Première partie de la 3ème séance du mardi 23 septembre 2014
Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Matthieu Carrel ; Xavier de Haller ;
Nicole Graber ; Christiane Jaquet-Berger ; Evelyne Knecht ; Gaëlle Lapique ;
Gianna Marly ; Gilles Meystre ; Fabrice Moscheni ; Janine Resplendino ; Francisco
Ruiz ; Philipp Stauber ; 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.
__________

Prestation de
serment

de M. Daniel DUBAS (Les Verts) en remplacement de Mme Marie-Ange BrélazBuchs, démissionnaire.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
Mme Marie-Ange Brélaz Buchs, démissionnaire du Conseil communal.
M. Valéry Beaud, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de M.
André Gebhardt.
Le Conseil désigne, à main levée et à la majorité moins une abstention, M.
André Gebhardt comme membre de la Commission permanente des pétitions.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de M.
Florian Ruf, démissionnaire.
M. Philippe Mivelaz, au nom du groupe Socialiste, propose la candidature de M.
Blaise-Michel Pitton.
Le Conseil désigne, à main levée et à l’unanimité, M. Blaise-Michel Pitton
comme membre de la Commission permanente de gestion.
__________

Le président

Informe l’Assemblée du retrait de la motion de M. Hadrien Buclin « Incitons les
habitants à trier l’acier et l’aluminium ménager par une augmentation des postes
fixes de collecte ».
__________
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Le président

Informe l’Assemblée de la sortie conviviale du 3 décembre à 18h00 au théâtre de
Vidy.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 15 septembre 2014) demandant l’urgence pour le point :
-

R 14 – Préavis Nº 2014/31 : « Forage test aux Plaines-du-Loup. »

__________
Communications
municipales

– 4 septembre 2014 : Ouverture d’un compte d’attente de : CHF 345'000.- pour
financer les études préalables aux travaux, pour l’essentiel, d’assainissement
énergétique des bâtiments scolaires, à envisager dans le cadre de la provision de
CHF 8 millions constituée par la Municipalité lors du bouclement des comptes
2013.
__________

Postulat
Dépôt

de Mathieu Blanc (PLR) et consorts : « Des mini-caméras pour les policiers
lausannois ! »
__________

Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

de Philippe Ducommun (UDC) : « Fitness urbain »

Postulat
Dépôt

de Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Lausanne veut cultiver la différence,
source d’une immense richesse, à l’occasion des JOJ 2020 »

__________

__________
Postulat
Dépôt

d’Yves Adam (Soc.) : « Culture-passion. »

Postulat
Dépôt

de Philippe Clivaz (Soc.) : « Valorisation – signalisation – communication :
Lausanne pôle culturel. »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Denis Corboz (Soc.) : « Culture Musée de l’Art Brut. »

Postulat
Dépôt

de Denis Corboz (Soc.) : « Accès et médiation culturelle. »

Postulat
Dépôt

de Sarah Neumann (Soc.) et consorts : « Des mesures ciblées pour les retraites
artistiques. »

__________

__________

__________
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Postulat
Dépôt

de Sarah Neumann (Soc.) : « Une étude sur les publics de la culture. »

Interpellation
Dépôt

de Matthieu Carrel (PLR) : « Garde-meubles communal : où en est-on ? »

Interpellation
Dépôt

de Roland Philippoz (Soc.) : « Sécurisons les zones 30 »

Interpellation
Dépôt

de Hadrien Buclin (La Gauche) : « Des conditions de détention inacceptables à
l’Hôtel de police : que fait la Municipalité ? »

__________

__________

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de Mathieu Blanc (PLR) et consorts : « Aide sociale, quel bilan tirer des résultats de
l’enquête sur les villes suisses et quelles comparaisons avec les autres villes
vaudoises ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Tram T1, métro M3 et A1 : on
avance avec quels moyens et selon quels calendriers ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Claude-Alain Voiblet (UDC) et consorts : « Rapport social de Lausanne 2013 –
Lausanne ‘Ville sociale’, catalogue de prestations et promotion politique en faveur
de la majorité. »
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. Albert Graf (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur Sports Intégration et Protection
de la population.

II.

M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Patrimoine vert (FIPAV).

III.

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

IV.

M. Jean-Luc Laurent (Indépendant) ; M. Marc Vuilleumier, directeur Sports
Intégration et Protection de la population.

V.

Mme Anne-Lise Ichters (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux, M.
Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique
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VI.

M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique ; M. Alain Hubler (La Gauche).

VII.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Patrimoine vert (FIPAV) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert (FIPAV).
__________

Rapport s/Préavis N°
2014/31

Forage test aux Plaines-du-Loup.
Rapporteur : M. Claude Bonnard (Les Verts)

Discussion

M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels (SI).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 171'000.– (HT) pour réaliser un forage test avec pose
d’une sonde géothermique à une profondeur de 500 à 800 mètres aux Plainesdu-Loup pour permettre de valider le concept énergétique retenu pour
l’écoquartier ;
2. d’allouer à ce projet une subvention du Fonds pour l’efficacité énergétique
d’un montant équivalent, à porter en amortissement du crédit mentionné sous
chiffre 1.
__________

Rapport s/Motion

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

Rapport s/Postulat

de M. Benoît Gaillard et consorts :
« Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ! »
Rapporteur : M. Giampiero Trezzini (Les Verts)

Discussion

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. David Payot (La
Gauche) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Marc
Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population.

Vote s/motion

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :
1. de transformer cette motion en postulat ;
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, 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.
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__________

Rapport s/Postulat

de M. Laurent Guidetti pour une reconquête de l’espace public,
des « festivals de rue » lausannois !
Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR)

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Philippe Clivaz (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la
population.

Vote s/motion

Le Conseil, par à l’unanimité, 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/Rapportpréavis N° 2013/58

Réponse de la Municipalité au postulat Stéphane Michel
« Pour une prise en charge nocturne adéquate des personnes indigentes ».
Rapporteur : Gianfranco Gazzola (Soc.)

Discussion

Demande de vote
nominal

Vote

M. Roland Philippoz (Soc.) ; M. David Payot (La Gauche) qui demande le vote
nominal ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Myrèle Knecht (Soc.) ; M. Mathieu
Blanc (PLR) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Oscar Tosato, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ;
M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. David Payot (La Gauche).

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.
Le Conseil, par 48 oui, 15 non et 17 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d’approuver la réponse au postulat Stéphane Michel « Pour une prise en charge
nocturne adéquate des personnes indigentes ».
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Résultats du vote

__________
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Rapport s/Rapportpréavis N° 2013/42

Réponse à la motion de M. Benoît Gaillard « Pour une politique lausannoise
du logement des jeunes en formation ».
Rapportrice : Sarah Neumann (Soc.)

Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Benoît Gaillard
(Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement
et Sécurité publique.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :
d’accepter la réponse de la Municipalité à la motion de M. Benoît Gaillard –
« Pour une politique lausannoise du logement des jeunes en formation ».

__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 05.

Le président :

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

Le secrétaire :

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