Première partie de la 3ème séance du mardi 9 octobre 2012

Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente
Membres absents excusés : Philippe Clivaz ; Olivier Faller ; Sarah Frund ; Nicole
Graber ; Christiane Jaquet-Berger ; Elisabeth Wermelinger ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : Claude Bonnard ; Laurent Guidetti.
Membres présents

90

Membres absents excusés

7

Membres absents non excusés

2

Effectif actuel

99
__________

Ouverture

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

La présidente

Lettres

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Caroline Hmida-Chatelain
(UDC) avec effet au 4 octobre 2012 (lettre du 3 octobre 2012).
__________

de la Municipalité (10 septembre 2012) demandant l’urgence pour les points :
-

R 15 – Préavis N° 2012/23 - «Avenue de Chailly. Tronçon chemin de la Fauvette
– Boulevard de la Forêt. Renouvellement des réseaux souterrains et
réaménagement de la chaussée et des trottoirs. »

-

R 16 – Préavis N° 2012/29 - « Projet Métamorphose. Fouilles archéologiques sur
le site des Prés-de-Vidy. Demande d'une première tranche de crédit. »
__________

Communications
municipales

– 20 septembre 2012 : Nouvelle organisation de la Municipalité.
– 21 septembre 2012 : Fonds du stationnement – Adaptation du règlement
d’application.
– 27 septembre 2012 : Label UNICEF « Commune amie des enfants. »
– 9 octobre 2012 : Samedi 13 octobre 2012 journée portes ouvertes de l’Opéra :
visite destinée aux conseillères et conseillers communaux.
__________

Motion
Dépôt

de M. Hadrien Buclin (La Gauche) : «Pour un contrôle plus systématique des loyers par
la Ville. »
__________
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Motion
Dépôt

de M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) et consorts : « Lausanne consommerait-elle autant
de coke qu’Amsterdam ? Pour un état des lieux et le développement de stratégies de lutte
répressives contre le trafic de drogue et le blanchiment d’argent issu de la drogue. »
__________

Motion
Dépôt

de M. Gilles Meystre (PLR) demandant de transformer l’impôt sur les divertissements en
une taxe affectée à la sécurité lausannoise.
__________

Motion
Dépôt

de M. Julien Sansonnens (La Gauche) : « Antennes de téléphonie mobile : le principe de
précaution doit s’appliquer. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) et consorts : « Nous avons la loi, ils ont le temps !
La lutte contre le trafic de drogue de rue passe aussi par la réappropriation de l’espace
public et par la mobilisation citoyenne. »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « Quel avenir pour la digue olympique en face du
Quai d’Ouchy ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) : « Qui sont les revendeurs de drogue de rue à
Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) : « Mise en évidence de l’efficacité
environnementale des subventions ciblées. »
__________

Questions orales
I.

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement
et Sécurité publique (LSP).

II.

M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).

III.

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).

IV.

M. Pierre Oberson (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels (SI) ;
M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).

V.

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).

VI.

M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic.
__________
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Interpellation
urgente

de M. Mathieu Blanc (PLR) et consorts : « Sécurité à Lausanne : quelqu’un tient-il le
gouvernail en pleine tempête ? »

Développement

M. Mathieu Blanc (PLR) a développé son interpellation lors de la séance du 11
septembre 2012.

Réponse de la
Municipalité

M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique, a répondu par écrit

Discussion

M. Mathieu Blanc (PLR) qui dépose une résolution.

Résolution de M.
Mathieu Blanc

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité présente au cours des 2
prochains mois un plan d’action permettant de limiter le trafic de drogue dans les
rues lausannoises avec indication des moyens nécessaires et un objectif temporel
pour parvenir à ce résultat »

Discussion
(suite)

M. Alain Hubler (La Gauche) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Claude-Alain
Voiblet (UDC) ; M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) ; Mme Françoise Longchamp
(PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M.
Daniel Brélaz, syndic ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Philipp Stauber
(UDC) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Julien Sansonnens (La Gauche) ; M. ClaudeAlain Voiblet (UDC).

Discussion sur la
résolution

M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) ; M. Alain Hubler
(La Gauche) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Grégoire
Junod, directeur de LSP ; M. Daniel Brélaz, syndic.

Vote s/résolution de
M. Mathieu Blanc.

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et quelques abstentions, adopte la résolution
de M. Mathieu Blanc.
__________

Interpellation
urgente

de Mme Elisabeth Müller (Les Verts) et consorts : « Réaménagement de l’avenue de
Montoie : les écoliers méritent mieux. »

Réponse de la
Municipalité

M. Olivier Français, directeur de Travaux, a répondu par écrit

Discussion

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) qui dépose une résolution.

Résolution de Mme
Elisabeth Müller

« Le Conseil communal souhaite qu’à l’occasion des travaux en cours à l’avenue de
Montoie, le tronçon de cet axe situé entre l’avenue de Cour et le chemin de Montelly soit
intégré dans la zone 30 attenante. »
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Discussion
(suite)

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Anne-Françoise
Decollogny (Soc.) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Philipp Stauber (UDC) ;
M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; Mme Elisabeth Müller (Les
Verts).

Discussion sur la
résolution

M. Benoît Biéler (Les Verts) ; M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) ; M. PierreAntoine Hildbrand (PLR) ; M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; M. Olivier Français,
directeur de Travaux (TRX).

Vote s/résolution de
Mme E. Müller.

Le Conseil, 36 oui, 34 non et 16 abstentions, adopte la résolution de Mme Elisabeth
Müller.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 30.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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