Première partie de la 19ème séance du mardi 28 avril 2015
Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Caroline Avarez ; Laurianne Bovet ;
Olivier Faller ; Romain Felli ; Benoît Gaillard ; Claude Grin ; Anne-Lise Ichters ; Alain
Jeanmonod ; Sébastien Kessler ; Henri Klunge ; Natacha Litzistorf ; André Mach ;
Pedro Martin ; Gilles Meystre ; Fabrice Moscheni ; Sarah Neumann ; Pierre-Yves
Oppikofer ; Charles-Denis Perrin ; Francisco Ruiz Vazquez ; Ismail Unal ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : -Membres présents

78

Membres absents excusés

22

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

Informe l’assemblée de l’absence du secrétaire du Conseil.
__________

Le président

Informe l’assemblée du retard de M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et
Protection de la population.
__________

Le président

Demande un instant de silence pour les victimes du séisme au Népal.
__________

Le président

Félicite le Service des sports pour l’organisation des 20 Kilomètres de Lausanne.
__________

Le président

Rappelle la soirée conviviale du 03.06.2015.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2015/18

Léman 2030. Crédit d’études.
Deuxième volet des études du « Pôle Gare ». Étude du projet de
construction du sous-sol de la place de la Gare.
Concours et communication.
Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts.
Rapporteur : M. Philipp Stauber (UDC.)

Discussion

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Marlène Voutat (La
Gauche) ; M. Roland Philippoz (Soc.) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. PierreAntoine Hildbrand (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

Vote s/conc. 1 à 3

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions n° 1 à 3
de la commission.
227

Première partie de la 19ème séance du mardi 28 avril 2015
Vote s/concl n° 4

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 4 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 1'500'000.– destiné à couvrir le deuxième volet des
études (études du projet de construction du sous-sol de la place de la Gare,
concours et communication) du « Pôle Gare » pour le Service de la
coordination et du cadastre, direction de projet « Pôle Gare » ;
2. de prendre acte que les dépenses mentionnées sous chiffre 1 seront virées dans
le futur crédit d’investissement demandé dans un préavis spécifique à venir
pour la réalisation du projet ;
3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des
dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 dudit service ;
4. d’accepter les réponses de la Municipalité au postulat de M. Pierre-Antoine
Hildbrand et consorts « Modernisation de la Gare de Lausanne : et après ? ».
__________

Rapport s/Pétition

de Mme Florence Borel et consorts (34 sign.) :
« Pour plus de sécurité pour les élèves du collège de Saint-Roch ».
Rapportrice : Mme Anne-Lise Ichters (PLR),
[remplacée à la tribune par Mme Sandrine Schlienger]
[pour la Commission des pétitions]

Discussion

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Daniel Bürgin (UDC) ; M. Alain Hubler
(La Gauche) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Daniel Bürgin (UDC) ; M.
Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS) ; M. Olivier
Français, directeur de Travaux.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 non, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en
vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal.
__________

Rapport s/Postulat

de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts
« Pour un lieu consacré à la valorisation de l’agriculture de proximité dans le
Nord-Ouest lausannois. »
Rapporteur : M. Valéry Beaud (Les Verts)

Discussion

M. Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Gianfranco Gazzola (Soc.) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Patrimoine vert.

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.
__________
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Rapport s/Rapportpréavis N° 2014/40

Réponse au postulat de M. Jean-Daniel Henchoz
« Revêtements routiers silencieux : l’environnement
et la qualité de vie à Lausanne y gagnent »
Rapporteur : M. Jean-Pascal Gendre (PLR)

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Valéry
Beaud (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M.
Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Olivier Français,
directeur de Travaux.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean-Daniel
Henchoz et consorts : « Revêtements routiers silencieux : l’environnement et
la qualité de vie à Lausanne y gagnent ».
__________

Rapport s/Postulat

de M. Philippe Mivelaz
« Quartier lausannois : préserver ou laisser démolir ?
Préserver le patrimoine bâti pour la diversité sociale et l’identité des quartiers. »
Rapporteur : M. Maurice Calame (PLR)

Discussion

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Eddy Ansermet (PLR) ;
M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Cédric Fracheboud
(UDC) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Claude Bonnard
(Les Verts) ; M. Philippe Mivelaz (SOC) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme
Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Yves Ferrari (Les
Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 50 oui, 26 non et 2 abstentions, 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

Le président :

Le secrétaire :

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

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