Première partie de la 8ème séance du mardi 21 janvier 2014

Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente
Membres absents excusés : Yves Adam ; Valentin Christe ; Philippe Clivaz ; Magali
Crausaz-Mottier ; Johann Dupuis ; Manuela Marti ; Namasivayam Thambipillai ; Anna
Zürcher ; Christiane Jaquet-Berger ; Evelyne Knecht ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : Caroline Alvarez Henry ; Christiane Blanc ; Muriel
Chenaux-Mesnier ; Jean-Pascal Gendre ; Solange Peters ; Florian Ruf ; Magali
Zuercher.

Membres présents

82

Membres absents excusés

11

Membres absents non excusés
Effectif actuel

7
100

__________
Ouverture

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

Prestation de
serment

de Mme Gianna Marly (Socialiste) en remplacement de M. Roland Rapaz,
démissionnaire.
__________

La présidente

Annonce le décès de M. Raymond François Berthoud, ancien conseiller communal
de 1974 à 1978, de 1978 à 1981 et de 1990 à 1993.
__________

La présidente

Donne lecture du courrier de démission du Conseil communal de M. Roland
Rapaz (Soc.) avec effet au 31 décembre 2013 (courrier du 24 novembre 2013).
__________

Retrait motion

La Présidente donne lecture du courrier de M. Pierre-Yves Oppikofer pour
indiquer le retrait de sa motion « la Ville construit 1000 logements d’utilité
publique » déposée en septembre 2013.
__________

Pétition
Dépôt

de l’association de Défense des Riverains de la Blécherette (450 signatures),
concernant la réduction des nuisances de l’aérodrome de la Blécherette.
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________
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Pétition
Dépôt

de la Famille Koella Naouali (2 signatures), « La législation du droit à
l’appel à la prière au public avec la voix de l’Homme ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Lettres

de la Municipalité (11 décembre 2013 et du 23 décembre 2013) demandant
l’urgence pour les points :
-

R 31 – Préavis Nº 2013/31 : Assainissement et entretien d’installations
sportives. Demande de crédit-cadre

-

R 48 – Préavis Nº 2013/27 : Projet Métamorphose. Rapport au Conseil
communal sur l’évolution du projet Métamorphose et sur son évaluation
financière.

-

R 30 – Préavis Nº 2013/29 : Remplacement du Système d’aide à l’engagement
de la centrale d’alarme et d’engagement du Corps de police.

-

R 52 – Préavis Nº 2013/55 : Réservoir du Calvaire. Démolition de 5 cuves,
d’une villa et du tennis house, reconstruction de 3 cuves, d’une station de
pompage et raccordements des conduites.
__________

Communications
municipales

– 28 novembre 2013 : Réponse de la Municipalité à la question N°2 de M. JeanLuc Laurent, déposée le 29 janvier 2013 : « Economisons, mais pas n’importe
comment ! ».
– 28 novembre 2013 : Réponse de la Municipalité à la résolution déposée par M.
Guy-Pascal Gaudard, suite à la réponse municipale à son interpellation urgente
« Réhabilitons les installations sportives du Chalet-à-Gobet ».
– 2 décembre 2013 : Réponse de la Municipalité à la résolution du Conseil
communal du 28 mai 2013 « Quelle place pour les transports publics ? ».
– 6 décembre 2013 : Réorganisation des services de l’Administration générale et
culture des le 1er janvier 2014.
– 23 décembre 2013 : Organisation de la Municipalité pour 2014.
– 7 janvier 2014 : Réponse de la Municipalité à la question N°11 de M. PierreAntoine Hildbrand, déposée le 25 juin 2013, « Energie solaire à Lausanne en
général et sur la parcelle occupée par Aquatis en particulier ».
– 9 janvier 2014 : Réponse de la Municipalité à la question écrite N°9 de M. David
Payot déposée le 28 mai 2013 : « Taxe sur les déchets : le Service des gérances
applique-t-il le droit du bail ? ».
__________

Postulat
Dépôt

de Jean-Luc Chollet (UDC) : « Elimination des déchets – taxe au volume ECA – Vers
la correction d’un effet pervers »
__________
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Postulat
Dépôt

de Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Centrale d’engagement pour les besoins des
cantons de Vaud et de Neuchâtel, pourquoi ce qui est possible entre deux cantons ne le
serait-il pas entre le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Denis Corboz (Soc.) concernant la pérennisation du « tapis magique » de
Mauvernay.
__________

Interpellation
Dépôt

de Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Quelle indemnisations pour les victimes
de nuisances sonores ? »
__________

Questions orales
I.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Cohésion sociale (EJCS).

II.

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

III.

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

IV.

Mme Maria Velasco (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS.

V.

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

VI.

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS.

VII.

M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et
Protection de la population (SIPP).

VIII.

M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP.

IX.

M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Patrimoine vert (FIPAV).
__________

Rapport s/Préavis N°
2013/31

Assainissement et entretien d’installations sportives.
Demande de crédit-cadre.
Rapporteur : Jean-Luc Chollet (UDC)

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Marc
Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population (SIPP).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 2 abstentions, approuve les conclusions
de la commission, soit décide :
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1. d’allouer à la Municipalité, à titre de crédit-cadre, un crédit d’investissement du
patrimoine administratif de 3'050'000 francs, destiné à couvrir les frais
d’entretien différé de diverses installations sportives ;
2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 à raison de
305'000 francs, par le budget de la Direction des sports, de l’intégration et de la
protection de la population, Service des sports, rubrique 2101.331 ;
3. de faire figurer, sous la rubrique 2101.390, les intérêts relatifs aux dépenses
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ;
4. de balancer le compte d’attente ouvert pour couvrir les frais d’études, par
prélèvement sur le crédit mentionné sous chiffre 1 ;
5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les subventions qui
pourraient être accordées.

__________
Rapport s/Préavis N°
2013/27

Projet Métamorphose. Rapport au Conseil communal sur l’évolution du
projet Métamorphose et sur son évaluation financière. Modification du Plan
général d’affectation au lieu-dit La Tuilière–Blécherette. Demande de crédit
pour la participation communale au déplacement de la route de Romanel,
l’aménagement provisoire du carrefour de la Blécherette et les travaux de
construction des nouveaux réseaux souterrains. Demande de crédit d’étude
pour le centre de football de la Tuilière. Demande de crédit pour
l’organisation d’un concours sur la partie sud du site de la Tuilière. Demande
de crédit pour l’étude de sept objets Métamorphose.
Rapport de majorité : Yves Ferrari (Les Verts)
Rapport de minorité : Philipp Stauber (UDC)

Discussion

M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Charles-Denis Perrin
(PLR) ; M. Maurice Calame (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui dépose un
amendement.

Amendement Beaud
Conclusion 5a
(dépôt)

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de
1'000'000 francs pour l’organisation d’un concours la réalisation d’études préliminaires
pour la réalisation d’un stade de football et d’un programme d’activités sur la partie sud
du site de la Tuilière, et pour l’organisation d’un concours pour le stade de football
uniquement.

Discussion (suite)

M. David Payot (La Gauche) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; M. Grégoire Junod,
directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de
Sports, Intégration et Protection de la population.

Discussion s/chap. 2

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Gilles Meystre (PLR) ; M. Philipp Stauber
(UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.
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Discussion s/chap. 3

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Cohésion sociale (EJCS) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; M GuyPascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Roland Ostermann (Les Verts) ;
M. David Payot (La Gauche) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M.
Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Benoìt Gaillard
(Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 40.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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