14e séance du mardi 6 mai 2008

Présidence de Mme Myriam Tétaz, présidente
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Jean-Louis Blanc ; Maurice
Calame ; Ulrich Doepper ; Jean-Michel Dolivo ; Albert Graf ; Isabelle Mayor ;
Esther Saugeon-Linkenheil ; Maxline Stettler ; Claude-Alain Voiblet.
Membres absents non excusés : Marie-Ange Brélaz-Buchs ; Marc-Olivier
Buffat ; Claude Grin ; Philippe Jacquat ; André Mach ; Gilles Meystre ; Thomas
Schlachter.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________

83
10
7
100

Ouverture

La séance est ouverte à 19 h 30, en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
__________

Prestation de
serment

Il est procédé à la prestation de serment de M. Namasivayam Thambipillai
(SOC).
__________

Communications
municipales

– 21 avril 2008 : Réponse à la question No 57 de M. Pierre Santschi (Les
Verts).

Communication du
Bureau

__________
- 30 avril 2008 : Organisation de la Commission permanente de politique
régionale.
__________

Lettre

de la Municipalité demandant l'urgence pour le point R14 - préavis n. 2007/63
(Recapitalisation du Fonds lausannois du 700e anniversaire de la Confédération).
et le point R23 - préavis n. 2008/6 (Immeuble avenue de la Gare 12 et parcelle
Nº 20278 située à proximité. Vente à la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG).)
__________

Motion
Dépôt

de M. Claude-Alain Voiblet : « 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 »
__________
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Motion
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

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

Interpellation
Dépôt

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

Interpellation
Dépôt

de Mme Rebecca Ruiz (SOC) et consorts : « Gare de Malley : quel rôle joue
Lausanne dans le blocage du projet ?».

L’urgence est demandée pour cette interpellation.
__________

L’urgence est demandée pour cette interpellation.
__________
Interpellation
Dépôt

de Mme Marlène Bérard (LE): « Lausanne Jardin 2009 : comment la
Municipalité va-t-elle s’y prendre ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Florence Germond (SOC) : « Politique énergétique menée par la
Municipalité de Lausanne ».
__________

Questions orales
I.

M. Nicolas Gillard (LE) ; M. Daniel Brélaz, Syndic.

II.

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

III.

Mme Elisabeth Müller (les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des Services
Industriels.

IV.

Mme Andrea Eggli (AGT) ; M. Olivier Français, directeur des Travaux.

V.

Mme Elena Torriani (AGT); M. Olivier Français, directeur des Travaux.
__________

Rapport s/Préavis
Nº 2007/63

Recapitalisation du Fonds lausannois du 700e anniversaire de la
Confédération
Rapporteur : Mme Solange Peters (SOC)

Discussion

La discussion n’est pas demandée.
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Vote

Le Conseil, avec un avis contraire et sans abstention, accepte les conclusions du
préavis No 2007/63 , soit, décide :
1. d'allouer à la Municipalité un crédit spécial de Fr. 350'000.–, sur le budget de
fonctionnement 2008, montant à porter en augmentation de la rubrique 6303.366 –
« Aides individuelles » du budget de la Direction de la sécurité sociale et de
l'environnement ;
2. d'affecter le montant mentionné sous chiffre 1 au Fonds lausannois du 700e
anniversaire de la Confédération.

__________
Rapport s/Préavis
Nº 2008/6

Immeuble avenue de la Gare 12 et parcelle Nº 20278
située à proximité
Vente à la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)
Rapporteur : M. Philippe Mivelaz (SOC)

Discussion

David Payot (AGT) ; Jean-Charles Bettens (SOC) ; Nicole Graber (les Verts) ;
Yves-André Cavin (LE) ; Pierre Santschi (les Verts) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ;
Alain Hubler (AGT) ; Serge Segura (LE) ; Andrea Eggli (AGT) ; Silvia
Zamora, directrice de Culture, Logement et Patrimoine ; Marc Vuilleumier,
directeur de Sécurité Publique et Sports ; Philippe Mivelaz, rapporteur (SOC).

Vote

Le Conseil, au vote, accepte avec 52 oui, 21 non et 9 abstentions la conclusion
No 1 du préavis No 2008/6, et accepte avec 63 oui, 2 non et 17 abstentions la
conclusion No 2 du préavis No 2008/6 , soit, décide :
1. d’autoriser la Municipalité à vendre, en faveur de la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG), un biens-fonds d’une surface de 860 m2 environ de la parcelle n°
6031 sise à l’avenue de la Gare 12, ainsi que la parcelle n° 20278 d’une surface de
1'155 m2 située à l’est de la parcelle n° 6031, aux conditions figurant dans le préavis
n° 2008/6 de la Municipalité, du 13 février 2008 ;
2. de porter un montant égal au prix de la vente en augmentation du crédit accordé pour
la législature par le Conseil communal, en vue des acquisitions et des aliénations
d’immeubles et de droits réels immobiliers.

__________
Rapport s/Postulat

Postulat de Mme Elisabeth Müller :
« Ne jetons plus la biomasse au feu ! »
Rapportrice : Mme Stéphanie Appothéloz (SOC)
[remplacée à la tribune par M. Francisco Ruiz Vazquez ( SOC)]

Discussion

Eddy Ansermet (LE) ; Elisabeth Müller (les Verts) ; Jacques-Etienne Rastorfer
(SOC) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Olivier Français directeur des Travaux ;
Elisabeth Muller (les Verts) ; Francisco Ruiz (SOC) .

Vote

Le Conseil, au vote, accepte à une large majorité la conclusion de la
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Commission, soit, décide :
- de refuser la prise en considération du postulat de Mme Elisabeth Müller.

__________
Rapport s/Postulat

Postulat de M. Gilles Meystre et consorts : « Besoin en électricité :
ouvrir les vannes pour de nouveaux barrages ! »
Rapporteur : M. Xavier de Haller (LE)

Discussion

Martine Fiora-Guttmann (LE) ; Jean-Yves Pidoux, directeur des Services
Industriels ; Xavier de Haller, rapporteur (LE).

Vote

Au vote, sans avis contraire et avec quelques abstentions, le Conseil adopte les
deux conclusions de la Commission, soit, décide :
- de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude
et rapport.
- Le délai imparti à la Municipalité pour répondre à ce postulat est fixé à un an.

__________
Rapport s/Projet de
règlement

Projet de règlement de M. Yves Ferrari
permettant la création de commissions spécialisées
Rapporteur : M. Nicolas Gillard (LE)

Discussion

Yves Ferrari (les Verts) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Solange Peters (SOC) ;
Martine Fiora-Guttmann (LE) ; Alain Hubler (AGT) ; Nicolas Gillard,
rapporteur (LE).

Vote

Le Conseil, au vote, accepte à une large majorité la conclusion de la
commission, soit, décide :
de refuser la prise en considération du projet de règlement de M. Yves Ferrari (les Verts).

__________
Rapport s/r-Préavis
Nº 2007/62

Pour que la Fête du Bois soit belle pour tous
Réponse au postulat de Mme Graziella Schaller
Rapporteur : M. Eddy Ansermet (LE)

Discussion

Graziella Schaller (LE) ; Eddy Ansermet rapporteur (LE).

Vote

Au vote, le Conseil accepte à l’unanimité la conclusion de la Commission,
soit, décide :
d’accepter la réponse au postulat de Mme Graziella Schaller « Pour que la Fête du Bois
soit belle pour tous ».

__________
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Rapport s/r.-Préavis
Nº 2008/2

Participation de la Commune de Lausanne à la société de gestion des
déchets du périmètre de Lausanne (Gedrel SA)
Modification de la convention entre actionnaires
Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)

Discussion

La discussion n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, au vote, accepte à l'unanimité la conclusion de la Commission soit,
décide :
d’approuver l’avenant N° 1 aux conventions entre actionnaires conclues en 1996 et 2003
entre les communes de Belmont-sur-Lausanne, Cugy (Vaud), Epalinges, Etagnières,
Froideville, Lausanne, Lutry, le Mont-sur-Lausanne, Morrens, Pully, Paudex, Savigny et
GEDREL SA.

__________
Rapport s/Pétition

Pétition de Mme Monique Guex-Ciabacchini et consorts (59 signatures)
contre la transformation et l’agrandissement
du Théâtre Municipal-Opéra.
Rapporteur de la Commission des pétitions : M. Jean-Charles Bettens (SOC)

Discussion

Jean-Charles Bettens, rapporteur (SOC) ; Jean-François Cachin (LE) ; Jean-Luc
Chollet (UDC) qui dépose un amendement ; Silvia Zamora, directrice de
Culture, Logement et Patrimoine ; Jean-Charles Bettens, rapporteur (SOC) ;
Yves Ferrari (les Verts) ; Daniel Brélaz, Syndic ; Martine Fiora-Guttmann
(LE) ; Silvia Zamora, directrice de Culture, Logement et Patrimoine ; Daniel
Brélaz Syndic.

Amendement
Dépôt

Classsement de la pétition.

Vote

Le Conseil, au vote, accepte à une large majorité l’amendement de M. Jean-Luc
Chollet (UDC), soit, décide :
le classement pur et simple de cette pétition, en vertu de l'article 73 litt. d) du Règlement
du Conseil communal

_______
Rapport s/Pétition

Pétition de M. Martial Deléchat, Mme Jenny Goy et consorts (1035
signatures) « contre le projet de club de rencontre à la rue Haldimand 7 :
halte à l’encouragement à la dégradation de l’humain ! ».
Rapporteur de la Commission des pétitions : M. Roger Cosandey (SOC)

Discussion

Roger Cosandey, rapporteur (SOC) ; Jean-François Cachin (LE).
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Vote

Le Conseil, au vote, accepte à l’unanimité la conclusion de la Commission des
pétitions, soit, décide :
de renvoyer la pétition intitulée désormais « halte à l’encouragement à la dégradation de
l’humain ! » à la Municipalité pour étude et communication, en vertu de l'article 73 litt. b)
du Règlement du Conseil communal.

__________
Rapport/s Pétition

Pétition du SSP section Lausanne, de SUD-Lausanne, de l’UPSI, de
l’UEACL et consorts (1116 signatures) :
« A travail égal, salaire égal ! Non à un personnel à deux vitesses !
Pétition du personnel de l’Administration adressée au Conseil communal
de la ville de Lausanne »
Rapportrice de la Commission des pétitions : Mme Sylvie Freymond (les Verts)

Discussion

Jean-François Cachin (LE) ; Daniel Brélaz, Syndic ; Sylvie Freymond,
rapportrice (les Verts).

Vote

Avec une très grande majorité, le Conseil Communal accepte la conclusion de la
Commission, soit, décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, en vertu de
l’article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal.
_______

Rapport/sr.-Préavis
Nº 2007/20

Vieillir au XXI e siècle à Lausanne
Réponse au postulat de Mme Claire Attinger et consorts
Rapporteur : M. Eddy Ansermet (LE)

Discussion

Eddy Ansermet, rapporteur (LE) ; Claire Attinger-Doepper (SOC) ; Roland
Ostermann (les Verts) ; Giampiero Trezzini (les Verts) ; Andrea Eggli (AGT) ;
Claire Attinger Doepper (SOC) ; Silvia Zamora, directrice de Culture,
Logement et Patrimoine ; Claire Attinger Doepper (SOC) ; Silvia Zamora,
directrice de Culture, Logement et Patrimoine ; Eddy Ansermet, rapporteur
(LE).

Vote

Le Conseil, accepte sans avis contraire, avec 3 abstentions la conclusion de la
Commission, soit, décide :
d’approuver la réponse au postulat de Mme Claire Attinger et consorts.

_______
Rapport/s Pétition

Pétition de M. Jacques Knöpfli et consorts (7707 signatures)
pour le maintien des jardins familiaux de Vidy, Lausanne
Rapporteur de la Commission des pétitions : M. Xavier de Haller (LE)
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Discussion

David Payot (AGT) ; Jean-François Cachin (LE) ; Silvia Zamora, directrice de
Culture, Logement et Patrimoine ; Xavier de Haller, rapporteur (LE).

Vote

Le Conseil, unanime, accepte la conclusion de la Commission, soit, décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, en vertu de
l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal.

_______
Rapport s/r-Préavis
Nº 2007/41

Politique du logement – S’impliquer sur le marché libre
Réponse à la motion de M. Grégoire Junod et consorts
Rapportrice : Mme Claire Attinger Doepper (SOC)

Discussion

Axel Marion (LE) ; Daniel Brélaz, Syndic ; Claire Attinger Doepper,
rapportrice (SOC).

Vote

Avec 2 abstentions et sans avis contraire, le Conseil accepte la conclusion de la
Commission , soit décide :
d’approuver la réponse à la motion de M. Grégoire Junod et consorts.

_______
Rapport s/Motion

Motion de M. Guy Gaudard (LE):
« Métamorphosons l’aide à l’apprentissage »
Rapporteur : M. Serge Segura (LE)

Discussion

Guy Gaudard (LE) ; Roland Rapaz (SOC) ; Serge Segura, rapporteur (LE).

Vote

Le Conseil accepte avec une abstention et sans avis contraire les conclusions de
la Commission, soit décide :
1. de transformer cette motion en postulat ;
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude
et rapport.

_______
Rapport s/Motion

Motion de Mme Elisabeth Wermelinger :
« La Ville de Lausanne montre l’exemple ! Motion demandant une
meilleure conciliation entre le travail et la vie de famille pour les
employé-e-s de la Ville de Lausanne en augmentant le congé paternité »
Rapportrice : Mme Isabelle Mayor (les Verts)
[remplacée à la tribune par M. Jean-Luc Chollet (UDC)]
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Discussion

Thérèse
(AGT) ;
(SOC) ;
(AGT) ;

de Meuron (LE) ; Elisabeth Wermelinger (SOC) ; Andrea Eggli
Laurent Guidetti (SOC) ; Solange Peters (SOC) ; Florence Germond
Yves Ferrari (les Verts) ; Thérèse de Meuron (LE) ; Andrea Eggli
Jean-Luc Chollet , rapporteur remplaçant (UDC).

Vote

Le Conseil accepte à une évidente majorité la conclusion de la Commission,
soit, décide :
de prendre cette motion en considération et de la renvoyer à la Municipalité pour étude
et rapport.

_______
Rapport s/Motion

Motion de M. Roland Ostermann :
« Cachez ces conteneurs que je ne saurais voir ! »
Rapporteur : M. Vincent Rossi (les Verts)

Discussion

Roland Ostermann (les Verts) ; Jacques Pernet (LE) ; Vincent Rossi, rapporteur
(les Verts).

Vote

Le Conseil accepte par 32 oui, 24 non et 9 abstentions la conclusion de la
Commission, soit, décide :
de refuser la prise en considération de cette motion.

_______
Interpellation
Développement

M. Serge Segura (LE)
développe son interpellation urgente intitulée
« Protection civile et UBS Arena ».
Monsieur Marc Vuilleumier, directeur de Sécurité Publique et Sports informe
que la Municipalité répondra à cette interpellation lors de la prochaine séance du
Conseil.
_______

Interpellation
Développement

Mme Rebecca Ruiz (SOC) développe son interpellation urgente intitulée : Gare
de Malley : quel rôle joue Lausanne dans le blocage du projet ? »

Réponse municipale M. Olivier Français, directeur des Travaux.
Discussion

Rebecca Ruiz (SOC).
Le Conseil prend acte de la réponse de la Municipalité à ladite interpellation.
_______
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Clôture

La séance est levée à 22 h 35.
___________

La présidente :

Le secrétaire de séance :

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

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

Les scrutateurs :

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

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

_________________________________________________________________
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