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3e séance publique à l'Hôtel de Ville 
le 23 septembre 2014 

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 de M. Daniel Dubas (Les Verts), remplaçant Mme Marie-
Ange Brélaz-Buchs (Les Verts), démissionnaire. 

2. Communications. 

3. Élection complémentaire d’un membre à la Commission permanentre des pétitions 
en remplacement de Mme Marie-Ange Brélaz-Buchs (Les Verts). 

4. Élection complémentaire d’un membre à la Commission permanente de gestion 
en remplacement de M. Florian Ruf (Soc.), démissionnaire. 

 
B. 
 

QUESTIONS ORALES 

C. 
 

RAPPORTS 

R53a. Motion de M. Henri Klunge et consorts : « Occupons l’espace public, faisons des 
terrasses ». (SIPP) ;  

R53b. Postulat de M. Benoît Gaillard : « Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs 
conviviaux ! » (SIPP, TRX). GIAMPIERO TREZZINI. 

 
R54. Postulat de M. Laurent Guidetti pour une reconquête de l’espace public, des 

« festivals de rue » lausannois ! (SIPP, TRX). JEAN-DANIEL HENCHOZ. 
 
R56. Rapport-préavis Nº 2013/58 : Réponse de la Municipalité au postulat Stéphane 

Michel « Pour une prise en charge nocturne adéquate des personnes 
indigentes ». (EJCS). GIANFRANCO GAZZOLA. 

 
R58. Rapport-préavis Nº 2013/42 : Réponse à la motion de M. Benoît Gaillard « Pour 

une politique lausannoise du logement des jeunes en formation ». (LSP). SARAH 
NEUMANN. 

 
R59. Motion de M. Guy Gaudard : « Création d’un fonds d’aide aux commerçants lors 

de travaux publics ». (TRX, FIPAV). PHILIPP STAUBER. 
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R61. Rapport-préavis Nº 2013/40 : Réponse à la motion de M. Gilles Meystre et 
consorts « Pour une information systématique et régulière auprès des jeunes et 
des étrangers, relative à leurs droits et devoirs civiques », à la motion de 
Mme Solange Peters et consorts « Pour une information des électrices et des 
électeurs de nationalité étrangère » et au postulat de M. Jean Tschopp « Aux 
urnes citoyens ! ». (AGC, SIPP, EJCS). HENRI KLUNGE. 

 
R62. Pétition du POP & Gauche en mouvement Vaud et de la Fondation du Vivarium de 

Lausanne (11'336 sign.) : « Le Vivarium doit vivre ! ». (AGC). COMMISSION DES 
PÉTITIONS (ANNE-LISE ICHTERS). 

 
R63. Postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer et consorts : « Redéfinir la politique 

communale visant à encourager l’intégration ». (SIPP). BERTRAND PICARD. 
 
R64. Motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Consultations communales : 

un retard qui fait gagner du temps ». (AGC). NKIKO NSENGIMANA. 
 
R65. Postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Bancs publics ! » (TRX, FIPAV). 

FRANÇOISE LONGCHAMP. 
 
R66. Pétition de M. Alain Bron : « Route de Genève : pour un giratoire sans risque ». 

(TRX). COMMISSION DES PÉTITIONS (XAVIER DE HALLER). 
 
R72. Rapport-préavis Nº 2013/35 : Centre de tir sportif de Vernand. Centralisation des 

activités de tir. Réponse au postulat de M. Jean-François Cachin. (SIPP). ANDRÉ 
GEBHARDT. 

 
R73. Pétition de l’Association de défense des riverains de la Blécherette (ADRB), par 

Alain Faucherre, et consorts (450 sign.) : « Pour une réduction des nuisances de 
l’aérodrome de la Blécherette ». (TRX, AGC). COMMISSION DES PÉTITIONS (MARIA 
VELASCO). 

 
R76. Rapport-préavis Nº 2013/36 : Réponse à la motion de M. Alain Hubler et 

Mme Evelyne Knecht « Un péage urbain pour financer la gratuité des tl : étude 
d’une solution écologique et sociale pour Lausanne ». (TRX). PHILIPPE MIVELAZ. 

 
R77. Postulat de M. Laurent Guidetti : « Un soin apporté à l’occupation des rez-de-

chaussée : une piste pour une meilleure sécurité dans l’espace public ». (TRX). 
FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ. 

 
R78. Motion de M. Charles-Denis Perrin et consorts : « Pour une approbation, par le 

Conseil communal de Lausanne, des plans de quartiers englobant des terrains 
appartenant à la Ville, mais situés sur d’autres communes ». (TRX, AGC). CLAUDE 
BONNARD. 

 
R81. Préavis Nº 2013/63 : Centre funéraire de Montoie. Assainissement des fours 

crématoires. Changement des installations de ventilation et de réfrigération. 
Réaménagement des chambres mortuaires et aménagement de bureaux. 
Demande de crédit complémentaire. (SIPP, TRX). JEAN-LUC LAURENT. 

  

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=704052�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=704052�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=754158�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=724311�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=724311�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=724311�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=754628�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=754628�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=724152�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=724152�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=753338�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=676211�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=676211�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=756055�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=707841�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=707841�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=756076�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=724307�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=724307�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=758152�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=695336�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=695336�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=759834�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=759834�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=746643�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=746643�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=746643�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=762506�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=762506�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=694365�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=694365�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=766098�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=707854�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=707854�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=772092�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=707819�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=707819�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=766824�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=766824�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=740891�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=740891�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=766018�


 

 

 

3 
 

R83. Pétition de Mme et M. Koella Naouali (2 sign.) : « La législation du droit à l’appel à 
la prière au public avec la voix de l’homme ». (EJCS). COMMISSION DES PÉTITIONS 
(FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ). 

 
R87. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Petite ceinture, TIM et 

réhabilitation de la Place du Tunnel ». (TRX). MAURICE CALAME. 
 
R88a. Postulat de Mme Myrèle Knecht : « Pour que la Ville de Lausanne adopte une 

stratégie globale d’élimination des inégalités et d’intégration professionnelle des 
personnes en situation de handicap en tenant compte de la diversité des 
problématiques et l’intègre à sa politique du personnel » (AGC) ; 

R88b. Postulat de Mme Sylvianne Bergmann : « Pour des mesures visant à favoriser 
l’engagement de personnes handicapées ». (AGC). ÉLIANE AUBERT. 

 
R91. Rapport-préavis Nº 2013/49 : Réponse au postulat de M. Jacques Pernet 

« Demande d’étude et de planification du futur de la volière du parc Mon-
Repos ». Réponses aux motions de Mme Sylvianne Bergmann « Du miel labellisé 
‘capitale olympique’ » et de Mme Graziella Schaller « Des toits publics pour ‘le 
miel des toits de Lausanne’ ». (FIPAV). MARLÈNE VOUTAT. 

 
R92. Postulat de M. Jean-Daniel Henchoz : « Métamorphose sur les quais d’Ouchy ». 

(TRX). DENIS CORBOZ. 
 
R96. Rapport d’activité de la Commission permanente de politique régionale pour la 

période allant de juillet 2013 à juin 2014. COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE 
(JEAN-LUC CHOLLET, PRÉSIDENT). 

 
R97. Rapport-préavis Nº 2013/53 : Réponse à une motion et deux postulats 

concernant la Direction des travaux et relatifs à la mobilité en ville de Lausanne. 
(TRX). ANNE-FRANÇOISE DECOLLOGNY. 

 
R1. Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une requalification des espaces 

publics situés au nord du site du Centre de congrès et d’expositions de 
Beaulieu ». (FIPAV, TRX, AGC). SANDRINE SCHLIENGER. 

 
R2. Rapport-préavis Nº 2014/15 : Réponse au postulat de M. Bertrand Picard 

« Logements locatifs adaptés à la personne âgée ». (LSP). THÉRÈSE DE MEURON. 
 
R5. Rapport-préavis Nº 2014/20 : Réponse au postulat de M. Jean-Luc Chollet 

« Elimination des déchets – taxe au volume ECA ; vers la correction d’un effet 
pervers ». (TRX, LSP, FIPAV). ROMAIN FELLI. 

 
R7. Rapport-préavis Nº 2014/22 : Réponse au postulat de M. Roland Rapaz et 

consorts intitulé : « Vivre ensemble à Lausanne, dans nos quartiers : contribution 
à la construction d’un lien social fort ». (EJCS, AGC, FIPAV, SIPP, LSP). 
SANDRINE SCHLIENGER. 

 
R9. Rapport-préavis Nº 2013/11 : De la micro-informatique sans macrocrédit ? 

Réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin. (AGC). ALAIN HUBLER. 
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R10. Préavis Nº 2014/14 : Métamorphose. Stade de la Tuilière. Demande de crédit pour 
la phase des études jusqu’aux appels d’offres. (SIPP, TRX). ROLAND PHILIPPOZ 
(rapport de majorité) ; PHILIPP STAUBER (rapport de minorité). 

 
R12. Postulat de M. Maurice Calame : « Pour un nouveau plan directeur du sport ». 

(SIPP, TRX). VINCENT ROSSI. 
 
R13. Postulat de M. Charles-Denis Perrin : « Rentes uniques ou annuelles, qui gagne, 

qui perd ? » (LSP, TRX). ROLAND OSTERMANN. 
 
R14. Préavis Nº 2014/31 : Forage test aux Plaines-du-Loup. (SiL). CLAUDE BONNARD. 
 
D. 
 

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 
 

INI1. Postulat de Mme Anna Zürcher : « Les poubelles rotent, les Lausannois toussent ! 
Pour un vrai plan d’action en faveur de rues plus propres ». (1re/26.8.14). 
DISCUSSION PRÉALABLE. 

 
INI2. Motion de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Habitat au cœur de la ville, 

Lausanne doit faire mieux ! » (1re/26.8.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI3. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour l’étude du ‘budget 

participatif’ à Lausanne ». (2e/9.9.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI4. Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour un prolongement de la ligne de 

tram t1 vers Bellevaux ». (2e/9.9.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI5. Postulat de M. Jean-Luc Laurent : « Rue de Genève 85… et après ». (2e/9.9.14). 

DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI6. Postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer : « Planification des logements d’utilité 

publique ». (2e/9.9.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI7. Postulat de M. Vincent Rossi : « Déchets compostables : sortir du bourbier ». 

(2e/9.9.14). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 

INTERPELLATIONS 
 
INT39. Interpellation de M. Hadrien Buclin : « L’Inspection du travail Lausanne est-elle 

dotée de moyens suffisants à l’heure où s’accroît la pression exercée par les 
employeurs sur les salariés ? » (9e/4.2.14) [EJCS/20.3.14]. DISCUSSION. 

 
INT40. Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « Quel bilan et quelles 

perspectives pour les caméras de vidéoprotection à Lausanne ? » (9e/4.2.14) 
[LSP, EJCS, TRX/27.3.14]. DISCUSSION. 
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INT41. Interpellation de Mme Florence Bettschart-Narbel : « Pourquoi l’enclassement des 
élèves lausannois se fait-il de manière si tardive ? » (9e/4.2.14) [EJCS/27.3.14]. 
DISCUSSION. 

 
INT42. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « La police de proximité s’éloigne du 

citoyen ». (9e/4.2.14) [LSP/27.3.14]. DISCUSSION. 
 
INT43. Interpellation de M. Vincent Rossi et consorts : « Quatre piliers. Quatre ». 

(11e/4.3.14) [EJCS, LSP/3.4.14]. DISCUSSION. 
 
INT46. Interpellation de M. Hadrien Buclin : « Augmentation des vols d’affaires à 

l’aéroport de la Blécherette : quelles conséquences pour les habitants des zones 
riveraines ? » (11e/4.3.14) [TRX/30.4.14]. DISCUSSION. 

 
INT1. Interpellation de M. Romain Felli : « Rémunérations des dirigeants d’Alpiq : quelle 

position de la Municipalité ? » (14e/6.5.14) [SiL/26.6.14]. DISCUSSION. 
 
INT2. Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Sommes-nous condamnés à 

accepter des projets de construction privés qui nuisent aux locataires en place et 
aux ensembles architecturaux cohérents ? » (14e/6.5.14) [TRX, LSP, 
FIPAV/3.7.14]. DISCUSSION. 

 
INT5. Interpellation de M. Nkiko Nsengimana et consorts : « Sus aux plantes 

envahissantes à Lausanne ! » (17e/17.6.14) [FIPAV/21.8.14]. DISCUSSION. 
 
Prochaines séances : 7.10 (18 h et 20 h 30), 28.10 (18 h et 20 h 30), 11.11 (18 h et 20 h 30), 18.11

 

 
(18 h et 20 h 30), 25.11 (18 h et 20 h 30), 9.12 (18 h et 20 h 30) et 10.12 (19 h 30), 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. 

 
10.9.13 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. 

  

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=751136�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=768723�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=751129�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=767729�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=759838�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=770070�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=759835�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=777823�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=779872�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=797309�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=779873�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=799253�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=794439�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=817630�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=627747�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=680143�
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19.11.13 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. 

 
4.2.14 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. 

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

si Lausanne montrait l’exemple ? » (LSP). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL. 
 
1.4.13 Rapport-préavis Nº 2014/8 : Nouveau règlement du service de défense contre 

l’incendie et de secours (RSDIS) et nouveau règlement sur la Police du feu 
(RPoF). Réponse au dernier volet de la motion de M. Yves-André Cavin et 
consorts. (SIPP). JEAN-LUC CHOLLET. 

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

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

 
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 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. 

 
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. 

 
17.6.14 Préavis Nº 2014/28 : Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne 

(CPCL). Modification du plan d’assurance de la catégorie B suite à l’introduction 
de l’article 1i OPP2. (AGC). CLAUDE-ALAIN VOIBLET. 

 
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. 

 
17.6.14 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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http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=785639�
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17.6.14 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. 

 
26.8.14 Préavis Nº 2014/32 : Recapitalisation de La Télé. (AGC). FLORENCE BETTSCHART-

NARBEL. 
 
26.8.14 Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « Centrale d’engagement pour les besoins 

des cantons de Vaud et de Neuchâtel, pourquoi ce qui est possible entre deux 
cantons ne le serait-il pas entre le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne ? » 
(LSP, SIPP). JANINE RESPLENDINO. 

 
26.8.14 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. 

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

faciès ». (LSP). CLAUDE NICOLE GRIN. 
 
26.8.14 Motion de M. Hadrien Buclin : « Incitons les habitants à trier l’acier et l’aluminium 

ménager par une augmentation significative des postes fixes de collecte ». (TRX). 
CHARLES-DENIS PERRIN. 

 
26.8.14 Postulat de M. Vincent Rossi : « Un plan de mobilité douce pour Lausanne 

durant les travaux ». (TRX). SOPHIE MICHAUD GIGON. 
 
26.8.14 Préavis Nº 2014/33 : Léman 2030 – crédit d’études. Premier volet des études du 

Pôle Gare (avant-projet et concours). (TRX, AGC). PHILIPP STAUBER. 
 
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). CAROLINE ALVAREZ 
HENRY. 

 
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. 
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9.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/37 : Une agriculture biologique de proximité à 
Rovéréaz. Réponse à la motion de M. Roland Ostermann « Quel avenir pour le 
domaine agricole de Rovéréaz ? ». (FIPAV, TRX). GUY GAUDARD. 

 
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 Préavis Nº 2014/41 : Métamorphose. Stade Pierre-de-Coubertin. Demande de 

crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture et pour les études de 
projet d’ouvrage. (TRX, SIPP). DAVID PAYOT. 

 
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. 

 
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. 

 
9.9.14 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. 

 
9.9.14 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. 

 
23.9.14 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. 
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23.9.14 Rapport-préavis Nº 2014/47 : Arrêté d’imposition pour les années 2015 à 2019. 
Réponse de la Municipalité à la motion de M. David Payot « Un point pour la 
Commune de Lausanne ! » (FIPAV, SIPP, AGC). COMMISSION DES FINANCES. 

 
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. 

 
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. 
 
18.3.14 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]. DISCUSSION. 
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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. 

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

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

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

bruyants : l’impunité ? » (15e/20.5.14) [LSP]. DISCUSSION. 
 
26.8.14 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]. DISCUSSION. 

 
9.9.14 Interpellation de Mme Élisabeth Müller : « En Cojonnex. Pour qui seront les 

nouveaux logements ? » (2e/9.9.14). DISCUSSION. 
 
9.9.14 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). 
DISCUSSION. 
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