Deuxième partie de la 5ème séance du mardi 28 octobre 2014
Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Laurianne Bovet ; Johann Dupuis ; Gianfranco
Gazzola ; Anne-Lise Ichters ; Gilles Meystre ; Sophie Michaud Gigon ; Joan Pain ;
Blaise-Michel Pitton ; Florian Ruf.
Membres absents non excusés : -Membres présents

91

Membres absents excusés

9

Membres absents non excusés

0

Effectif actuel

100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 20 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Postulat

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Pour une administration communale
au service de tous les habitants ».

Discussion préalable M. Xavier de Haller (PLR) ; 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. Matthieu Carrel (PLR) : « Pour la création d’u recueil systématique en ligne
du droit lausannois. »

Discussion préalable M. Matthieu Carrel (Soc.) qui demande le renvoi à la Municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer cette motion directement à la Municipalité pour étude et rapport.

__________
Postulat

de M. Romain Felli (Soc.) et consorts : « Pour une stratégie participative aux
changements climatiques ».

Discussion préalable M. Romain Felli (Soc.) ; M. Charles-Denis Perrin (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 Mme Natacha Litzistorf (PLR) et consorts : « Pour une politique des quartiers
– de TOUS les quartiers ».

Discussion préalable Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) qui demande le renvoi en commission ; M.
Bertrand Picard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de Mme Maria Velasco (Les Verts) et consorts : « Pour une place centrale
conviviale et accueillante ».

Discussion préalable Mme Maria Velasco (Les Verts) ; Mme Diane Wild (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
urgente

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Parcage et tarifs : qui
décide quoi ? ».

Développement

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR)

Réponse municipale

M. Daniel Brélaz, syndic.

Discussion

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui dépose une résolution.

Résolution (dépôt)

« Le Conseil communal souhaite pouvoir examiner l’ensemble des questions
posées par un allongement des horaires de stationnement et par une révision de
zones à macarons, par exemple dans le cadre du budget, et demande à la
Municipalité de suspendre l’entrée en vigueur de cette mesure dans
l’intervalle. »

Discussion sur
résolution

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M.
Alain Hubler (La Gauche) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les
Verts) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Claude-Alain
Voiblet (UDC) ; Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; Mme Magali Zuercher
(Soc.) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui
modifie sa résolution.
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Résolution
(modification)

« Le Conseil communal souhaite pouvoir examiner l’ensemble des questions
posées par un allongement des horaires de stationnement et par une révision de
zones à macarons, par exemple dans le cadre du budget, et demande à souhaite
que la Municipalité de suspende l’entrée en vigueur de cette mesure dans
l’intervalle. »

Discussion sur
résolution (suite)

M. Daniel Brélaz, syndic.

Vote s/résolution

Le Conseil, par 43 oui, 44 non, et 3 abstentions, refuse la résolution de M. PierreAntoine Hildbrand (PLR).

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Interpellation
urgente

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Quel avenir pour l’immeuble de
la rue de la Pontaise 6-6a-6b abritant le Café du Tramway ? ».

Développement

M. Valéry Beaud (Les Verts)

Réponse municipale

M. Olivier Français, Directeur de Travaux.

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Raphaël Abbet (UDC) ; M. David Payot (La
Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M.
Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui dépose une résolution.

Résolution (dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité s’oppose au projet de
démolition des bâtiments ECA 2658a, 2658b, 2659a, 2659b, 2660 et 13359 pour
la construction d’un immeuble de 25 appartements, d’un parking souterrain de
12 places de parc, d’un local conteneurs et d’un abri PCI, panneaux solaires en
toiture et aménagements extérieurs, et fasse tout son possible pour préserver le
patrimoine que représente l’ensemble bâti de la rue de la Pontaise 2-4-6-6a-6b,
et le Café du Tramway. »

Discussion sur
résolution

M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. JeanLuc Chollet (UDC).

Vote s/résolution

Le Conseil, par 57 oui, 19 non, et 4 abstentions, adopte la résolution de M. Valéry
Beaud (Les Verts).

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
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Interpellation

de M. Hadrien Buclin (La Gauche) : « L’Inspection du travail Lausanne est-elle
dotée de moyens suffisants à l’heure où s’accroît la pression exercée par les
employeurs sur les salariés ? ».

Discussion

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme
Thérèse de Meuron (PLR) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Oscar
Tosato, directeur d’EJCS ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) qui dépose une
résolution.

Résolution (dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité lui fournisse par voie d’un
rapport, une vision d’ensemble des objectifs poursuivis par l’ITL et sa stratégie
d’intervention auprès des entreprises lausannoises afin de compléter sa réponse
à l’interpellation de M. Hadrien Buclin. »

Vote s/résolution

Le Conseil, par 21 oui, 30 non, et 4 abstentions, refuse la résolution de Mme
Séverine Evéquoz (Les Verts).

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 40.

Le président :

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

Le secrétaire :

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