Seconde partie de la 13ème séance du mardi 24 mars 2009

Présidence de M. Claude Bonnard, président
Membres absents excusés : Marie Deveaud ; Nicole Graber ; Evelyne Knecht ;
Axel Marion ; Olivier Martin ; Gilles Meystre ; Sophie Michaud Gigon ;
Namasivayam Thambipillai ; Isabelle Truan ; Elisabeth Wermelinger ; Anna
Zürcher.
Membres absents non excusés : Xavier de Haller ; Sylvie Favre Truffer ;
Ntumba Kahumbu Paul ; Vincent Rossi ; Elena Torriani.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

84
11
5
100

La séance est ouverte à 20 h 35, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Rapport s/ postulat

Postulat de M. Nicolas Gillard et consorts :
« Densifions les logements vers le haut. »
Rapportrice : Mme Sophie Gigon Michaud (Les Verts)

Discussion

Laurent Guidetti (SOC) ; Nicolas Gillard (LE) ; Elisabeth Müller (Les Verts) ;
Myriam Tétaz (AGT) ; Nicolas Gillard (LE) ; Laurent Guidetti (SOC).

Vote

Le Conseil, à la majorité, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport.

___________
Rapport s/ postulat

Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts :
« Pour améliorer la qualité de l’air : Lausanne prend des mesures. »
Rapporteur : M. Claude Mettraux (LE)

Discussion

Jean Meylan (SOC).

Vote

Le Conseil, à la majorité avec 4 avis contraires et une abstention, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport.

___________
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Rapport s/ motion

Motion de Mme Andrea Eggli :
« Les vélos se parquent aussi ! ».
Rapporteur : M. Maurice Calame (LE)

Discussion

Jacques Pernet (LE) ; Andrea Eggli (AGT) ; Florence Germond (SOC) ;
Laurent Guidetti (SOC) ; Daniel Brélaz, syndic ; Nicolas Gillard (LE) ;
Florence Germond (SOC).

Vote

Le Conseil, à une nette majorité avec une dizaine d’avis contraires et une
vingtaine d’abstentions, 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/ postulat

Postulat de M. Nkiko Nsengimana :
« Pour un plan d’action d’amélioration de l’efficacité énergétique. »
Rapporteur : M. Giampiero Trezzini (Les Verts)

Discussion

Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; Guy Gaudard (LE).

Vote

Le Conseil, à une très nette majorité, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport.

___________
Rapport s/ pétition

Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts (520 sign.)
pour la réduction du trafic sur l’avenue de Beaulieu
Rapportrice : Mme Sylvie Freymond (Les Verts)

Discussion

Florence Germond (SOC) ; Françoise Longchamp (LE) ; Elisabeth Müller (Les
Verts) ; Andrea Eggli (AGT) ; Raphaël Abbet (UDC).

Vote

Le Conseil, à une très nette majorité, 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/ pétition

Pétition de M. Kyril Gossweiler : « Pour que de la nourriture verte soit
proposée de manière exemplaire dans le cadre des manifestations
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organisées par l’Administration communale. »
Rapporteur : M. Francisco Ruiz Vazquez (SOC)
Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, à une très nette majorité, décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu
de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal.

___________
Rapport s/ pétition

Pétition de M. Pierre-Henri Loup et consorts (238 sign.) demandant aux
autorités lausannoises un contrôle systématique de la vitesse dans le
village de Montheron et une limitation de la vitesse à 60 km/h sur le
tronçon de route Cugy-Montheron.
Rapporteur : M. Jean-Charles Bettens (SOC)

Discussion

Philippe Jacquat (LE).

Vote

Le Conseil, à l’unanimité moins deux abstentions, décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu
de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal.

___________
Rapport s/ préavis
2008/36

Construction d’une chaufferie centralisée alimentée au bois pour un
lotissement de huit immeubles à Pra Roman.
Rapporteur : M. Roland Ostermann (Les Verts)

Discussion

Guy Gaudard (LE) s’exprime au nom de Mme Isabelle Truan (LE), excusée, et
dépose, en son nom, une motion d’ordre demandant le report de la discussion.
La demande étant appuyée par le nombre de voix suffisant, le président la met
en discussion.

Discussion sur la
motion d’ordre

Silvia Zamora, directrice de culture, logement et patrimoine (CLP) ; Guy
Gaudard (LE) ; Jean-Yves Pidoux (SI) ; Philippe Mivelaz (SOC) ; Philippe
Jacquat (LE) ; Silvia Zamora, directrice de CLP.

Vote sur la motion
d’ordre

Le Conseil, par 32 oui, 31 non et 14 abstentions, accepte la motion d’ordre.
La discussion sur ce préavis est donc reportée à la prochaine séance du Conseil.
___________

Rapport s/ pétition

Pétition du collectif Libérer la parole et consorts (1436 sign.)
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pour sauver les salles de réunion de la gare de Lausanne
Rapportrice : Mme Sandrine Junod (UDC)
Discussion

Sandrine Junod (UDC) ; Jean-François Cachin (LE) ; Marlène Voutat (AGT).

Vote

Le Conseil, à une très nette majorité, décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu
de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal.

___________
Rapport s/ rapportpréavis 2008/30

Politique immobilière de la Commune de Lausanne.
Réponse à la motion de M. Olivier Français
Rapportrice : Mme Monique Cosandey (SOC)

Discussion

Jean-Luc Chollet (UDC) ; Guy Gaudard (LE) ; Pierre Santschi (Les Verts) ;
Diane Gilliard (AGT) ; Philippe Mivelaz (SOC) ; Yves-André Cavin (LE) ;
Jean-Luc Chollet (UDC) ; Nicolas Gillard (LE) ; Silvia Zamora, directrice de
culture, logement et patrimoine (CPL) ; Daniel Brélaz, syndic ; Jean-Michel
Dolivo (AGT) ; Silvia Zamora, directrice de CLP ; Jean-Luc Chollet (UDC) ;
Philippe Jacquat (LE) ; Daniel Brélaz, syndic.

Vote

Le Conseil, à une nette majorité avec des abstentions, décide :
1. d’approuver les intentions de la Municipalité en matière de politique
immobilière de la Commune ;
2. d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion de M. Olivier Français
demandant à la Municipalité de définir et classifier les propriétés communales
selon leur intérêt public, en relation avec les projets de développement collectif
ou privé ;
3. de constituer un crédit d’acquisitions d’immeubles du patrimoine « vert »
alimenté, pour la législature en cours, par le prélèvement sur le crédit général
d’acquisitions d’immeubles 2006-2011, du produit des ventes des parcelles et
immeubles gérés par le Service des forêts, domaines et vignobles ; un crédit
d’acquisition de biens immobiliers et fonciers de FoDoVi sera soumis au
Conseil communal au début de chaque législature.

___________
Postulat

de Mme Natacha Litzistorf Spina (Les Verts) : « Pour
systématique, transparente et cohérente de ‘la nature en ville’ ».

l’intégration

Discussion préalable L’auteure demande le renvoi à une commission. Sa demande étant appuyée par
le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à une commission.
__________
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Postulat

de Mme Myriam Tétaz (AGT) : « Un prix pour la création d’une œuvre de
musique contemporaine ».

Discussion préalable L’auteure demande le renvoi à une commission. Sa demande étant appuyée par
le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à une commission.
__________
Motion

de M. Jean-Michel Dolivo (AGT) pour instituer à Lausanne une instance
indépendante de plaintes, compétente pour instruire dénonciations et plaintes
formées à l’égard de la police.

Discussion préalable Serge Segura (LE) demande le renvoi à une commission. Sa demande étant
appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à une
commission.
__________
Clôture

La séance est levée à 22 h 55
___________

Le président :

La secrétaire :

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

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

143

