Première partie de la 15e séance du mardi 20 mai 2008

Présidence de Mme Myriam Tétaz, présidente
Membres absents excusés : Albert Graf ; Claude Grin ; Marie-Claude Hofner ;
Sandrine Junod ; Philippe Mivelaz ; Thi Nguyen ; Pierre Santschi ; Maxline
Stettler ; Elisabeth Wermelinger.
Membres absents non excusés : Caroline Alvarez ; Yves-André Cavin ;
Francis Pittet ; Thomas Schlachter.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________

87
9
4
100

Ouverture

La séance est ouverte à 18 h 00, en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
__________

Communications
municipales

– 24 avril 2008 : Métamorphose – Constitution du groupe consultatif
d’accompagnement et de suivi de la démarche participative (CGAS).
– 24 avril 2008 : Municipalisation de l’APEMS (Accueil pour enfants en milieu
scolaire) de Vers-chez-les-Blanc.
– 9 mai 2008 : Augmentation du compte d’attente destiné à financer l’étude
concernant la 2eme étape de l’assainissement de la Caisse de pension
(CPLC).
– 13 mai 2008 : Mise en service de l’éolienne « Mont-d’Ottan ».
– 14 mai 2008 : Réponse municipale à la question écrite de M. Roland
Philippoz concernant la modification du revêtement de la tranchée couverte
du Grammont.
__________

Communication du
Bureau

- 15 mai 2008 : Remerciement de Madame la Secrétaire du Conseil communal
aux membres du Conseil.
__________

Lettre

de la Municipalité demandant l'urgence pour le point R31- préavis n. 2007/67
(Aménagement du temps de travail pour les collaboratrices et les collaborateurs
de l’Administration communale).
_______
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Pétition
Dépôt

Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts (520 signatures) pour la réduction
du trafic sur l’avenue de Beaulieu.
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Motion
Dépôt

de M. Jean-François Cachin (LE) et consorts : « Pour un soutien du carnaval de
Lausanne par ses autorités »
__________

Motion
Dépôt

de Mme Elena Torriani (AGT) : « Charte pour une agriculture de proximité,
respectueuse des coûts écologiques et sociaux ».
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Diane Gillard (AGT) et consorts : « Mise à l’enquête de la construction
de bâtiments administratifs entre le Chemin des Plaines et l’Avenue de
Rhodanie : Une parcelle à mieux affecter ».
L’urgence est demandée pour cette interpellation.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Alain Hubler (AGT) et consorts : « L’ancienne usine d’incinération du
Vallon : un air à deux airs ».
L’urgence est demandée pour cette interpellation.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Adozinda Da Silva (LE) : « Les étrangers et la ville de Lausanne : A
quand une considération des étrangers Lausannois ».
L’urgence est demandée pour cette interpellation. Elle est refusée par le Bureau.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Yves Ferrari (les Verts) et consorts au sujet du lâcher de ballons du
17 mai 2008.
L’urgence est demandée pour cette interpellation.
__________

Questions orales
I.

M. Ulrich Doepper (les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des Services
industriels.

II.

Mme Thérèse de Meuron (LE) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sécurité
Publique et Sports.

III.

M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Daniel Brélaz, Syndic.
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IV.

Mme Andrea Eggli (AGT) ; M. Oscar Tosato, directeur d'Enfance, Jeunesse et
Education.

V.

Mme Diane Gillard (AGT) ; M. Daniel Brélaz, Syndic.

VI.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Myriam Tétaz (AGT), Présidente ;
M. Claude Bonnard (les Verts), Secrétaire de séance ; Mme Myriam Tétaz
(AGT), Présidente.

VII.

M Charles-Denis Perrin (LE) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des Services
industriels.
__________

Motion

de M. Jean-François Cachin (LE) et consorts : « Les habitants des zones foraines
de Lausanne demandent à ce que des places de parc pour une durée limitée
soient créées dans la zone du P+R de Vennes. »

Discussion préalable Jean-François Cachin (LE) ; Roland Rapaz (SOC) qui demande le renvoi de la
motion à une commission.
Renvoi

La proposition de M. Roland Rapaz (SOC) est appuyée par un nombre suffisant
de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer cette motion à une commission.
_______

Motion

de Mme Marie-Claude Hofner (AGT) : « Le ‘Chalet’ doit devenir la maison des
artistes de Lausanne. »

Discussion préalable Alain Hubler (AGT) qui demande de renvoyer cette motion à une commission ;
Jacques Pernet (LE).
Renvoi

La proposition de M. Alain Hubler (AGT) est appuyée par un nombre suffisant
de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer cette motion à une commission.
__________

Motion

de Mme Natacha Litzistorf (les Verts) et consorts pour un projet pilote de péage
urbain à Lausanne.

Discussion préalable Natacha Litzistorf (les Verts) qui demande de renvoyer sa motion à une
commission ; Marlène Bérard (LE) ; Alain Hubler (AGT).
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Renvoi

La proposition de Mme Natacha Litzistorf (les Verts) est appuyée par un nombre
suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer cette motion à une commission.
_______

Motion

de M. Jean-Michel Dolivo (AGT): « Lausanne, pour une ville sans publicité
commerciale ».

Discussion préalable Jean-Michel Dolivo (AGT) qui demande de renvoyer sa motion à une
commission ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Olivier Français, directeur des
Travaux.
Renvoi

La proposition de M. Jean-Michel Dolivo (AGT) est appuyée par un nombre
suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer cette motion à une commission.
_______

Postulat

de M. Guy Gaudard pour une ouverture journalière annuelle du restaurant de la
piscine de Bellerive.

Discussion préalable Guy Gaudard (LE) ; Roland Rapaz (SOC) qui demande le renvoi de ce postulat
à une commission ; Guy Gaudard (LE).
Renvoi

La proposition de M. Roland Rapaz (SOC) est appuyée par un nombre suffisant
de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat à une commission.
_______

Postulat

de M. Roland Philippoz (SOC) et consorts : « Pour la promotion et la
valorisation de l’engagement bénévole et de la vie associative (art. 70 de la
Constitution vaudoise) ».

Discussion préalable Roland Philippoz (SOC) ; Marlène Bérard (LE) qui demande le renvoi de ce
postulat à une commission.
Renvoi

La proposition de Mme Marlène Bérard (LE) est appuyée par un nombre
suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat à une commission.
_______
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Postulat

de Mme Anna Zürcher (SOC) et consorts : « Aides au logement pour les
personnes au bénéfice d’un permis de type F. »

Discussion préalable Anna Zürcher (SOC) ; Isabelle Truan (LE) qui demande le renvoi à une
commission.
Renvoi

La proposition de Mme Isabelle Truan (LE) est appuyée par un nombre suffisant
de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat à une commission.
_______

Postulat

de M. Guy Gaudard (LE) : « Pour une police équipée avec détermination. »

Discussion préalable Guy Gaudard (LE) ; Jean-François Cachin (LE) ; Guy Gaudard (LE) ; Fabrice
Ghelfi (SOC) qui demande le renvoi à une commission.
Renvoi

La proposition de M. Fabrice Ghelfi (SOC) est appuyée par un nombre suffisant
de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat à une commission.
_______

Motion

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC): « Elimination des déchets ménagers :
l’application et l’introduction du principe du ‘pollueur payeur’ ou principe de
causalité, se fait attendre en ville de Lausanne. »

Discussion préalable Claude-Alain Voiblet (UDC) qui demande que sa motion soit renvoyée en
commission.
Renvoi
La proposition de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) est appuyée par un nombre
suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer cette motion à une commission.
_______
Postulat

de M. Charles-Denis Perrin (LE) et consorts : Marquer son époque de son
empreinte, OUI, mais pas avec du CO2 ».

Discussion préalable Charles-Denis Perrin (LE) qui demande que son postulat soit renvoyé en
commission.
Renvoi

La proposition de M. Charles-Denis Perrin (LE) est appuyée par un nombre
suffisant de voix.

222

Première partie de la 15e séance du mardi 20 mai 2008
Le Conseil décide :
de renvoyer cette motion à une commission.
_______
Motion

de Mme Andrea Eggli (AGT) : « Les vélos se parquent aussi ! ».

Discussion préalable Andrea Eggli (AGT) ; Jacques Pernet (LE) qui demande le renvoi en
commission.
Renvoi

La proposition de M. Jacques Pernet (LE) est appuyée par un nombre suffisant
de voix.
Le Conseil décide :
de renvoyer cette motion à une commission.
_______

Interpellation

de M. Serge Segura et consorts : « Protection civile et UBS Arena ».

Réponse Municipale Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education ;
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Education .
Discussion

Serge
Serge
Serge
Serge
Serge
Serge
Serge
Serge
Serge

Segura
Segura
Segura
Segura
Segura
Segura
Segura
Segura
Segura

(LE)
(LE)
(LE)
(LE)
(LE)
(LE)
(LE)
(LE)
(LE)

;
;
;
;
;
;
;
;
;

Serge Segura (LE) ; Marc Vuilleumier, directeur de Sécurité publique et
Sports ; Serge Segura (LE) ; Cédric Fracheboud (UDC) ; Marc Vuilleumier,
directeur de Sécurité publique et Sports.
Le Conseil prend acte de la réponse de la Municipalité à ladite interpellation.
_______

Interpellation
Développement

Mme Diane Gillard (AGT) et consorts : « Mise à l’enquête de la construction de
bâtiments administratifs entre le Chemin des Plaines et l’Avenue de Rhodanie : Une parcelle à mieux affecter ».
Monsieur Olivier Français, directeur des Travaux, informe que la Municipalité
répondra à cette interpellation lors de la prochaine séance du Conseil.
_______

Interpellation
Développement

M. Alain Hubler (AGT) et consorts : « L’ancienne usine d’incinération du
Vallon : un air à deux airs ».
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Monsieur Olivier Français, directeur des Travaux informe que la Municipalité
répondra à cette interpellation lors de la prochaine séance du Conseil.
_______
Interpellation
Développement

M. Yves Ferrari (les Verts) et consorts au sujet du lâcher de ballons du 17 mai
2008.

Réponse municipale M Daniel Brélaz, Syndic.
Discussion

Jean-Luc Chollet (UDC) ; Alain Hubler (AGT) ; Yves Ferrari (les Verts) ;
Daniel Brélaz, Syndic.
Le Conseil prend acte de la réponse de la Municipalité à ladite interpellation.
__________

Clôture

La séance est levée à 20h04.
___________

La présidente :

Le secrétaire de séance :

....................................

...................................

Les scrutateurs :

...................................

...................................

_________________________________________________________________

224

