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9e séance publique à l'Hôtel de Ville 
le 9 décembre 2014 

à 18 h et 20 h 30 
10e séance publique à l'Hôtel de Ville 

le 10 décembre 2014 
à 19 h 30 

 
O R D R E  D U  J O U R 

 
 

A. 
 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

1. Prestation de serment de MM. Sébastien Kessler (Soc.) et Gianni John Schneider 
(Soc.) remplaçant MM. Yves Adam (Soc.) et Florian Ruf (Soc.), démissionnaires. 

 
2. Communications. 
 
B. 
 

QUESTIONS ORALES 

C. 
 

RAPPORTS 

R9. Rapport-préavis Nº 2013/11 : De la micro-informatique sans macrocrédit ? 
Réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin. (AGC). ALAIN HUBLER. 

 
R13. Postulat de M. Charles-Denis Perrin : « Rentes uniques ou annuelles, qui gagne, 

qui perd ? » (LSP, TRX). ROLAND OSTERMANN. 
 
R15. Motion de M. Claude Bonnard pour l’introduction de dispositions de planification 

des antennes de téléphonie mobile dans le plan directeur communal. (TRX). ALAIN 
HUBLER. 

 
R16. Préavis Nº 2013/45 : Règlement du Conseil communal de Lausanne – adaptation 

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

 
R20. Préavis Nº 2014/30 : Crédit complémentaire au préavis Nº 2007/30. Entretien des 

immeubles d’exploitation d’eauservice. Demande de crédit complémentaire. 
(TRX). BLAISE MICHEL PITTON. 
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R22. Postulat de Mme Séverine Évéquoz et consorts : « Toujours plus de deux-roues 
motorisés à Lausanne, limitons le bruit et la pollution au centre-ville, 
encourageons le scooter électrique ! » (AGC, SiL, TRX). ROMAIN FELLI. 

 
R25. Rapport-préavis Nº 2014/19 : Réponse à la motion de M. Jacques Pernet et 

consorts « Ports d’Ouchy et de Vidy : nos locataires n’ont-ils par droit à des 
estacades sécurisées ? ». (SIPP, TRX). HADRIEN BUCLIN. 

 
R28. Rapport Nº 2014/54 : Initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au 

30 juin 2014. (AGC, SIPP, LSP, TRX, EJCS, FIPAV, SiL). COMMISSION DE 
GESTION (CLAUDE NICOLE GRIN, PRÉSIDENTE). 

 
R29. Postulat de M. Mathieu Blanc et consorts : « Pression fiscale à Lausanne : reste-

t-il encore un peu d’air aux contribuables lausannois ? » (FIPAV). PIERRE-ANTOINE 
HILDBRAND. 

 
R30. Postulat de M. Denis Corboz : « Pour améliorer concrètement la vie des 

personnes handicapées à Lausanne ». (TRX, AGC, SIPP, LSP, FIPAV). ALAIN 
HUBLER. 

 
R31. Pétition de l’Association des usagers du parking de la Riponne, par Guy Gaudard, 

et consorts (416 sign.) : « Pour un accès sans contraintes au parking de la 
Riponne, selon publication en page 39 dans la Feuille des Avis Officiels Nº 42 du 
27 mai 2014 ». (FIPAV, LSP). COMMISSION DES PÉTITIONS (FRANCISCO RUIZ 
VAZQUEZ). 

 
R32. Préavis Nº 2014/44 : Plan partiel d’affectation concernant la parcelle Nº 5351 sise 

entre l’avenue de Rhodanie et le chemin de Bellerive. Addenda au plan partiel 
d’affectation Nº 648 du 14 décembre 1990. (TRX). YVES FERRARI. 

 
R33. Rapport-préavis Nº 2014/45 : Déterminations de la Municipalité sur le projet de 

règlement de Mme Évelyne Knecht « Article 89 du RCCL. Demande de rétablir la 
contre-épreuve ». (AGC). MURIEL CHENAUX MESNIER. 

 
R34. Rapport-préavis Nº 2014/46 : Réponse au postulat de M. David Payot « La 

sécurité est l’affaire du public ». (AGC, SIPP, LSP, TRX, EJCS, FIPAV, SiL). 
SANDRINE SCHLIENGER. 

 
R35. Préavis Nº 2014/51 : Rénovation et transformation des pavillons des loueurs de 

bateaux et de pédalos sur la place du Vieux-Port à Ouchy. Demande de crédit 
d’ouvrage. (SIPP, TRX, LSP). BLAISE MICHEL PITTON. 

 
R36. Préavis Nº 2014/52 : Octroi d’un cautionnement à la Fondation Métropole. 

(AGC). NICOLE GRABER. 
 
R37. Préavis Nº 2014/55 : Rénovation et extension de la voirie, du marquage routier, 

des installations de régulation du trafic et réfection d’ouvrages. Rénovation et 
extension du réseau des collecteurs publics. Rénovation et extension du réseau 
de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau. 
Remplacement et extension ordinaires des réseaux des Services industriels. 
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Réfection de surfaces privées communales. Réfection de surfaces extérieures 
(préaux et parkings) des établissements scolaires. Crédits-cadres annuels 2015. 
(TRX, SiL, LSP, EJCS). COMMISSION DES FINANCES (ANDRÉ MACH). 

 
R38. Préavis Nº 2014/62 : Crédits supplémentaires pour 2014 (2e série). (FIPAV). 

COMMISSION DES FINANCES (SYLVIANNE BERGMANN, VICE-PRÉSIDENTE). 
 
R39. Préavis Nº 2014/63 : Commune de Lausanne. Budget de fonctionnement de 

l’exercice 2015. Plan des investissements pour les années 2015 à 2018. 
Rémunération des membres de la Municipalité. (FIPAV). COMMISSION DES 
FINANCES (GEORGES-ANDRÉ CLERC, PRÉSIDENT). 

 
R40. Préavis Nº 2014/64 : Autorisations d’achats pour l’exercice 2015. (FIPAV). 

COMMISSION DES FINANCES (PIERRE-YVES OPPIKOFER, VICE-PRÉSIDENT) ; COMMISSION 
CONSULTATIVE D’INFORMATIQUE (JEAN-FRANÇOIS CACHIN, PRÉSIDENT). 

 
R41. Préavis Nº 2014/66 : Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et 

domaines. Crédit-cadre annuel 2015. (FIPAV). COMMISSION DES FINANCES (PIERRE-
YVES OPPIKOFER). 

 
D. 
 

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 
 

INI22. Postulat de M. Yves Ferrari et consorts : « LAT : penser globalement, agir 
localement ». (6e/11.11.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 

 
INI23. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour la désignation d’une 

ou d’un délégué aux données informatiques ». (6e/11.11.14). DISCUSSION 
PRÉALABLE. 

 
INI24. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour un accès libre aux 

données informatiques publiques ». (6e/11.11.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI25. Motion de Mme Natacha Litzistorf : « Pour que Lausanne brigue la distinction Fair 

Trade Town ». (6e/11.11.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI26. 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. (6e/11.11.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 

 
INTERPELLATIONS 

 
INT8. Interpellation de M. Pierre-Yves Oppikofer : « Manifestation du 31 mars 2014 

contre la spéculation sur les matières premières : la police dérape ». (15e/20.5.14) 
[LSP/4.9.14]. DISCUSSION. 

 
INT10. Interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Le Plan Lumière 

tient-il compte des informations sur la toxicité des ampoules LED ? » (2e/9.9.14) 
[SiL/2.10.14]. DISCUSSION. 
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INT15. Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Société immobilière lausannoise pour le 
logement (SILL) : quels frais de gestion et quelle application de la législation sur 
les marchés publics ? » (12e/18.3.14) [LSP/30.10.14]. DISCUSSION. 

 
INT16. Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Quelles mesures pour 

favoriser un rapprochement, et plus si entente, entre Montpreveyres et 
Lausanne ? » (1re/26.8.14) [AGC/6.11.14]. DISCUSSION. 

 
INT17. Interpellation de M. Matthieu Carrel : « Garde-meubles communal : où en est-

on ? » (3e/23.9.14) [EJCS, FIPAV/6.11.14]. DISCUSSION. 
 
INT18. Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « Aide sociale : quel bilan tirer des 

résultats de l’enquête sur les villes suisses et quelles comparaisons avec les 
autres villes vaudoises ? » (3e/23.9.14) [EJCS/13.11.14]. DISCUSSION. 

 
Prochaines séances

 

 : 20.1 (18 h et 20 h 30), 27.1 (18 h et 20 h 30) et 3.2 (18 h et 20 h 30), 17.2 (18 h 
et 20 h 30), 3.3 (18 h et 20 h 30), 17.3 (18 h et 20 h 30), 31.3 (18 h et 20 h 30), 21.4 (18 h et 20 h 30), 5.5 
(18 h et 20 h 30), 19.5 (18 h et 20 h 30), 2.6 (18 h et 20 h 30), 16.6 (18 h et 20 h 30) et 17.6 (19 h 30), 30.6 
(18 h et 20 h 30), 25.8 (de 18 h à 20 h), 8.9 (18 h et 20 h 30), 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). 

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

 Jacques Pernet 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. 

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

si Lausanne montrait l’exemple ? » (LSP). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL. 
 
6.5.14 Postulat de M. Gilles Meystre : « Œnotourisme : parce qu’on le Vaud bien. Et 

Lausanne aussi ! » (FIPAV, AGC). JACQUES-ÉTIENNE RASTORFER. 
 
20.5.14 Pétition de Mme Florence Borel et consorts (34 sign.) : « Pour plus de sécurité 

pour les élèves du collège de Saint-Roch ». (EJCS, TRX, LSP). COMMISSION DES 
PÉTITIONS (ANNE-LISE ICHTERS). 

 
3.6.14 Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Pour un lieu consacré à la 

valorisation de l’agriculture de proximité dans le Nord-Ouest lausannois ». 
(FIPAV). VALÉRY BEAUD. 
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17.6.14 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. 

 
26.8.14 Motion de M. Hadrien Buclin : « Un ‘reçu’ pour limiter les contrôles policiers au 

faciès ». (LSP). CLAUDE NICOLE GRIN. 
 
9.9.14 Préavis Nº 2014/34 : Société coopérative le Logement Idéal. Prolongation et 

modification des droits distincts et permanents de superficie Nos 7499 et 7500 au 
chemin de Malley 1 à 5, 7 à 13 et 2 à 10. (LSP). CHARLES-DENIS PERRIN. 

 
9.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/35 : Réponse de la Municipalité au postulat Évelyne 

Knecht « Pour du logement social partagé ». (EJCS, LSP). MYRÈLE KNECHT. 
 
9.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/36 : Plan d’action pour une restauration collective 

municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et sociale. 
Réponse à la motion de Mme Elena Torriani : « Charte pour une agriculture de 
proximité, respectueuse des coûts écologiques et sociaux », au postulat de 
Mme Isabelle Mayor : « Pour une journée hebdomadaire sans viande ni poisson 
dans les réfectoires scolaires communaux lausannois : à la (re)découverte du 
goût en ménageant l’environnement ! » et au postulat de Mme Rebecca Ruiz : 
« Pour une agriculture de proximité vivante et viable : la Ville de Lausanne 
soutient la production locale de lait ». (EJCS, FIPAV, AGC, LSP, SIPP). ALAIN 
HUBLER. 

 
9.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/38 : Politique communale en matière d’achat de 

véhicules. Réponse à la motion de M. Alain Hubler « Du gaz ? De l’air ! » et au 
postulat de M. Guy Gaudard « Bornes de charge pour véhicules électriques à 
4 roues ». (FIPAV, SiL). VALENTIN CHRISTE. 

 
9.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/39 : Réponse au postulat de M. Yves-André Cavin et 

consorts relatif à l’aménagement des chemins de desserte du quartier forain de 
Bois-Genoud–Le Taulard et l’étude d’un bassin de rétention pour les eaux 
claires. (TRX, SiL). OLIVIER FALLER. 

 
9.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/40 : Réponse au postulat de M. Jean-Daniel Henchoz 

« Revêtements routiers silencieux : l’environnement et la qualité de vie à 
Lausanne y gagnent ». (TRX). JEAN-PASCAL GENDRE. 

 
9.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/42 : Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud 

Gigon : « Pour une meilleure accessibilité, sécurité et signalétique du quartier de 
Sévelin ». Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher : « Quel avenir pour les 
quartiers de Sébeillon et Sévelin ? ». Réponse au postulat de M. Maurice 
Calame et consorts : « Construire un quartier de forte densité en transformant et 
en remplaçant les bâtiments du quartier des S.I. ». Demande d’étude d’un plan 
partiel d’affectation. (TRX, LSP, FIPAV). JACQUES-ÉTIENNE RASTORFER. 
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9.9.14 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). DIANE WILD. 

 
23.9.14 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, 
LSP). ANNE-FRANÇOISE DECOLLOGNY. 

 
23.9.14 Postulat de M. Philippe Mivelaz : « Quartiers lausannois : préserver ou laisser 

démolir ? Préserver le patrimoine bâti pour la diversité sociale et l’identité des 
quartiers ». (TRX). MAURICE CALAME. 

 
23.9.14 Postulat de M. 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, LSP). BENOÎT GAILLARD. 

 
23.9.14 Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Cohabitation entre piétons et 

cyclistes : du respect et de l’audace ». (TRX, LSP). JOHANN DUPUIS. 
 
23.9.14 Postulat de M. Daniel Bürgin : « Pour un filtre Internet à la source ». (SiL, AGC). 

GILLES MEYSTRE. 
 
23.9.14 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 ». (TRX). GIANFRANCO 
GAZZOLA. 

 
7.10.14 Préavis Nº 2014/48 : Projet de construction de 2 bâtiments « Minergie-Eco® », 

comprenant 13 logements, une chambre d’amis commune, un local multiusage, 
une salle polyvalente et 9 places de parc extérieures, sis chemin de 
Bochardon 11 et 13. Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie 
grevant la parcelle Nº 4108 en faveur de la Coopérative de l’habitat associatif –
CODHA. Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de la CODHA et 
acquisition de parts sociales par la Ville. (LSP). GIAMPIERO TREZZINI. 

 
7.10.14 Préavis Nº 2014/49 : Parcelle 5954, propriété de la Première Église du Christ 

Scientiste. Avenue Sainte-Luce 9 à Lausanne. Modification de la servitude de 
restriction de bâtir ID 007-2008/007728 grevant la parcelle 5954 en faveur de la 
Commune de Lausanne. Radiation de la servitude de vues droites et obliques. 
Empiètement ID 007-2008/007729 grevant la parcelle 5954 en faveur de la 
parcelle 5956, propriété de la Commune de Lausanne. (LSP). PIERRE-ANTOINE 
HILDBRAND. 
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28.10.14 Rapport-préavis Nº 2014/50 : Métamorphose. Critères et modalités d’attribution 
des parcelles de l’écoquartier des Plaines-du-Loup, mesures visant à soutenir le 
logement d’utilité publique et les coopératives d’habitants. Réponse au postulat 
de M. Charles-Denis Perrin et consorts : « Établissement d’un règlement pour 
l’attribution des droits de superficie dans le cadre du projet Métamorphose ». 
(LSP, TRX). PHILIPP STAUBER. 

 
28.10.14 Rapport-préavis Nº 2014/53 : Interventions municipales en faveur de l’économie 

locale. Réponse au postulat Fabrice Ghelfi « Lutter contre le chômage et 
promouvoir l’économie lausannoise par un nouveau partenariat public-privé » ; 
au postulat Élisabeth Müller « Pour une étude du commerce indépendant à 
Lausanne » ; au postulat Hildbrand et Gaudard « Économie lausannoise : forces 
et faiblesses, développements et rendement fiscal » ; au postulat Julien 
Sansonnens « Vers un soutien de la Ville à l’économie sociale et solidaire 
(ESS) » ; et à la pétition du Conseil des jeunes « Ready to start up – Mise à 
disposition de la part de la Ville d’une dizaine de bureaux pour des jeunes 
lausannois souhaitant démarrer leur propre entreprise ». (AGC). ALAIN HUBLER. 

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

Lausanne doit faire mieux ! » (TRX, LSP). YVAN SALZMANN. 
 
28.10.14 Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour l’étude du ‘budget 

participatif’ à Lausanne ». (FIPAV). THÉRÈSE DE MEURON. 
 
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. 
 
28.10.14 Postulat de M. Jean-Luc Laurent : « Rue de Genève 85… et après ». (LSP). 

PIERRE OBERSON. 
 
28.10.14 Postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer : « Planification des logements d’utilité 

publique ». (LSP). ROLAND PHILIPPOZ. 
 
28.10.14 Postulat de M. Vincent Rossi : « Déchets compostables : sortir du bourbier ». 

(TRX). CHARLES-DENIS PERRIN. 
 
11.11.14 Préavis Nº 2014/56 : Maintenance et développement du Système d’information 

des ressources humaines (SIRH). (AGC). FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ. 
 
11.11.14 Préavis Nº 2014/57 : Outil communal de gestion de la relation avec les clients et 

les citoyens. (AGC, SiL). JANINE RESPLENDINO. 
 
11.11.14 Préavis Nº 2014/58 : Aliénation des parcelles 102, 107 ainsi que de la parcelle 

399 nouvellement créée, suite à la division de la parcelle 107 en deux bien-fonds 
distincts, sises au lieu-dit « Vers chez les Rod » sur la commune de Ropraz. 
(LSP). ANDRÉ GEBHARDT. 

 
11.11.14 Postulat de Mme Anna Zürcher : « Les poubelles rotent, les Lausannois toussent ! 

Pour un vrai plan d’action en faveur de rues plus propres ». (TRX). JEAN-DANIEL 
HENCHOZ. 
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11.11.14 Postulat de M. Yves Adam : « Culture-passions » (AGC) ; 
 Postulat de M. Philippe Clivaz : « Valorisation – signalisation – communication : 

Lausanne pôle culturel » (AGC) ; 
 Postulat de M. Denis Corboz : « Musée de l’Art Brut » (AGC) ; 
 Postulat de M. Denis Corboz : « Accès et médiation culturelle » (AGC) ; 
 Postulat de Mme Sarah Neumann et consorts : « Des mesures ciblées pour les 

retraites artistiques » (AGC) ; 
 Postulat de Mme Sarah Neumann : « Une étude sur les publics de la culture » 

(AGC). (Nomination reportée). 
 
11.11.14 Postulat de M. Mathieu Blanc et consorts : « Des mini-caméras pour les policiers 

lausannois ! » (LSP). DENIS CORBOZ. 
 
11.11.14 Préavis Nº 2014/59 : Piscine de Mon-Repos. Réfection de la toiture. (SIPP). 

SANDRINE SCHLIENGER. 
 
11.11.14 Préavis Nº 2014/60 : Vente du réseau électrique basse tension situé sur le 

territoire de l’ancienne commune de Mex. (SiL). PHILIPPE MIVELAZ. 
 
11.11.14 Préavis Nº 2014/61 : Plan partiel d’affectation « Beau-Rivage » concernant les 

terrains compris entre le quai de Belgique, la place du Général-Guisan, l’avenue 
des Oscherins, le chemin de Beau-Rivage, la limite sud des parcelles Nos°5449, 
5450, 5451,7477, 5453 et la limite ouest des parcelles Nos°5612 et 1352. 
Abrogation partielle du plan d’extension N° 629 du 12 septembre 1986. 
Abrogation du plan d’extension N° 629 annexe 2 du 12 septembre 1986. (TRX). 
JEAN-FRANÇOIS CACHIN. 

 
9.12.14 Rapport-préavis Nº 2014/65 : Eléments de stratégie et de planification 

énergétique. Réponse aux postulats de M. Florian Ruf « Énergies : quelle 
stratégie pour Lausanne à l’horizon 2030 ? », de M. Valéry Beaud « Écoquartier 
des Plaines-du-Loup : pour la création d’un pôle d’excellence dans le domaine 
des énergies renouvelables, de la construction durable et de l’environnement », 
de M. Yves Ferrari « Une diminution de l’éclairage. Un pas vers la société à 
2000 W », de MM. Gilles Meystre et Marc-Olivier Buffat « Besoin en électricité : 
ouvrir les vannes pour de nouveaux barrages ! », de M. Charles-Denis Perrin et 
consorts « Encourager la production d’électricité solaire photovoltaïque redevient 
une priorité absolue » et de M. Charles-Denis Perrin et consorts « Encourager la 
pose de panneaux solaires photovoltaïques sans rachat à prix coûtant ». (SiL). 
YVES FERRARI. 

 
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 2014/68 : Projet Lavey+ : retard de la phase de réalisation. Crédit 

d’études complémentaire. (SiL). JEAN-PASCAL GENDRE. 
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9.12.14 Préavis Nº 2014/69 : Politique du logement. Règlement communal sur les 
conditions d’occupation des logements construits ou rénovés avec l’appui 
financier de la Commune de Lausanne et du Canton. Règlement communal sur 
l’aide individuelle au logement. (LSP, SIPP). BLAISE MICHEL PITTON. 

 
9.12.14 Préavis Nº 2014/70 : Règlement concernant la taxe relative au financement de 

l’équipement communautaire communal, perçue lors de l’adoption de mesures 
d’aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de biens-fonds. 
Règlement spécifique concernant la taxe relative au financement de 
l’équipement communautaire suite à la révision du plan d’affectation cantonal 
N° 309 « Vennes » sur la commune de Lausanne. (TRX, FIPAV). JEAN-LUC 
CHOLLET. 

 
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. 

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

régionale. Réponse aux motions de M. Fabrice Ghelfi « Pour la présentation 
avant la fin de la législature d’un rapport-préavis exposant la vision municipale 
des enjeux de la politique régionale»  et de M. Axel Marion « Pour une politique 
d’agglomération mieux gouvernée et mieux coordonnée ». (AGC, TRX). 
COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE. 

 
9.12.14 Postulat de M. Xavier de Haller et consorts : « Pour une administration 

communale au service de tous les habitants ». (AGC). JEAN-MARIE CHAUTEMS. 
 
9.12.14 Postulat de M. Romain Felli et consorts : « Pour une stratégie participative 

d’adaptation aux changements climatiques » (AGC, TRX, FIPAV, SiL, SIPP). 
CLAUDE-ALAIN VOIBLET. 

 
9.12.14 Postulat de Mme Natacha Litzistorf et consorts : « Pour une politique des quartiers 

– de TOUS les quartiers ! » (SIPP, LSP, EJCS, FIPAV, AGC). ÉLIANE AUBERT. 
 
9.12.14 Postulat de Mme Maria Velasco : « Pour une place Centrale conviviale et 

accueillante ». (TRX). NICOLE GRABER. 
 
9.12.14 Préavis Nº 2014/73 : Métamorphose. Centre sportif de Malley. Demande 

d’autorisation de cautionnement d’emprunts à hauteur de 150 millions de francs 
en faveur du Centre intercommunal de glace de Malley. (SIPP, FIPAV, TRX). 
COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE. 

 
9.12.14 Préavis Nº 2014/74 : Musée historique de Lausanne. Rénovation et 

transformation de l’exposition permanente et entretien du bâtiment. Demande de 
crédit d’ouvrage. (AGC, LSP, TRX). ALAIN HUBLER. 
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9.12.14 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 

 
9.12.14 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. 

 
9.12.14 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. 

 
9.12.14 Préavis Nº 2014/78 : Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville 

de Lausanne. 1re phase. (TRX). PHILIPPE MIVELAZ. 
 
9.12.14 Rapport-préavis Nº 2014/79 : Politique municipale en matière de prévention et de 

vie nocturne. Réponses aux : postulat de M. Philippe Mivelaz et consorts intitulé : 
« Un volet préventif ouvert sur les nuits lausannoises » ; postulat de Mme Natacha 
Litzistorf Spina et consorts intitulé : « Un suivi ‘post-biture’ avec les TSHM » ; 
postulat de Mme Natacha Litzistorf Spina et consorts intitulé : « Foule + alcool + 
attente = mauvais cocktail pour les nuits lausannoises » ; postulat de M. Vincent 
Rossi et consorts intitulé : « Des spotters pour les nuits lausannoises » ; motion 
de M. Mathieu Blanc et consorts intitulée : « Pour l’organisation d’États généraux 
de la nuit » ; pétition de Mmes Tamara Primmaz et Cristina Kupfer-Roque : « Pour 
un meilleur encadrement des ‘nuits lausannoises’ » ; pétition des Jeunes 
Libéraux-Radicaux Vaud : « Extension des heures d’ouverture, dissipation des 
nuisances ! » (LSP, EJCS). HENRI KLUNGE. 

 
II. INTERPELLATIONS
 

 (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ) 

24.9.13 Interpellation de M. Gilles Meystre et consorts : « Stabilisation et croissance de 
Beaulieu : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » (2e/24.9.13) [AGC]. 
DISCUSSION. 

 
24.9.13 Interpellation de M. Hadrien Buclin : « Marchandisation agressive et anti-

écologique de l’espace public par la direction des tl, acte II ». (2e/24.9.13) [AGC]. 
DISCUSSION. 

 
8.10.13 Interpellation de M. Yves Adam et consorts : « Quelles perspectives pour les 

écoles de musiques lausannoises suite à l’entrée en vigueur de la LEM ? » 
(3e/8.10.13) [AGC]. DISCUSSION. 

 
3.12.13 Interpellation de Mme Françoise Longchamp : « Théâtre de Vidy : 50 ans et plus ». 

(6e/3.12.13) [AGC]. DISCUSSION. 
 
6.5.14 Interpellation de M. Romain Felli et consorts : « Baisse d’impôt massive pour les 

entreprises : qu’y perd Lausanne ? » (14e/6.5.14) [FIPAV]. DISCUSSION. 
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6.5.14 Interpellation de M. Nicolas Gillard et consorts : « Quelles mesures après le refus 
de la tour de Beaulieu ? » (14e/6.5.14) [AGC, TRX, FIPAV, LSP]. DISCUSSION. 

 
20.5.14 Interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Véhicules trop 

bruyants : l’impunité ? » (15e/20.5.14) [LSP]. DISCUSSION. 
 
9.9.14 Interpellation de Mme Élisabeth Müller : « En Cojonnex. Pour qui seront les 

nouveaux logements ? » (2e/9.9.14) [LSP]. DISCUSSION. 
 
23.9.14 Interpellation de M. Roland Philippoz : « Sécurisons les zones 30 ». (3e/23.9.14) 

[TRX]. DISCUSSION. 
 
23.9.14 Interpellation de M. Hadrien Buclin : « Des conditions de détention inacceptables à 

l’Hôtel de police : que fait la Municipalité ? » (3e/23.9.14) [LSP]. DISCUSSION. 
 
7.10.14 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour en savoir plus sur l’aéroport 

de la Blécherette ». (4e/7.10.14) [TRX]. DISCUSSION. 
 
28.10.14 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Libéralisation totale du marché 

de l’électricité : les services publics grands perdants ? » (5e/28.10.14) [SiL]. 
DISCUSSION. 

 
28.10.14 Interpellation de M. Henri Klunge et consorts : « Autorisation de prolonger 

l’ouverture des clubs au-delà de l’heure de police : des décisions arbitraires ? » 
(5e/28.10.14) [SIPP]. DISCUSSION. 

 
28.10.14 Interpellation de M. Bertrand Picard sur le fonds lié à la création d’abris de 

protection civile. (5e/28.10.14) [SIPP]. DISCUSSION. 
 
11.11.14 Interpellation de M. Romain Felli et consorts : « Le gaz sous pression ? » 

(6e/11.11.14) [SiL]. DISCUSSION. 
 
11.11.14 Interpellation de M. Johan Pain : « Sécuriser les passages piétons constitue une 

priorité ». (6e/11.11.14) [TRX, LSP]. DISCUSSION. 
 
11.11.14 Interpellation de M. Bertrand Picard et consorts sur les conséquences des 

nouvelles lois cantonales sur la politique culturelle lausannoise. (6e/11.11.14) 
[AGC]. DISCUSSION. 
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