKO NSENGIMANA. 
 
2.3.10 Postulat de M. Philippe Mivelaz pour une réduction des déchets ménagers à la 

source. (Trx). COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE. 
 
2.3.10 Motion de M. Gilles Meystre demandant à la Municipalité d’augmenter la sécurité 

des habitants et des commerces par l’installation ciblée de caméras de 
vidéosurveillance sur les quartiers de la Riponne, St-Laurent, Bel-Air/Chauderon, 
Flon, Gare et les passages souterrains du centre-ville. (SPS). FRANCOISE 

LONGCHAMP. 
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15.6.10 Rapport-préavis Nº 2009/3bis : Politique communale en matière de drogue. 
Réponse au postulat Françoise Longchamp et consorts « Pour une réorganisation 
du dispositif lausannois de prise en charge de la population toxicomane et 
marginalisée » et réponse au postulat Stéphane Michel « pour une prise en 
charge nocturne adéquate des personnes indigentes ». Réponse à la pétition 
« Pas de bistrot social à César-Roux ». (SSE, SPS, EJE). YVES FERRARI. 

 
15.6.10 Motion de M. Fabrice Ghelfi, pour la Commission des finances : « Axes forts de 

transports publics : pour une information complète du Conseil communal. » (Trx, 
AGF). PHILIPPE CLIVAZ. 

 
29.6.10 Motion de Mme Rebecca Ruiz et consorts : « Places d’apprentissage : atteindre les 

5%. » (AGF). ALAIN HUBLER. 
 
29.6.10 Postulat de Mme Nicole Graber : « Pour la généralisation des toitures plates 

végétalisées à Lausanne. » (Trx). BENOIT BIELER. 
 
31.8.10 Rapport-préavis Nº 2010/29: Politique municipale en matière de vidéosurveillance. 

Réponse à la motion Marc-Olivier Buffat demandant l’étude de l’opportunité de 
l’installation de caméras de vidéosurveillance en des endroits ciblés de Lausanne. 
Projet de règlement communal sur la vidéosurveillance. (SPS, AGF, CLP, Trx, 
EJE, SSE, SI). FRANCOISE LONGCHAMP, présidente ; PHILIPPE MIVELAZ (rapport de 
majorité) ; GILLES MEYSTRE (rapport de minorité). 

 
14.9.10 Rapport-préavis Nº 2010/32 : Réponse à une motion et quatre postulats 

concernant la Direction des travaux. (Trx). YVAN SALZMANN. 
 
12.10.10 Rapport-préavis Nº 2010/38 : Efficacité énergétique, économie d’énergie et 

réduction des émissions de CO2. Réponses à une motion et à quatre postulats. 
(SI, CLP). NKIKO NSENGIMANA. 

 
12.10.10 Préavis Nº 2010/39 : Politique de gestion immobilière du patrimoine financier de la 

Commune de Lausanne. (CLP). DAVID PAYOT. 
 
12.10.10 Préavis Nº 2010/41 : Participation à l’augmentation de capital de Forces Motrices 

Hongrin-Léman SA (FMHL). (SI). PHILIPPE MIVELAZ. 
 
12.10.10 Motion de M. Gilles Meystre : « Les conventions de subventionnement : pour des 

relations durables entre la Ville et ses acteurs culturels, basées sur la 
transparence et le partenariat. » (CLP, AGF, SPS, EJE, SSE). ALAIN HUBLER. 

 
12.10.10 Postulat de M. Bertrand Picard et consorts : « Pour une politique municipale 

globale et mieux coordonnée au profit de nos aînés. » (SSE). ANDRE GEBHARDT. 
 
12.10.10 Motion de M. Guy Gaudard : « Cautionnons… ce qui doit l’être. » (CLP). YVES-

ANDRE CAVIN. 
 
12.10.10 Postulat de Mme Natacha Litzistorf Spina : « De l’éolien bon pour le paysage et la 

qualité de vie ! ». (SI). THOMAS SCHLACHTER. 
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23.11.10 Préavis Nº 2010/49 : Fondation Cités Val Paisible et Val Fleuri. Prolongation de la 
durée d’un droit distinct et permanent de superficie et indemnité de retour des 
constructions en cas d’extinction du droit. (CLP). ULRICH DOEPPER. 

 
23.11.10 Préavis Nº 2010/50 : La société coopérative l’Habitation féminine. Prolongation de 

la durée d’un droit distinct et permanent de superficie. (CLP). EVELYNE KNECHT. 
 
23.11.10 Postulat de Mme Florence Germond : « Pour un renforcement de la prise en charge 

extrascolaire des écolières et écoliers de 5e et 6e année primaire. » (EJE). 
CHARLES-DENIS PERRIN. 

 
23.11.10 Postulat de M. Stéphane Michel et consorts : « La résolution des problèmes 

d’hébergement précaire passe aussi par des seuils adaptés. » (SSE, CLP). 
PIERRE-ANTOINE HILDBRAND. 

 
23.11.10 Préavis Nº 2010/52 : Pour des achats publics équitables. Réponse à la motion de 

Mme Florence Germond et consorts. (Trx, SI, AGF). MURIEL CHENAUX MESNIER. 
 
23.11.10 Rapport-préavis Nº 2010/55 : Réponse municipale à la pétition de l’Académie 

champignacienne demandant l’érection en ville de Lausanne d’un monument voué 
à la gloire du maire de Champignac. (SI). CLAUDE GRIN. 

 
23.11.10 Pétition de LausAnimaliste et consorts (182 sign.) : « Pour des cirques sans 

animaux ». (SPS); pétition de LausAnimaliste et consorts (540 sign.) : « Pour une 
interdiction du cirque Nock dans la commune de Lausanne. » (SPS). COMMISSION 

DES PETITIONS. 
 
7.12.10 Préavis Nº 2010/57 : Centre funéraire de Montoie. Ultime étape de la réfection des 

toitures. Remplacement de l’ensemble des vitrages du bâtiment et des verrières 
des chapelles A et B. Rafraîchissement des peintures. Rénovation du revêtement 
de sol de tous les couloirs de service. Réfection des conduites d’eau froide. 
Remplacement du mobilier des halls des chambres mortuaires. (SPS). MARTINE 

FIORA-GUTTMANN. 
 
7.12.10 Préavis Nº 2010/58 : Etablissement horticole de la Bourdonnette. Construction 

d’une nouvelle conduite de distribution interne pour le chauffage à distance. 
(SSE). SYLVIANNE BERGMANN. 

 
7.12.10 Préavis Nº 2010/60 : Location d’un dépôt pour les Archives de la Ville aux Plaines-

du-Loup 4. (CLP, Trx). EDDY ANSERMET. 
 
18.1.11 Rapport-préavis Nº 2010/61 : Des ludothèques à Lausanne ou comment mieux 

faire pour avoir une vie ludique ? Réponse au postulat de Mme Andrea Eggli. 
(EJE). MAGALI CRAUSAZ MOTTIER. 

 
18.1.11 Motion de M. Mathieu Blanc et consorts : « Pour l’instauration de mesures 

d’éloignement permettant aux Lausannois de se réapproprier le domaine 
public ! ». (SPS, AGF). NATACHA LITZISTORF SPINA. 
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18.1.11 Postulat de M. Jean-François Cachin et consorts : « Une nouvelle réaffectation du 
P+R provisoire de Vennes. » (Trx). MARTINE FIORA-GUTTMANN. 

 
18.1.11 Postulat de M. Jacques Pernet « demandant que la Municipalité étudie 

l’opportunité de poser la candidature de Lausanne – ensemble avec le Canton – 
pour l’organisation d’une future ‘olympiade’ des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. » (SPS, EJE). FABRICE GHELFI. 

 
18.1.11 Postulat de M. Jacques Pernet « demandant à la Municipalité d’étudier et de 

planifier le futur de la volière du parc Mon-Repos. » (SSE, CLP). EDDY ANSERMET. 
 
18.1.11 Postulat de Mme Françoise Longchamp : « Responsabilisons les délinquants 

mineurs par l’introduction à Lausanne de la ‘Conciliation extrajudiciaire’ ». (AGF, 
SPS, EJE). MANUELA MARTI. 

 
18.1.11 Motion de Mme Solange Peters et consorts : « Pour une information des électrices 

et des électeurs de nationalité étrangère. » (AGF, SSE). MARIA VELASCO. 
 
18.1.11 Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand : « Pour l’étude de la mise sous protection 

de 17% des surfaces communales terrestres et 10% des surfaces aquatiques de 
la Commune de Lausanne. » (CLP). MAGALI ZUERCHER. 

 
18.1.11 Rapport-préavis Nº 2010/62 : Valorisation des produits du terroir. Réponses aux 

postulats de Mme Françoise Longchamp et consorts et de M. Pierre-Antoine 
Hildbrand. (CLP). GIAMPIERO TREZZINI. 

 
18.1.11 Préavis Nº 2010/63 : Achat de la parcelle Nº 20'239 et demande de crédit 

d’ouvrage pour la construction d’un nouvel immeuble administratif au Flon et d’une 
passerelle – Vente de l’immeuble administratif de Beau-Séjour 8, fraction de la 
parcelle Nº 6031. Aménagement du bâtiment sis aux Côtes de Montbenon 7-9 
avec transfert au patrimoine administratif. Approvisionnement énergétique 
(contracting). Demande de crédits complémentaires. (CLP, Trx, SI). JEAN MEYLAN. 

 
1.2.11 Rapport-préavis Nº 2010/64 : Intentions de la Municipalité pour la révision du plan 

directeur communal. Demande de crédit d’étude. Réponse au postulat de 
Mme Florence Germond et de M. Philippe Mivelaz. Réponse au postulat de 
M. Nicolas Gillard et Mme Isabelle Truan. Réponse au postulat de M. Laurent 
Guidetti. Réponse au postulat de Mme Isabelle Truan. (Trx). JEAN-LUC CHOLLET. 

 
1.2.11 Préavis Nº 2010/65 : Modification de la Convention intercommunale relative à 

l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées et de traitement des boues 
de l’agglomération lausannoise – STEP de Vidy. (Trx). GERARD CHAPPUIS. 

 
1.2.11 a. Préavis Nº 2010/66 : Plan partiel d’affectation au lieu-dit « Le Désert » 

concernant la parcelle Nº 20381, délimitée par le chemin Guillaume-de-Pierrefleur 
et les parcelles Nos 2397, 20382 et 1038. (Trx) ;  

 b. Préavis Nº 2010/67 : Plan partiel d’affectation au lieu-dit « La Grangette » 
concernant la parcelle Nº 20382 et la portion de la parcelle Nº 2394 permettant 
l’accès à l’avenue du Grey. (Trx). ALAIN HUBLER. 
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1.2.11 Préavis Nº 2010/68 : Dérivation des eaux claires de la Louve. Installation d’un 
dégrillage au déversoir du Capelard. Information sur les projets et régularisation 
des crédits alloués. Demande de crédit complémentaire. (Trx). JEAN-CHARLES 

BETTENS. 
 
1.2.11 Préavis Nº 2010/69 : Bâtiment administratif, Chablais 46, à Lausanne. Démolition 

de containers provisoires – reconstruction d’un bâtiment administratif bioclimatique 
en paille, bois et terre. Projet ECO 46. (SSE, AGF, Trx). VINCENT ROSSI. 

 
1.2.11 Pétition de Mme Dominique Nolens – collectif « Mon Tramway de la Pontaise » et 

consorts (2041 sign.) : « En faveur de la sauvegarde de l’immeuble rue de la 
Pontaise 6A-6B (1900) ». (Trx). COMMISSION DES PETITIONS. 

 
15.2.11 Préavis Nº 2011/01 : Dépollution des terres contaminées sur le site équestre du 

Chalet-à-Gobet. (CLP, Trx). BLAISE MICHEL PITTON. 
 
15.2.11 Préavis Nº 2011/02 : Réfection des réseaux de collecteurs communaux et 

intercommunaux de concentration des eaux usées dans les cours d’eau. 
Finalisation du chemin piétonnier de la Vuachère. (Trx, SSE). GILLES MEYSTRE. 

 
15.2.11 Préavis Nº 2011/03 : Plan stratégique de la distribution d’eau. (Trx). AXEL MARION. 
 
15.2.11 Préavis Nº 2011/04 : Politique de la Ville de Lausanne en matière de jardins 

familiaux et potagers. Plan directeur des jardins familiaux et potagers. (Trx, SSE, 
CLP). ELISABETH MÜLLER. 

 
15.2.11 Préavis Nº 2011/05 : Plan d’affectation radiant les limites des constructions de la 

route d’Oron (route cantonale Nº 701b) et d’une partie des limites des 
constructions de la route du Jorat et du chemin du Pont-Rouge. Radiation du plan 
d’alignement des constructions légalisé Nº 403. (Trx). MAGALI ZUERCHER. 

 
15.2.11 Rapport-préavis Nº 2011/06 : Réponse à la pétition de Mme Lavanchy-Bräm et 

consorts (75 signatures) : « Parents lausannois en colère – pénurie de crèches : 
pour la création de places de crèches, surtout en pouponnière et de façon 
urgente ». (EJE). MURIEL CHENAUX MESNIER. 

 
15.2.11 Postulat de M. Xavier de Haller et consorts : « Pour le prolongement des heures 

d’ouverture des établissements de nuit afin de limiter les nuisances en centre-
ville. » (SPS). ISABELLE MAYOR. 

 
15.2.11 Postulat de M. Philippe Clivaz : « Bas les masques, la culture est en danger ! » 

(CLP). THERESE DE MEURON. 
 
15.2.11 Postulat de Mme Isabelle Truan : « Pour une insertion significative du logement au 

Flon. » (Trx). ULRICH DOEPPER. 
 
15.2.11 Motion de M. Claude-Alain Voiblet : « Saine gestion des deniers publics : la 

Municipalité doit donner l’exemple ! » (AGF). CLAUDE METTRAUX. 
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15.2.11 Préavis Nº 2011/07 : Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) – Mobilité 
douce. Octroi d’un crédit pour l’étude des projets d’exécution et la réalisation des 
mesures en priorité A (2011-2014). (Trx, SI). MARIE-ANGE BRELAZ-BUCHS. 

 
15.2.11 Préavis Nº 2011/08 : Déménagement du Service d’organisation et d’informatique 

(SOI). Utilisation des locaux du SOI pour répondre aux besoins du Service social 
ainsi que de divers services de l’administration communale. (SSE, AGF, CLP). 
COMMISSION DES FINANCES. 

 
15.2.11 Pétition de Mme et M. Martine et Lova Golovtchiner et consorts (341 sign.) 

demandant d’examiner la possibilité d’installer un ascenseur conduisant du Tunnel 
à la place de la Barre. COMMISSION DES PETITIONS. 

 
II. INTERPELLATIONS 
 
13.3.07 Interpellation de Mme Rebecca Ruiz : « Pénurie de salles à disposition des 

associations lausannoises : l’exemple du centre culturel chilien. » (12e/13.3.07) 
[SSE]. DISCUSSION. 

 
19.1.10 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Quel avenir pour le Centre de 

détention de Bois-Mermet. » (9e/19.1.10) [Trx, CLP, SPS]. DISCUSSION. 
 
11.5.10 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Pourquoi toujours plus de mineurs 

participent aux manifestations violentes contre les représentants de l’ordre 
public ? » (16e/11.5.10) [SPS]. DISCUSSION. 

 
23.11.10 Interpellation de M. Albert Graf et consorts : « Pour quand la sécurité à 

Chauderon ? » (6e/23.11.10) [SPS]. DISCUSSION. 
 
18.1.11 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Pompes funèbres officielles de la 

Ville ; moins de prestations avec autant de collaborateurs ! ». (9e/18.1.11) [SPS]. 
DISCUSSION. 

 
1.2.11 Interpellation de Mme Thérèse de Meuron : « Une nouvelle vengeance de Manon 

des Sources ?... » (10e/1.2.11). DISCUSSION. 
 
1.2.11 Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « ‘3000 logements’ et 

combien de promesses ? ». (10e/1.2.11). DISCUSSION. 
 
1.2.11 Interpellation de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Une antichambre au 

local d’injection ? ». (10e/1.2.11). DISCUSSION. 
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