22ème séance du mercredi 15 juin 2016
Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Mathieu Blanc ; Laurianne Bovet ;
Romain Felli ; Claude Nicole Grin ; Philippe Lenoir ; Manuela Marti ; Maurice Moreno
; Fabrice Moscheni ; Pierre Oberson ; Johan Pain ; Vincent Rossi ; Sandrine Schlienger
Membres absents non excusés : Matthieu Carrel ; Johann Dupuis ; Anne-Lise Ichters ;
André Mach ; Gilles Meystre ; Léonore Porchet ; Thanh-My Tran-Nhu ; Claude-Alain
Voiblet ; Ismail Unal.
Membres présents

78

Membres absents excusés

13

Membres absents non excusés
Effectif actuel

9
100

__________

Ouverture

La séance est ouverte à 19 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2015/20

Métamorphose. Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf
« Métamorphose, vers une nouvelle gouvernance ».
Rapporteur : M. Alain Hubler (La Gauche)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de prendre acte de la réponse de la Municipalité au postulat « Métamorphose,
vers une nouvelle gouvernance ».
__________

Rapport sur pétition

de Mme Fanja Maréchal et consorts (4845 sign.)
demandant la poursuite de l’exploitation du carrousel d’Ouchy
Rapporteur : M. Henri Klunge (PLR)

Discussion

M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population.

Vote s/pétition

Le Conseil, à l’unanimité, 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/Rapportpréavis N° 2015/75

Réponse au postulat de M. Claude Bonnard « Pour l’introduction de
dispositions de planification des antennes de téléphonie mobile dans le Plan
directeur communal ».
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Rapporteur : M. Denis Corboz (Soc.)
Discussion

M. Claude Bonnard (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Claude Bonnard
« pour l'introduction de dispositions de planification des antennes de téléphonie
mobile dans le plan directeur communal »
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2015/87

Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Pour un réaménagement de la
place de la Riponne ». Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Étude
pour le réaménagement du secteur des rives du lac entre Ouchy et Bellerive et
définition d’une vision directrice de l’ensemble des rives de la piscine de
Bellerive à la tour Haldimand ». Réponse au postulat de M. Laurent Guidetti
« Un soin apporté à l’occupation des rez-de-chaussée : une piste pour une
meilleure sécurité dans l’espace public ». Réponse au postulat de M. Philippe
Mivelaz « Quartiers lausannois : préserver ou laisser démolir ? Préserver le
patrimoine bâti pour la diversité et l’identité des quartiers ».
Rapporteur : M. Olivier Faller (Soc.)

Discussion

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Roland
Ostermann (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeurs de Travaux (TRX).

Vote s/concl. n° 1

Le Conseil, par une majorité de oui, 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 1 abstention, approuve la conclusion n° 3 de la
commission.

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’approuver la réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Pour un
réaménagement de la place de la Riponne » ;
2. d’approuver la réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Etude pour le
réaménagement du secteur des rives du lac entre Ouchy et Bellerive et
définition d’une vision directrice de l’ensemble des rives de la piscine de
Bellerive à la tour Haldimand » ;

3. d’approuver la réponse au postulat de M. Laurent Guidetti « Un soin apporté à
l'occupation des rez-de-chaussée : une piste pour une meilleure sécurité dans
l'espace public » ;
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4. d’approuver la réponse au postulat de M. Philippe Mivelaz « Quartiers
lausannois : préserver ou laisser démolir ? Préserver le patrimoine bâti pour la
diversité sociale et l'identité des quartiers ».
__________
Rapport sur pétition

de l’UDC Lausanne (220 sign.) portant sur l’accueil des requérants d’asile et des
migrants par la Ville de Lausanne
Rapporteur : M. Johan Pain (La Gauche)
[remplacé à la tribune par : M. Henri Klunge (PLR)]

Discussion

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; Mme Anna Zürcher (Soc.) ;
Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Pierre-Yves Oppikofer
(La Gauche) ; M. Philipp Stauber (UDC).

Vote s/pétition

Le Conseil, par une majorité de oui, 6 non et 1 abstention, 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 sur postulat

Rapport sur postulat

de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts :
« Pour la désignation d’une ou d’un délégué aux données informatiques »
de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts :
« Pour un accès libre aux données informatiques publiques »
Rapporteur : M. Alain Hubler (La Gauche)

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote s/ les 2 postulats

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :
de prendre les deux postulats en considération et de les renvoyer à la
Municipalité pour étude et rapport.
__________

Postulat

de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Collection de l’Art Brut : un caférestaurant pour le musée et le quartier »

Discussion préalable

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________

Postulat

de M. Jacques Pernet et consorts : « Lausanne, ville jeune, ville d’art et d’études, où il
fait bon vivre et où la musique ‘live’ est la bienvenue »

Discussion préalable

M. Jacques Pernet (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité.
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Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Postulat

de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un tram sans barreau »

Discussion préalable

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. JeanFrançois Cachin (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. Mathieu Blanc (PLR) et consorts : « Entretien des infrastructures sportives,
notamment des terrains du Lausanne-Sports : comment se coordonnent les clubs, le
Service des sports et le Service des parcs et domaines ? »

Discussion

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. PierreAntoine Hildbrand (PLR) ; M. Roland Ostermann (Les Verts).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Réaménagement de l’avenue
du Grey et ses environs : quelle priorité et quelle planification ? »

Discussion

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) qui dépose une résolution.

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette sur pied une démarche
participative afin d’accompagner la révision du plan de quartier n° 548 (Bergières) »

Discussion sur la
résolution

M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les
Verts) ; M. Olivier Français, directeur de TRX ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme
Thérèse de Meuron ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Olivier Français,
directeur de TRX.

Vote sur la résolution

Le Conseil, par une majorité de oui, une dizaine d’abstentions non et 6 abstentions,
accepte la résolution déposée par Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts).
__________

Interpellation

de M. Vincent Brayer (Soc.) : « Quand les pirates ne s’attaquent plus aux chalutiers
mais à notre sécurité »

Discussion

M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Vincent Brayer (Soc.)
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) : « Quand une société de vente de systèmes de
sécurité jette l’alarme dans la population et entretient un sentiment d’insécurité »
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Discussion

M. Nkiko Nsengimana (Les Verts).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de Mme Elisabeth Müller (Les Verts) : « Lausanne en 2030 : les espaces verts et les
espaces de détente seront-ils en suffisance ? »

Discussion

Mme Elisabeth Müller (Les Verts).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Discours

M. Marc Vuilleumier, directeurs de Sports, Intégration et Protection de la population,
municipal sortant.
__________

Discours

M. Olivier Français, directeurs de Travaux, municipal sortant.
__________

Discours

M. Daniel Brélaz, syndic, municipal sortant.
__________

Discours

M. Yvan Salzmann, président du Conseil communal 2015-2016.
__________

Protocole

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Yvan Salzmann, président du Conseil.
__________

Clôture

La séance est levée à 21 h 30.

Le président :

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

Le secrétaire :

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