1ère séance du mardi 26 août 2014

Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Yves Adam ; Christelle Allaz ; Hadrien Buclin ;
Valentin Christe ; Georges-André Clerc ; Thérèse de Meuron ; Johann Dupuis;
Henri Klunge ; Françoise Longchamp ; André Mach ; Pedro Martin ; Gilles Meystre
; Sandrine Schlienger ; Magali Zuercher ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : --

Membres présents

85

Membres absents excusés

15

Membres absents non excusés
Effectif actuel

0
100

__________
Ouverture

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

Le président

Annonce le décès de M. Alain Junod, père de Mme Sandrine Schlienger Junod,
conseillère communale. Il invite l’assemblée à se lever et faire un instant de
silence.
__________

Le président

Annonce le décès de M. Jean-Daniel Berset, conseiller communal de 1998 à 2001.
Il invite l’assemblée à se lever et faire un instant de silence.
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Christelle Allaz (Soc.) avec effet au
26 août 2014 (lettre du 22 août 2014).
__________

Le président

Fait son discours de début de mandat.
__________

Communication

Courrier électronique de Lausanne Région invitant les membres du Conseil à
réserver la date du 8 octobre de 17h30 à 20h00 pour la prochaine conférence
d’agglomération qui aura lieu au Centre des congrès de Beaulieu.
__________

Communication

Courrier du Schéma directeur du nord lausannois (SDNL) invitant les membres
du Conseil à la manifestation « Nord lausannois 2030 » le 6 septembre de 09h00
à 16h00 à l’aéroport de la Blécherette.
__________
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Lettre

de la Municipalité (du 13 août 2014) demandant l’urgence pour les points :
-

R 3 – Préavis Nº 2014/16 : « Etudes pour une nouvelle usine de traitement et de
pompage d’eau potable à Saint-Sulpice (à partir de l’eau du Léman). ».

-

R8 – Préavis No 2014/23 : Rénovation du poste de couplage et de transformation
220/125 kV de Romanel.

__________
Communication du Le secrétaire du Conseil donne lecture de l'extrait du procès-verbal de la séance de
Bureau du Conseil transmission des pouvoirs entre les Bureaux entrant et sortant du Conseil
communal pour les années 2013-2014 et 2014-2015.
__________
Communication du Lettre du 22.08.2014 à propos de l’ajout de séances doubles du Conseil communal
Bureau du Conseil le mardi 18.11.2014 et le mardi 27 janvier 2015.
__________
Communication du
secrétariat du Conseil

Commission permanente de gestion - Organisation du 01.07.2014 au 30.06.2015.
__________

Communication du
secrétariat du Conseil

Commission permanente des finances - Organisation du 01.07.2014 au 30.06.2015.
__________

Communications
municipales

– 8 juillet 2014 : Réponse à la résolution du Conseil communal du 25 septembre
2012 suite à l’interpellation urgente de M. Valéry Beaud et consorts : « Quel
quartier pour les Fiches-Nord. »
– 16 juillet 2014 : Réponse à la résolution du Conseil communal du 15 septembre
2009 suite à l’interpellation de Mme Magali Zuercher : « Quel avenir pour la
route cantonale RC 601 entre les Croisettes et Chalet-à-Gobet : un projet
communal ? »
– 14 août 2014 : Réponse à la question n° 29 de Felli Romain – Certificats CO2
– 14 août 2014 : Départ à la retraite de M. Jean-Claude Martin, secrétaire général
et chef du Service administratif et de l’intégration de la Direction des sports, de
l’intégration et de la protection de la population (SIPP).
– 14 août 2014 : Désignation de M. Didier Erard en qualité de secrétaire général et
chef du Service administratif et de l’intégration (SAI) de la Direction des sports,
de l’intégration et de la protection de la population (SIPP).
– 14 août 2014 : Mise en place des conditions d’octroi d’abonnements au P+R de
Vennes.
– 6 juin 2014 : Complément d’information suite à l’interpellation urgente de Mme
Elisabeth Müller consorts déposée le 6 mai 2014, intitulée « Le barreau VigieGonin est-il vraiment nécessaire ? ».
__________
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Question écrite
Dépôt

de Bertrand Picard (PLR) : « Question sur le logement des personnes âgées et la
présence de commerces de proximité dans le futur quartier des Fiches-Nord. »
__________

Postulat
Dépôt

d’Anna Zürcher (Soc.) : « Les poubelles rotent, les Lausannois toussent ! Pour un
vrai plan d’action en faveur de rues plus propres. »
__________

Motion
Dépôt

de Claude Alain Voiblet (UDC) : « Habitat au cœur de la ville, Lausanne doit faire
mieux ! »
__________

Interpellation
Dépôt

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Quelles mesures pour favoriser
un rapprochement et plus si entente, entre Montpreveyres et Lausanne ? »
__________

Interpellation
urgente
Dépôt

de Benoît Gaillard (Soc.) et consolrts : « Edicules sur le domaine public : quelle
vocati0on et quelle contribution à la cohésion sociale dans les quartiers ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

II.

Mme Isabelle Mayor (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Cohésion sociale (EJCS).

III.

M. David Payot (La Gauche) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Cohésion sociale (EJCS).

IV.

M. Jean-Luc Laurent (Indépendant) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

V.

Mme Christiane Jaquet-Berger (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

VI.

M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels (SI)
__________
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Rapport s/Préavis N°
2014/16

Etudes pour une nouvelle usine de traitement et
de pompage d’eau potable à Saint-Sulpice (à partir de l’eau du Léman).
Rapporteur : M. Florian Ruf (Soc.)

Discussion

Mme Nicole Graber (Les Verts).

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :

1. d'allouer à la Municipalité un crédit de 2'000'000 de francs (HTVA)
pour les études d’une nouvelle usine de production d’eau potable à StSulpice ;
2. de faire figurer sous la rubrique 4700.390, les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit précité.
__________
Rapport s/Préavis N°
2014/23

Rénovation du poste de couplage et de transformation
220/125 kV de Romanel.
Rapporteur : M. Alain Hubler (La Gauche)

Discussion

M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine

administratif de CHF 20'570'000.– pour la rénovation du poste de
couplage et de transformation 220 kV/125 kV de Romanel des SiL ;
2. de prendre acte que cet investissement sera partiellement compensé par

des recettes d’investissement estimées à ce jour à CHF 2'570'000.– (la
facture finale sera fonction des coûts effectifs de réalisation),
correspondant à la part qui sera facturée à Romande Energie pour les
trois départs qui lui appartiennent et qui sont raccordés sur le poste de
couplage des SiL ;
3. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des

dépenses réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à la
charge d’investissement net de ce crédit sur les rubriques 322
respectivement 331 du Service de l’électricité des SiL.
__________
Interpellation
urgente

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Edicules sur le domaine public :
quelle vocation et quelle contribution à la cohésion sociale dans les quartiers ? ».
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Développement

M. Benoît Gaillard (Soc.)

Réponse municipale

M. Olivier Français, Directeur de Travaux, répondra lors de la séance du 9
septembre.
__________

Projet de règlement

de M. Philippe Mivelaz (Soc.) et consorts : « Projet de modification du Règlement
du Conseil communal – Compétence du Conseil communal en matière de baux à
loyer pour les besoins de l’administration communale ».

Discussion préalable M. Philippe Mivelaz (Soc.) 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. Philippe Mivelaz (Soc.) : « Quartiers lausannois : préserver ou laisser
démolir ? Préserver le patrimoine bâti pour la diversité sociale et l’identité des
quartiers. ».

Discussion préalable M. Philippe Mivelaz (Soc.) 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. Hadrien Buclin (La Gauche) et consorts : « Projets pilotes concernant la
consommation de cannabis envisagés par les grandes villes suisses : Lausanne ne
doit pas rester à la traîne ! ».

Discussion préalable M. Hadrien Buclin (La Gauche) 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. Vincent Rossi (Les Verts) et consorts : « Cohabitation entre piétons et
cyclistes : du respect et de l’audace ».

Discussion préalable M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Maurice Calame (PLR) qui demande le
renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
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Postulat

de M. Daniel Bürgin (UDC) : « Pour un filtre Internet à la source ».

Discussion préalable M. Daniel Bürgin (UDC) 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. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Pour que la Municipalité consulte
le pool d’experts mis en place par l’agglomération pour chacun des projets de tour
à venir sur le territoire de la commune de Lausanne. ».

Discussion préalable M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande
le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Interpellation

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Quelles indemnisations pour les
victimes de nuisances sonores ? ».

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Roland Philippoz (Soc.) : « Quel bilan un an après l’introduction de la
taxe au sac ? ».

Discussion

M. Roland Philippoz (Soc.) qui dépose une résolution.

Résolution
(Dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre –
amélioration des équipements, information, sanction – pour que Lausanne
retrouve la propreté qui était la sienne avant l’introduction de la taxe au sac. »

Discussion (suite)

M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux
(TRX).

Discussion
s/résolution

M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler (La
Gauche) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de TRX.
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Vote s/résolution

Le Conseil, par 57 oui, 10 non et 8 abstentions, adopte la résolution de M. Roland
Philippoz.
__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 25.

Le président :

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

Le secrétaire :

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