Première partie de la 2ème séance du mardi 9 septembre 2014
Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Yves Adam ; Claude Bonnard ; Marie-Ange BrélazBuchs ; Anne-Françoise Decollogny ; Johann Dupuis ; Jean-Pascal Gendre ;
Christiane Jaquet Berger ; Jean-Luc Laurent ; André Mach ; Diane Wild ; Anna
Zürcher ; Magali Zuercher.
Membres absents non excusés : --.
Membres présents

88

Membres absents excusés

12

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. Jean MEYLAN (Soc.) en remplacement de Mme Christelle Allaz,
démissionnaire.
__________

Le président

Annonce le décès de la mère de Mme Anna Zürcher, conseillère communale. Il
invite l’assemblée à se lever et faire un instant de silence.
__________

Le président

Annonce le décès du grand-père de M. Gilles Meystre, conseiller communal. 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 Marie-Ange Brélaz Buchs (Les
Verts) avec effet au 10 septembre 2014 (lettre du 1er septembre 2014).
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission de gestion de Florian Ruf
(Soc.) avec effet au 31 août 2014 (lettre du 27 août 2014).
__________

Le président

Donne lecture du courrier de la Commission de gestion à la présidente concernant
le respect des délais pour répondre aux initiatives et pétitions en suspens arrivés à
échéance les 31 mars 2014 et 30 juin 2014, selon décision du Conseil communal
du 3 décembre 2013 (courrier du 3 septembre 2014).
__________

Lettre

de la Municipalité (du 22 août 2014) demandant l’urgence pour les points :
-

R 4 – Rapport-préavis Nº 2014/18 : « Pour une politique publique du livre et de la
lecture – réponse au postulat d’Alvarez Caroline. »
10

Première partie de la 2ème séance du mardi 9 septembre 2014
-

R 6 – Préavis No 2014/21 : Malley – Sévelin – PALM mobilité douce – passerelle
du Martinet.

-

R 11 – Rapport-préavis No 2014/24 : Etude sur la conduite du réseau haute tension
des SiL : un pas vers le smartgrid. Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine
Hildbrand « Réseaux électriques lausannois intelligents : un vrai pas vers la ‘société
à 2000 watts’ ».

__________
Communications
municipales

– 21 août 2014 : Réponse à la question n°27 de M. Pierre-Antoine Hildbrand –
projet de planétarium et de centre d’astronomie populaire au Chalet-à-Gobet
(Port des Etoiles).
– 21 août 2014 : Réponse à la question n°24 de M. Jean-Luc Laurent – Lausanne
va scolariser quatre enfants roms.
__________

Question écrite
Dépôt

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) : « constructions et logements à Lausanne. »

Postulat
Dépôt

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Pour l’étude du ‘budget
participatif’ à Lausanne. »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Pour un prolongement de la ligne de
tram t1 vers Bellevaux. »
__________

Postulat
Dépôt

de Jean-Luc Laurent (Indépendant) : « Rue de Genève 85… et après ? »

Postulat
Dépôt

de Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) : « Planification des logements d’utilité
publique. »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Vincent Rossi (Les Verts) : « Déchets compostables : sortir du bourbier. »

Interpellation
Dépôt

d’Elisabeth Müller (Les Verts) : « En Cojonnex. Pour qui seront les nouveaux
logements ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de Nicolas Gillard (PLR) et consorts : « Espace autogéré : quel cadre et quelle
surveillance ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________
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Questions orales
I.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP.

II.

Mme Maria Velasco (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP.

III.

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

IV.

M. Pierre Oberson (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels.

V.

M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP.

VI.

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2014/18

Pour une politique publique du livre et de la lecture. Réponse au postulat de
Mme Caroline Alvarez : « Promotion de l'attribution de subventions pour
l'édition d'œuvres littéraires d'auteurs lausannois ».
Rapportrice : Mme Maria Velasco (Les Verts)

Discussion

M. Maurice Calame (PLR) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; Mme Caroline Alvarez
(Soc.) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique.

Vote s/concl. n°1

Le Conseil, par une majorité de oui, une dizaine de non et 2 abstentions, approuve
la conclusion n° 1 de la commission.

Vote s/concl. n°2

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n° 2 de
la commission.

Vote s/concl. n°3

Le Conseil, par une majorité de oui, et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 3
de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’accepter la nouvelle politique publique du livre et de la lecture de la Ville de
Lausanne et les coûts induits pérennes de 150'000 francs dès 2015, tels que
présentés dans le présent rapport-préavis ;
2. d’octroyer à la Municipalité un crédit spécial de fonctionnement pour
l’exercice 2014 de 87'500 francs, montant à porter en augmentation des
rubriques suivantes :
3700.365 Subventions à des institutions
67'500 francs
3700.318 Autres prestations de tiers
20'000 francs
3. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Alvarez
Caroline « Promotion de l'attribution de subventions pour l'édition d'œuvres
littéraires d'auteurs lausannois ».
__________
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Rapport s/Préavis N°
2014/21

Malley – Sévelin – PALM, mobilité douce – passerelle du Martinet.
Rapporteur : M. Jean-François Cachin (PLR)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ;
M. Joan Pain (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de TRX.

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 1'000'000.– CHF pour financer les travaux de construction de
la passerelle ;
2. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 la participation
de 1'000'000.– CHF allouée par le Fonds du développement durable.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2014/24

Etude sur la conduite du réseau haute tension des SiL : un pas vers le
smartgrid. Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand « Réseaux
électriques lausannois intelligents : un vrai pas vers la ‘société à 2000 watts’ ».
Rapporteur : M. Yves Adam (PLR)
[remplacé à la tribune par : M. Romain Felli (Soc.)]

Discussion

M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Romain Felli (Soc.) ; M. Jean-Yves
Pidoux, directeur de Services industriels (SI) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ;
M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de SI ; M. Romain
Felli (Soc.).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 11 abstentions, approuve les conclusions de
la commission, soit décide :
1.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 670'000.– pour l’acquisition des équipements techniques
destinés à l’étude et à la réalisation du projet pilote « Estimation en temps réel
d’un réseau électrique haute tension au moyen de synchrophaseurs (PMUs) » ;

2. de porter la subvention de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) fixée à ce jour
à CHF 363'600.– (y compris TVA de 8 %), soit 40 % du coût prévu du projet
(la contribution finale sera fonction des coûts effectifs de réalisation) en
amortissement du crédit demandé sur la rubrique 660 ;
3. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer la charge d’amortissement
en fonction des dépenses réelles sur les rubriques 331 du Service de
l’électricité des SiL ;
4. d’approuver la réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand « Réseaux
électriques lausannois intelligents : un vrai pas vers la ‘société à 2000 watts’ ».
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2013/33

Réponse aux postulats de MM. Gilles Meystre « Pour une stratégie en
matière de locaux dédiés à l’administration… ou comment éviter que
l’amélioration du service au public demeure une intention à géométrie
variable » et Guy Gaudard « SSL = Un seul toit ».
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Rapporteur : David Payot (La Gauche)
Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Gilles Meystre (PLR) ; M. Grégoire Junod,
directeur de Logement et Sécurité publique.

Vote s/concl. n°1

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 1 de la commission.

Vote s/concl. n°2

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 2 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Gilles Meystre
« Pour une stratégie globale et durable en matière de locaux dédiés à
l’administration… ou comment éviter que l’amélioration du service au public
ne demeure une intention à géométrie variable » ;
2. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat M. Guy Gaudard « SSL =
Un seul toit ».
__________

Rapport s/Postulat

de M. Julien Eggenberger :
« Pour un parc public dans le quartier Valmont-Praz Séchaud-Vennes »
Rapporteur : M. Johan Pain (La Gauche)

Discussion

Mme Nicole Graber (Les Verts) ; Mme Manuela Marti (Soc.).

Vote s/postulat

Le Conseil, 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/Motion

de Mme Françoise Longchamp :
« Pour l’introduction d’un jour par semaine de télétravail dans
l’administration communale lausannoise. »
Rapporteur : M. Laurent Rebeaud (Les Verts)

Discussion

M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. PierreYves Oppikofer (La Gauche) ; Mme Myrele Knecht (Soc.) ; M. Charles-Denis
Perrin (PLR) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Séverine Evéquoz (Les
Verts) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M.
Romain Felli (Soc.) ; M Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande le vote
nominal ; M. Yves Ferrari (Les Verts) ; Mme Myrele Knecht (Soc.) ; M. Alain
Hubler (La Gauche) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Daniel Brélaz,
syndic ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts).
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Demande de vote
nominal

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Vote s/motion

Le Conseil, par 42 oui, 26 non et 17 abstentions, 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.

Résultats du vote
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__________
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Clôture

La séance est levée à 20 h 155.

Le président :

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

Le secrétaire :

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