Première partie de la 13e séance du mardi 22 avril 2008

Présidence de Mme Myriam Tétaz, présidente
Membres absents excusés : Jean-Louis Blanc, Claude Grin, Sandrine Junod,
Francisco Ruiz.
Membres absents non excusés : Marc-Olivier Buffat, Sylvie Favre Truffer,
Diane Gilliard, Paul Ntumba Kahumbu.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés

91
4
4

Effectif actuel

99

________
Ouverture

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

Lettre

Mme la Présidente donne lecture de la lettre de démission de M. Kugathasan
Thavathurai (SOC) (lettre du 7 avril 2008).
__________

Communications
municipales

– 7 avril 2008 : Suites données par la Municipalité à la résolution de Monsieur
Jean-Michel Dolivo, du 24 avril 2007, dans le cadre du traitement de
l’interpellation de Madame Cesla Amarelle : « Régime dans convention
collective de travail dans la branche de la coiffure dès le 1er janvier 2007.
Que peut faire la Ville ? »
– 7 avril 2008 : Question No 46 de Mme Andrea Eggli.
– 17 avril 2008 : Départ de Mme Michelle Bohin, chef du service de
l’information.
__________

Lettre

de la Municipalité, datée du 17 avril 2008, demandant l'urgence
- pour le préavis 2007/57 (création d’une structure de coordination de l’accueil
familial. Renforcement du statut des « accueillantes » en milieu familial.
Création d’une nursery garderie de 22 places),
- pour le préavis 2008/4 (crédit complémentaire pour le raccordement aux
installations de surface des tuyaux de câblages électriques et multimédia posés
dans le tunnel de Tridel) et
- pour le préavis 2007/68 (Construction d’une centrale de production d’eau
glacée par le chauffage urbain pour l’immeuble industriel de KBA-Giori SA).
__________
196

Première partie de la 13e séance du mardi 22 avril 2008
Communication
du Bureau

Annonce du changement de la numérotation de l’ordre du jour avec
l’introduction de numéros de référence (invariable) pour chaque objets venant à
l’ordre du jour.
__________

Pétition
Dépôt

Pétition de M. Guillaume Morand et consorts (1759 signatures) intitulée
« Lausanne n’est pas une poubelle ».
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Roland Philippoz (SOC) concernant le revêtement de la tranchée couverte
du Grammont.
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Jacques Pernet (LE): concernant : Article de 24H du 26 mars 2008, page
21, intitulé : « Discorde autour du futur centre de congrès EPFL ».
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC): « Avec les beaux jours, l’aventure de la
maison de paille sera-t-elle de nouveau au programme de la politique
lausannoise… ».
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Alain Hubler (AGT) et consorts: « Aller aux JO de Pékin et soutenir les
droits humains démocratiques et sociaux des peuples chinois et tibétains ».
L’urgence est demandée pour cette interpellation.
__________

Postulat
Dépôt

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

Interpellation
Dépôt

de M. David Payot (AGT): "Une enquête publique à l’insu du public ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Nicolas Gillard (LE) et consorts : « Point de situation en matière de tags,
de graffitis et de propreté urbaine ».
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Violence urbaine, une nouvelle réalité à
Lausanne ».
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Françoise Longchamp (LE) : « Face à l’augmentation de l’ivresse chez
certains jeunes, quelles mesures la Direction de police entend-elle prendre ? »
__________
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Questions orales
I.

M. Jean-François Cachin (LE) ; M. Daniel Brélaz, Syndic.

II.

M. David Payot (AGT) ; Mme Silvia Zamora (Directrice de la culture, du
logement et du patrimoine).

III.

Mme Elena Torriani (AGT) ; M. Oscar Tosato (Directeur de l’enfance, de la
jeunesse et de l’éducation).

IV.

M. Philippe Jacquat (LE) ; M. Marc Vuilleumier (Directeur de la sécurité
publique et sports).

V.

M. Fabrice Ghelfi (SOC) ; M. Jean-Yves Pidoux (Directeur des services
industriels).

VI.

M Claude-Alain Voiblet ; M. Olivier Français (Directeur des travaux) ;
M. Daniel Brélaz, Syndic.
__________

Postulat
Auteur
Renvoi

de Mme Andrea Eggli (AGT): « Domino n’est pas qu’un jeu ! »
Demande que son postulat soit renvoyé à la Municipalité.
Le renvoi en commission n’est pas demandé.
Le Conseil décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et
rapport.

__________
Postulat
Auteur
Renvoi

de M Yves Ferrari (Les Verts) : « Journaux gratuits, la participation financière
c’est bien, le recyclage c’est mieux. Un pas vers la société à 2000W. »
Demande que son postulat soit renvoyé à la Municipalité.
Le renvoi en commission n’est pas demandé.
Le Conseil décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et
rapport.

__________
Postulat
Auteur
Renvoi

de M. Kugathasan Thavathurai (SOC, démissionnaire): demandant un troisième
passage pour piétons à la rue des Terreaux.
Représenté par Mme Rebecca Ruiz (SOC) : demande que son postulat soit
renvoyé à la Municipalité.
M. Maurice Calame (LE) demande le renvoi à une commission. Sa demande est
appuyée du nombre suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à une commission.

__________
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Postulat
Auteur
Renvoi

de Mme Magali Zuercher (SOC) : « Le parc de la piscine de Bellerive ouvert
toute l’année ! »
Demande que son postulat soit renvoyé à la Municipalité.
Mme Marlène Bérard (LE) demande le renvoi à une commission. Sa demande
est appuyée du nombre suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à une commission.

__________
Postulat

de M. Philippe Mivelaz (SOC): « Le nouveau Musée cantonal des beaux-arts
(nMBA) : une promenade artistique sur les rives du Léman. »
Auteur
Demande que son postulat soit renvoyé à la Municipalité.
Discussion préalable Andrea Eggli (AGT) ; Marlène Bérard (LE) ;
Renvoi
Mme Marlène Bérard (LE) demande le renvoi à une commission. Sa demande
est appuyée du nombre suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à une commission.

_______
Postulat
Auteur
Renvoi

Mme Elisabeth Müller (les Verts): « Un meilleur accueil des promeneurs à
Sauvabelin. »
Demande que son postulat soit renvoyé à la Municipalité.
Le renvoi en commission n’est demandé.
Le Conseil décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité.

_______
Postulat
Auteur
Renvoi

M. Stéphane Michel (SOC) pour une prise en charge nocturne adéquate des
personnes indigentes.
Demande que son postulat soit renvoyé à la Municipalité.
Mme Marlène Bérard (LE) demande le renvoi à une commission. Sa demande
est appuyée du nombre suffisant de voix.
Le Conseil décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à une commission.

_______
Postulat
Auteur
Renvoi

de Mme Françoise Longchamp (LE) et consorts demandant une feuille de route
pour la législature sur le flux du personnel de l’Administration communale.
Demande que son postulat soit renvoyé à la Municipalité.
M Philippe Mivelaz (SOC) demande le renvoi à une commission. Sa demande
est appuyée du nombre suffisant de voix.
Le Conseil décide :
199

Première partie de la 13e séance du mardi 22 avril 2008
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à une commission.

_______
Interpellation

de M. Gilles Meystre (LE) et consorts : « Qui sème le vent récolte la
tempête… ».

Discussion

Gilles Meystre (LE) ; Marc Vuilleumier (Directeur de la sécurité publique et des
sports) ; Philippe Jacquat (LE).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale à ladite interpellation.
_______

Interpellation

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) et consorts : « Manifestation politique
pacifique ou castagnes urbaines…».

Discussion

Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Philippe Mivelaz (SOC) ; Fabrice Ghelfi (SOC) ;
Marc Vuilleumier (Directeur de la sécurité publique et des sports) ; ClaudeAlain Voiblet (UDC) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Marc Vuilleumier
(Directeur de la sécurité publique et des sports) ; Alain Hubler (AGT) ; ClaudeAlain Voiblet (UDC) ;
Le Conseil prend acte de la réponse municipale à ladite interpellation.
_______

Interpellation

de Mme Florence Germond (SOC) : « Comment améliorer le stationnement deuxroues à la gare de Lausanne ? »

Discussion

Florence Germond (SOC) qui dépose une résolution.

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité installe au plus vite la
centaine de places vélos et deux-roues motorisés qu’elle estime facilement
réalisable à la place de la Gare.
» Par ailleurs, le Conseil communal souhaite que la Municipalité continue à
étudier sérieusement la création d’une vélostation à la gare, comme c’est prévu
dans le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). »

Vote

Le Conseil, à une large majorité, adopte la résolution de Mme
Germond (SOC).
_______

Florence

Interpellation

de M. Fabrice Ghelfi : « Il n’y aura plus de Fête de Lausanne. Pourquoi et
qu’est-il prévu pour remplacer cette grande fête populaire ? ».

Discussion

Fabrice Ghelfi (SOC) ; Jean-Christophe Bourquin (Directeur de la sécurité
sociale et de l’environnement) ; Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Christophe
Bourquin (Directeur de la sécurité sociale et de l’environnement).
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale à ladite interpellation.
_______
Interpellation

de M. Roland Ostermann (Les Verts) au sujet de l’éclairage public le long de la
route de Berne au Chalet-à-Gobet.

Discussion

Roland Ostermann (Les Verts) ; Jacques Pernet (LE) ; Jean-Yves Pidoux
(Directeur des services industriels) ; Roland Ostermann (Les Verts) qui dépose
une résolution ; Marie-Ange Brélaz-Buchs (Les Verts) ; Jean-Yves Pidoux
(Directeur des services industriels) ; Jacques Pernet (LE).

Résolution
Dépôt

« La Municipalité est invitée à éteindre la plupart des candélabres sur la route
de Berne entre Marin et le Chalet-à-Gobet. »

Vote

Le Conseil, par 36 oui, 34 non et 17 abstentions, adopte la résolution de Roland
Ostermann (Les Verts).
_______

Interpellation

de M. Nkiko Nsengimana (Les Verts): « Pic pétrolier et Métamorphose de
Lausanne. »

Discussion

Nkiko Nsengimana (Les Verts) qui dépose une résolution ; Olivier Français
(Directeur des travaux) ; Marc-Olivier Buffat (LE) ; Daniel Brélaz, Syndic ;
Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; Charles-Denis Perrin (LE) ; Jean-Yves Pidoux
(Directeur des services industriels) ; Olivier Français (Directeur des travaux) ;
Alain Hubler (AGT) ; Daniel Brélaz, Syndic.

Résolution
Dépôt

» Vu l’augmentation progressive du prix du pétrole dont le baril est passé de
40 dollars en 2000 à 118 dollars aujourd’hui,
» Inquiet que la flambée des prix du pétrole qui depuis le début de l’année ont
pris 18 dollars n’influencent négativement et durablement le ménage communal,
» Souhaite que la Municipalité intègre clairement dans l’analyse des risques de
chaque projet ‘Métamorphose’ les conséquences probables des surcoûts induits
par une augmentation très significative du prix de l’énergie fossile et de
l’électricité pendant le déroulement sur 10-15 ans du programme
Métamorphose. »

Vote

Le Conseil, par 51 oui, 21 non et 25 abstentions, adopte la résolution de Nkiko
Nsengimana (Les Verts).
_______

Interpellation

de M. Alain Hubler (AGT) et consorts : « Aller aux JO de Pékin et soutenir les
droits humains démocratiques et sociaux des peuples chinois et tibétains ».

Discussion

Alain Hubler (AGT), Daniel Brélaz, Syndic ; Marie-Ange Brélaz-Buchs (Les
Verts) ; Elisabeth Wermelinger (SOC) qui dépose la résolution I ; Alain Hubler
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(AGT) qui dépose la résolution II ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Martine FioraGuttmann (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Marie-Claude Hofner (AGT) qui
dépose la résolution III ; Jacques Pernet (LE) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) ;
Solange Peters (SOC) ; Nicolas Gillard (LE) ; Thi Nguyen (LE) ;
Motion d’ordre

M. Fabrice Ghelfi (SOC) demande l’interruption de la discussion et sa reprise
en début de deuxième partie de séance. Cette demande est appuyée par un
nombre suffisant de voix.

Discussion

La discussion n’est pas demandée.

Vote

Par 41 oui, 32 non et 9 abstentions, le Conseil décide de suspendre la
discussion.
_______

Clôture

La séance est levée à 20 h 45.
___________

La présidente :

Le secrétaire de séance :

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

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

Les scrutateurs :

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

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

_________________________________________________________________
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