22ème séance du mercredi 26 juin 2013
Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente
Membres absents excusés : Yves Adam ; Christelle Allaz ; Sylvianne Bergmann ;
Laurianne Bovet ; Matthieu Carrel ; Muriel Chenaux Mesnier ; Valentin Christe ;
Thérèse de Meuron ; Philippe Ducommun ; Yves Ferrari ; Jean-Pascal Gendre ; Claude
Nicole Grin ; Mayor Isabelle ; Sophie Michaud Gigon ; Fabrice Moscheni ; Isabelle
Paccaud ; Charles-Denis Perrin ; Solange Peters ; Roland Rapaz ; Jacques-Etienne
Rastorfer ; Florian Ruf ; Francisco Ruiz ; Sandrine Schlienger ; Claude-Alain Voiblet ;
Magali Zuercher.
Membres absents non excusés : -Membres présents

74

Membres absents excusés

25

Membres absents non excusés
Effectif actuel

0
99

__________
Ouverture

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

Interpellation
urgente

de M. Mathieu Blanc (PLR) : « A la veille des vacances d’été, les Lausannois peuvent-ils
partir tranquillement »

Développement

M. Mathieu Blanc (PLR).

Réponse municipale

M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).

Discussion

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Grégoire Junod,
directeur de LSP ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Grégoire Junod,
directeur de LSP.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation
urgente

de Mme Evelyne Knecht (La Gauche) : « ROMS : après l’interdiction de la mendicité,
l’interdiction de dormir »

Développement

Mme Evelyne Knecht (La Gauche).

Réponse municipale

M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).

Discussion

Mme Evelyne Knecht (La Gauche) qui dépose 2 résolutions.
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Résolution n°1
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Ville de Lausanne, dans l’attente de
trouver une solution, renonce à infliger des amendes pour campement sur la voie
publique, sur les parcelles de parking P+R du Vélodrome et de la Bourdonnette. »

Résolution n°2
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Ville de Lausanne mette un terrain, ou
des parcelles de terrains, à disposition des ROMS, comme elle ‘afait pour la
Bourdache, afin que ces personnes puissent dormir en respectant la loi. »

Discussion sur les
résolutions

M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Nicolas Gillard
(PLR) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Alain
Hubler (La Gauche) qui demande le vote nominal ; Mme Evelyne Knecht (La
Gauche) qui modifie sa résolution n°2.

Résolution n°2
Modification

« Le Conseil communal souhaite que la Ville de Lausanne mette un terrain, ou
des parcelles de terrains, à disposition des ROMS gens du voyage, comme elle
‘afait pour la Bourdache, afin que ces personnes puissent dormir en respectant la
loi. »

Discussion sur les
résolutions
(suite)

M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; Mme Gaëlle
Lapique (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Mathieu Blanc
(PLR) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. David
Payot (La Gauche) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Philippe Mivelaz
(Soc.) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Johan Pain (La Gauche) ; Mme Evelyne
Knecht (La Gauche) ; Mme Manuela Marti (Soc.) qui dépose une motion d’ordre.

Motion d’ordre

La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la présidente
la soumet au vote.

Discussion s/motion
d’ordre de
Mme Marti

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR)..

Vote s/motion d’ordre Le Conseil, par 15 oui, 45 non et 8s abstentions, refuse la motion d’ordre
déposée par Mme Manuela Marti demandant de passer directement au vote des
résolutions.
Discussion sur les
résolutions
(suite)

Demande de vote
nominal
Vote sur la
résolution n°1

M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Pierre Oberson (UDC) ; Mme Françoise
Longchamp (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion
sociale (EJCS) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; Mme Gaëlle Lapique (Les
Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP ; Mme Evelyne Knecht (La Gauche).
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.
Le Conseil, par 11 oui, 56 non et 5 abstentions, refuse la résolution n°1 déposée
par Mme Evelyne Knecht (La Gauche).
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Vote sur la
résolution n°2

Le Conseil, par 12 oui, 55 non et 4 abstentions, refuse la résolution n°2 déposée
par Mme Evelyne Knecht (La Gauche).

Résultats du vote
Résolution n°1
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Résultats du vote
Résolution n°2

__________
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Postulat

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Petite ceinture, TIM et
réhabilitation de la Place du Tunnel. »

Discussion préalable M. Pierre-Antoine Hildbrand (PRL) qui demande le renvoi à la Municipalité ;
Mme Elisabeth Müller (Les Verts) qui demande le renvoi à une commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à
une commission.
__________
Motion

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Consultations communales : un
retard qui fait gagner du temps »

Discussion préalable M. Pierre-Antoine Hildbrand (PRL) qui demande le renvoi à la Municipalité ;
M. Benoît Gaillard (Soc.) qui demande le renvoi à une commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée
à une commission.
__________
Motion

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts, pour la Commission des finances :
« Achat de matériel informatique : quelles procédures, pour quels utilisateurs et
pour répondre comment à quels besoins ? »

Discussion préalable M. Pierre-Antoine Hildbrand (PRL) qui demande le renvoi à la Municipalité.
Le renvoi en commission n’étant pas demandé, le Conseil décide :
de renvoyer cette motion directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Postulat

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Modernisation de la gare de
Lausanne : et après ? »

Discussion préalable M. Pierre-Antoine Hildbrand (PRL) qui demande le renvoi à la Municipalité.
Le renvoi en commission n’étant pas demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Motion

de Claude Bonnard (Les Verts) pour l’introduction de dispositions de planification
des antennes de téléphonie mobile dans le plan directeur communal.

Discussion préalable M. Claude Bonnard (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui demande le
renvoi à une commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée
à une commission.
__________
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Motion

de Claude Bonnard (Les Verts) pour l’introduction d’un stationnement payant pour
les deux-roues motorisés, au centre de Lausanne et dans les quartiers stratégiques.

Discussion préalable M. Claude Bonnard (Les Verts) qui demande le renvoi à une commission ;
M. Jacques Pernet (PLR).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée
à une commission.
__________
Motion

de Guy-Pascal Gaudard (PLR) « Pour un renforcement des critères d’attribution de
parcelles publiques ».

Discussion préalable M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) qui demande le renvoi
à une commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée
à une commission.
__________

Rapport s/Pétition

du Comité Riant-Mont et consorts (736 sign.) :
« Défendons le Tunnel et Riant-Mont : pas de zone de non-droit à Lausanne !. »
Rapportrice : Mme Sandrine Schlienger (UDC)
[remplacée à la tribune par Mme Caroline Alvarez (SOC)
pour la Commission des pétitions]

Discussion

M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;
M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).

Vote

Le Conseil, par 7 oui, 62 non et 3 abstentions, refuse 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/Pétition

du Collectif « Non à l’antenne U1 orientée vers l’école de Floréal »
et consorts (763 sign.) : contre une antenne prévue sur un immeuble voisin de
l’école de Floréal et orientée en direction de cet établissement.
Rapportrice : Mme Evelyne Knecht (La Gauche)
[pour la Commission des pétitions]

Discussion

Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Claude Bonnard (Les Verts) ; M. Philippe
Mivelaz (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).
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Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, accepte la conclusion de la
commission, soit 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.

__________

Discours présidentiel La Présidente fait son discours de fin de mandat.
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 10.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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