Première partie de la 17ème séance du mardi 14 mai 2013

Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente
Membres absents excusés : Maurice Calame ; Georges-André Clerc ; Xavier de
Haller ; Nicolas Gillard ; Claude-Nicole Grin ; Christiane Jaquet-Berger ; Françoise
Longchamp ; Yvan Salzmann ; Sandrine Schlienger ; Philipp Stauber ; Giampiero
Trezzini.
Membres absents non excusés : Cédric Fracheboud ; Gilles Meystre ; Isabelle
Paccaud ; Solange Peters.
Membres présents

85

Membres absents excusés

11

Membres absents non excusés
Effectif actuel

4
100

__________
Ouverture

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

La présidente

Annonce le décès du père de M. Philipp Stauber, conseiller communal.
__________

La présidente

Annonce la naissance du fils de Mme Sandrine Schlienger, conseillère
communale.
__________

La présidente

Informe l’assemblée sur le recours de M. Philipp Stauber contre la décision du
Conseil prise au sujet du rapport-préavis 2012/22.
__________

La présidente

Interroge le syndic à propos de l’envoi d’un courrier. Le syndic répond.
__________

La présidente

Informe l’assemblée du courrier électronique du 9 mai 2013 de M. Philipp Stauber
à propos du retrait de son postulat « Ecoles, établissements pré- et parascolaires,
jardins d'enfants et places de jeux libres de toute consommation d'alcool, de tabac
et de drogues ».
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente de Politique
régionale de Benoît Gaillard (Soc.) avec effet au 7 mai 2013 (lettre du 2 mai
2013).
__________
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Communication du L’urgence municipale pour le point R71 – rapport-préavis 2012/37 « Piscine de
Mon-Repos - Réponses aux postulats de M. Benoît Biéler et de Mme Sophie
secrétariat du
Michaud Gigon » a été demandée pour le 28 mai et non pour le 14 mai comme
Conseil
annoncé précédemment.
__________
Communications
municipales

– 30 avril 2013 : Réponse de la Municipalité à la question n° 3 de M. David Payot
déposée le 26 mars 2013 « Parkings : Rendements records pour les actionnaires,
loyers moyens pour la Commune ? ».
– 30 avril 2013 : Assainissement et entretien d’installations sportives – Demande
d’ouverture d’un compte d’attente pour la détermination de l’étendue et du coût
de certains travaux.
– 30 avril 2013 : Nouveau règlement communal sur la gestion des déchets : bilan
après trois mois.
__________

Interpellation
Dépôt

de Jean-François Cachin (PLR) : « Où en est le nouveau règlement communal pourle
SDIS ?»
__________

Interpellation
Dépôt

de David Payot (La Gauche) : « Amender les sans-domicile, à quel prix ? »

Interpellation
Dépôt

de M. Pierre Oberson (UDC) : « Mobilité douce, tout peut-il être fait au détriment de la
sécurité des piétons ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Horaires des classes
enfantines (1ère et 2ème Harmos) : rentrée 2013, la communication est-elle suffisante ? »

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________
Interpellation
Dépôt

de M. Hadrien Buclin (La Gauche) et consorts : « Quel avenir pour l’hébergement
d’urgence à Lausanne ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

II.

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Cohésion sociale (EJCS).
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR).
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III.

M. Albert Graf (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion
sociale (EJCS).

IV.

M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Patrimoine vert.

V.

M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP).

VI.

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP).
__________

Rapport s/Motion

de M. Philipp Stauber et consorts :
« Pour un plan annuel de prévention et de répression de la délinquance fixant des
priorités et des objectifs chiffrés pour une réduction significative de la criminalité
et de la délinquance à Lausanne ».
Rapporteur : M. Mathieu Blanc (PLR)

Discussion

M. Roland Philippoz (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Laurent Rebeaud (Les
Verts) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Claude-Alain
Voiblet (UDC) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. David Payot (La Gauche) ; M.
Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ;
M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Claude-Alain
Voiblet (UDC) qui demande le vote nominal ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. PierreYves Oppikofer (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de
LSP ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC).

Demande de vote
nominal

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Vote

Le Conseil, par 28 oui, 51 non et 1 abstention, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de cette motion.
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Résultats du vote

__________
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La présidente

Rapport s/Postulat

Informe l’assemblée de l’absence de M. Olivier Français, directeur de Travaux,
durant environ 1 heure.
__________
de M. Laurent Guidetti :
« Pour un plan de développement du logement à Lausanne ».
Rapporteur : M. Jean-Luc Laurent (UDC)

Discussion

M. Laurent Guidetti (Soc.) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Guy-Pascal
Gaudard (PLR) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Laurent Guidetti
(Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC).

Vote

Le Conseil, par 51 oui, 1 non et 30 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude
et rapport.
__________

Rapport s/Postulat

de M. Pierre-Antoine Hildbrand :
« La Carte et le territoire urbain,
pour plus d’efficacité et de transparence face aux délits ».
Rapporteur : M. Laurent Rebeaud (Les Verts)

Discussion

M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Alain
Hubler (La Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de
Logement et Sécurité publique (LSP).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et quelques abstentions, approuve la
conclusion de la commission, soit décide :
de prendre cette motion en considération et de la renvoyer à la Municipalité pour
étude et rapport-préavis.
__________

Rapport s/Postulat

de Mme Rebecca Ruiz :
« Du logement d’utilité publique sur les zones d’utilité publique ».
Rapportrice : Mme Eliane Aubert (PLR)

Discussion

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Laurent
Guidetti (Soc.) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;
Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Laurent
Guidetti (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M.
Laurent Guidetti (Soc.) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Philippe Mivelaz
(Soc.) qui demande le vote nominal ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler
(La Gauche) ; M. Laurent Guidetti (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de
Travaux (TRX) ; M. Yves Ferrari (Les Verts).

Demande de vote
nominal

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.
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Vote

Le Conseil, par 33 oui, 41 non et 10 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.

Résultats du vote

__________
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Clôture

La séance est levée à 20 h 25.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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