Première partie de la 2ème séance du mardi 24 septembre 2013

Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente
Membres absents excusés : Thérèse de Meuron ; Cédric Fracheboud ; Jean-Pascal
Gendre ; Isabelle Mayor ; Fabrice Moscheni ; Philipp Stauber.
Membres absents non excusés : -Membres démissionnaires : Isabelle Paccaud.
Membres présents

93

Membres absents excusés

6

Membres absents non excusés

0

Membres démissionnaires

1

Effectif actuel

99

__________
Ouverture

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

La présidente

Donne lecture du courrier électronique de démission du Conseil communal de
Mme Isabelle Paccaud (La Gauche) avec effet au 24 septembre 2013 (courrier
électronique du 24 septembre 2013).
__________

La présidente

Informe l’Assemblée que M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Cohésion sociale (EJCS) sera absent de 18h00 à 20h00.
__________

La présidente

Donne lecture du courrier électronique de M. Benoît Gaillard concernant le retrait
de son interpellation « Taxi lausannois : comment garantir un salaire décent ? ».
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des finances de Philipp
Stauber (UDC) avec effet au 24 septembre 2013 (courrier du 12 septembre 2013).
__________

Lettres

de la Municipalité (30 août 2013) demandant l’urgence pour le point :
-

R 11 – Préavis N° 2013/8 - « Plan partiel d’affectation concernant les terrains
compris entre les avenues des Bergières, Antoine-Henri-Jomini et du MontBlanc et le Centre de congrès et d’expositions de Beaulieu. Demande d’un crédit
d’ouvrage pour l’aménagement des espaces extérieurs. Convention de
développement et promesse de constitution d’un DDP à Orox Capital
Investment SA »
__________
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Question écrite
Dépôt

de Pierre-Yves Oppikiofer (La Gauche) concernant l’existence d’une directive
interdisant d’interpréter certains auteurs se moquant de la maréchaussée sur la voie
publique.
__________

Question écrite
Dépôt

d’André Gebhardt (Les Verts) : « Forêt de Vernand-Dessous. »

Question écrite
Dépôt

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) : « Participations, délégations et absentéismes des
membres de la Municipalité. »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de Gilles Meystre (PLR) : « Stabilisation et croissance de Beaulieu : Anne, ma sœur
Anne, ne vois-tu rien venir ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Hadrien Buclin (La Gauche) : « Marchandisation agressive et anti-écologique de
l’espace public par la direction des TL, acte II »
__________

Questions orales
I.

M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et sécurité
publique.

II.

Mme Christiane Jaquet-Berger (La Gauche) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports,
Intégration et Protection de la population (SIPP).

III.

M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique.
__________

Motion

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « Occupons l’espace public, faisons des
terrasses ».

Discussion préalable M. Henri Klunge (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 M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) : « Création d’un fonds d’aide aux commerçants
lors de travaux publics. »

Discussion préalable M. Guy-Pascal Gaudart (PLR) ; qui demande le renvoi en commission : Mme
Elisabeth Müller (Les Verts).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée
à une commission.
__________
Postulat

de Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : « Bancs publics ! »

Discussion préalable Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de
Travaux (TRX) qui demande le renvoi à une commission.
La demande étant effectuée par un conseiller municipal, le postulat est renvoyé à
une commission.
__________
Postulat

de M. Benoît Gaillard (Soc.) : « Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs
conviviaux ! »

Discussion préalable M. Benoît Gaillard (Soc.) qui demande le renvoi à une commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à
une commission.
__________
Postulat

de M. Laurent Guidetti (Soc.) pour une reconquête de l’espace public, des « festival
de rue » lausannois !

Discussion préalable M. Laurent Guidetti (Soc.) qui demande le renvoi à la Municipalité ; Mme
Françoise Longchamp (PLR) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à
une commission.
__________
Postulat

de M. Laurent Guidetti (Soc.) : « Un soin apporté à l’occupation des rez-dechaussée : une piste pour une meilleure sécurité dans l’espace public »

Discussion préalable M. Laurent Guidetti (Soc.) qui demande le renvoi à la Municipalité ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à
une commission.
__________

12

Première partie de la 2ème séance du mardi 24 septembre 2013
Postulat

de M. Julien Eggenberger (Soc.) : « Pour un parc public dans le quartier Valmont–
Praz-Séchaud–Vennes. »

Discussion préalable M. Julien Eggenberger (Soc.) qui demande le renvoi en commisison.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à
une commission.
__________
Motion

de M. Charles-Denis Perrin (PLR) et consorts : « Pour une approbation, par le
Conseil communal de Lausanne, des plans de quartiers englobant des terrains
appartenant à la Ville, mais situés sur d’autres communes. »

Discussion préalable M. Charles-Denis Perrin (PLR) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. Daniel
Brélaz, syndic, qui demande le renvoi en commission ; M. Charles-Denis Perrin
(PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche).
La demande étant effectuée par un conseiller municipal, la motion est renvoyée à
une commission.
__________
Motion

de Mme Françoise Longchamp (PLR) : « Pour l’introduction d’un jour par semaine
de télétravail dans l’administration communale lausannoise. »

Discussion préalable Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée
à une commission.
__________
Motion

de M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) : « La Ville construit 1000 logements
d’utilité publique. »

Discussion préalable M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Mathieu Blanc (PLR) qui demande le
renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée
à une commission.
__________
Postulat

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) : « Accès à la culture : pour un événement
fédérateur lausannois »

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

__________
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Postulat

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Economie lausannoise :
forces et faiblesses, développements et rendement fiscal »

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

__________

Rapport s/Préavis N° Plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre les avenues des
2013/8
Bergières, Antoine-Henri-Jomini et du Mont-Blanc et le Centre de congrès et
d’expositions de Beaulieu. Demande d’un crédit d’ouvrage pour
l’aménagement des espaces extérieurs. Convention de développement et
promesse de constitution d’un DDP à Orox Capital Investment SA.
Président de commission : M. Claude-Alain Voiblet (UDC)
Rapporteur de majorité : M. Laurent Guidetti (Soc.)
Rapporteur de minorité : M. Laurent Rebeaud (Les Verts)

La présidente

explique la procédure qu’elle suivra pour le traitement de cet objet.

Discussion générale

M. Laurent Guidetti (Soc.) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. Claude-Alain
Voiblet (UDC) qui demande le referendum spontané ; M. Pierre-Antoine Hildbrand
(PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M.
Ostermann (Les Verts) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Laurent Guidetti
(Soc.) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; Mme Françoise
Longchamp (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ;
M. David Payot (La Gauche) ; M. Julien Eggenberger (Soc.) ; M. Nkiko Nsengimana
(Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ;
M. Laurent Guidetti (Soc.) ; M. Jacques Pernet (PLR).

La présidente

suspend la discussion. Celle-ci reprendra après la pause.

Clôture

La séance est levée à 20 h 35.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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