
 

 

Le PLRL au Conseil communal… 

Mesdames, Messieurs, 

 
Le Groupe PLR au Conseil communal fait de la politique avec 
conviction, cœur et passion. Un mardi sur deux, les Libéraux-Radicaux 
livrent bataille contre les projets étatisants et l’imposition excessive, 
pour l’emploi, la formation et la sécurité. Nous allons donc essayer de 
vous informer des éléments importants. 
Rappel des points essentiels des séances du 1 ; 15 et 22 novembre 
2016 : 
 

 Postulat de J. Pernet et csrt : « Organisation d’une manche de Formule E à 
Lausanne? ». Ce postulat faisait la part belle à la mobilité douce et à l’innovation. Le but était 
d’organiser une manche de Formule E sur le territoire lausannois. Il faut savoir que les 
investissements nécessaires auraient été pris en charge par les sponsors de l’événement et 
que les innovations découvertes grâce à ce genre d’événement auraient été utiles par la 
suite pour le tout public. Malgré tout et comme souvent, le PLR s’est trouvé bien seul à 
défendre l’innovation, la gauche arrivant même à nous expliquer tout le mal qu’elle pense 
des voitures électriques. Ce postulat a donc été refusé. 

 

 Rapport-préavis N°2016/47 « FFE : Renouvellement de la subvention en faveur des 
vélos électriques… ». Ce préavis propose d’allouer une subvention à tous lausannois 
désirant acheter un vélo électrique ou changer la batterie de son vélo afin de favoriser le 
report modal de la voiture au vélo. Le PLR estime que cette subvention ne va aider que les 
personnes ayant déjà des moyens aisés, voire les moyens de s’acheter un vélo électrique et 
que par conséquent, elle n’est pas forcément utile. La gauche a préféré dorloter son 
électorat bobo et a accepté de prolonger cette subvention. 

 

 Interpellation urgente de G. Bouchez : « Alpiq essaie de vendre ses centrales… 
Quelles conséquences pour Lausanne ? » Par cette interpellation, les Verts ont décidé 
d’inventer les « interpellations argumentaires ». Cette interpellation a en effet permis à leur 
Municipal de donner la position détaillée de leur parti sur les votations du 27 novembre. Ils 
ont ensuite tenté de prendre le Conseil communal en otage en proposant une résolution 
stipulant que le Conseil communal soutenait l’initiative. Face au tôlé que la minorité de droite 
a fait, l’interpellatrice a retiré cette mention dans sa résolution. 

 
Dépôt : 

Interpellation : 

 Interpellation urgente de J.-D. Henchoz et csrt : « Et si ‘Gérard’ prédisait le devenir ou 
la fin des projets sportifs de Métamorphose ?» 

Prochaine séance le 6 décembre. 

Venez rencontrer notre conseiller d’Etat Pascal Broulis qui dédicacera son livre 
« Fragile pouvoir », les 10 et 14 décembre prochains à la Librairie Payot à Lausanne. 
Plus d’informations sur les documents joints à ce courriel. 


