Deuxième partie de la 4ème séance du mardi 6 octobre 2015
Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Valentin Christe ; Nicole Graber ;
Albert Graf ; Claude Nicole Grin ; Pierre-Antoine Hildbrand ; Alain Hubler ;
Sébastien Kessler ; Henri Klunge ; Evelyne Knecht ; Françoise Longchamp ; Gilles
Meystre ; Sophie Michaud Gigon ; Jacques Pernet ; Janine Resplendino ; Sandrine
Schlienger ; Gianni-John Schneider ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Laurianne Bovet ; Muriel Chenaux-Mesnier ;
Georges-André Clerc ; Philippe Ducommun ; Cédric Fracheboud ; Jean-Pascal
Gendre ; André Mach ; Maurice Moreno ; Pierre Oberson ; Claude-Alain Voiblet ;
Diane Wild.
Membres présents

72

Membres absents excusés

17

Membres absents non excusés

11

Effectif actuel

100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 20 h 45 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Pétition
Dépôt

de Mme Fanja Maréchal et consorts (4845 signatures) pour permettre de continuer
l’exploitation du Carrousel d’Ouchy.
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Postulat
Dépôt

de M. Bertrand Picard (PLR) : « Une 2ème vie pour nos livres »

Postulat
Dépôt

de Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) : « Un hommage à Madame Françoise
Giroud pour les 100 ans de sa naissance. »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de M. Philipp Stauber (UDC) : « Prostitution de rue : une restriction d’horaire pour
limiter les nuisances. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Jean-François Cachin (PLR) : « Un trottoir entre le n° 1 et le n° 15 de la
route Praz-Gillard à Vers-chez-les-Blanc est-il réalisable ? »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Laurent Rebeaud (Les Verts) demandant une étude sur la faisabilité et
l’opportunité d’une expérience pilote dans la perspective du revenu de base
inconditionnel (RBI).
__________
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Postulat

de M. Giampiero Trezzini (Les Verts) et consorts : « Et si on changeait de
paradigme dans le domaine de l’électricité domestique ? »

Discussion préalable

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

Interpellation

de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) et consorts « Confort et sécurité des piétonspendulaires à la place de la gare. »

Discussion

Mme Gaëlle Lapique (Les Verts).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de Mme Myrèle Knecht (La Gauche) « La Fondation City Management est-elle
vraiment efficace dans sa forme, ses statuts et son fonctionnement actuels pour faire
face aux problèmes du petit commerce indépendant (commerce de détail, commerce
particulier ou artisanat) et de sa place dans la ville de Lausanne, tel qu’il se pose
actuellement ? »

Discussion

Mme Myrèle Knecht (Soc.) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (soc.) ; M. Daniel
Brélaz, syndic ; Mme Myrèle Knecht (soc.) qui dépose une résolution.

Résolution (dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre pour
élargir la composition du Conseil de fondation du City Management afin qu’il soit
plus représentatif du commerce de détail lausannois et notamment du petit
commerce. Il souhaite également que la Municipalité informe le Conseil communal
des décisions qu’elle prendra concernant la réorientation de la convention de
subventionnement qui lie la Ville à la Fondation du City Management (échue au 31
décembre 2016), sur la base de l’étude répondant au postulat de Mme E. Müller
(selon préavis 2014/53) et d’un rapport d’activités pour les années 2010 à 2015,
soit dès la mise en œuvre du préavis 2009/33 intitulé ‘La promotion du commerce
lausannois’ » .

Discussion sur
résolution

Mme Myrèle Knecht (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Mathieu Blanc (PLR).

Vote s/résolution

Le Conseil, par 45 oui, 9 non, et 6 abstentions, approuve la résolution de Mme
Myrèle Knecht.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « Comment va la maison de paille ? »
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Discussion

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Patrimoine vert (FIPAV) ; M. Vincent Rossi (Les Verts)
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « Le dégel de la géothermie à Lavey ? »

Discussion

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « De l’énergie pour la biométhanisation
lausannoise »

Discussion

M. Vincent Rossi (Les Verts) qui dépose deux résolutions.

Résolution n°1 V. Rossi « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité poursuive ses efforts en vue
(dépôt)
de développer un projet permettant la biométhanisation industrielle des déchets
dans la région lausannoise. »

Résolution n°2 V. Rossi « Le Conseil communal souhaite que, sans attendre la mise en service d’un site de
(dépôt)
biométhanisation, la Municipalité définisse une stratégie visant à améliorer, aussi
bien quantitativement que qualitativement, la filière d’approvisionnement d’un tel
site. »

Discussion
s/résolutions

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ;
M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux ; M.
Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) qui modifie ses
résolutions ; M. Olivier Français, directeur de Travaux ; M. François Huguenet
(Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels ; M. Vincent
Rossi (Les Verts).

Résolution n°1 V. Rossi « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité poursuive ses efforts en vue
(modification)
de développer un projet permettant la biométhanisation industrielle des déchets
dans la région lausannoise. »

Résolution n°2 V. Rossi « Le Conseil communal souhaite que sans attendre la mise en service d’un site de
(modification)
biométhanisation, la Municipalité définisse une stratégie visant à améliorer, aussi
bien quantitativement que qualitativement, la filière d’approvisionnement d’un tel
site. »

Vote s/résolution Rossi
n° 1

Le Conseil, par 30 oui, 17 non, et 9 abstentions, approuve la résolution n° 1 de M.
Vincent Rossi.
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Vote s/résolution Rossi
n° 2

Le Conseil, par 33 oui, 17 non, et 11 abstentions, approuve la résolution n° 2 de
M. Vincent Rossi.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation urgente de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Ecole de l’Eglantine :
Pour une consultation effective des utilisateurs des lieux. »

Développement

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR)

Réponse municipale

M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS) .

Discussion

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ;
M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M.
Oscar Tosato, directeur d’EJCS ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M.
Oscar Tosato, directeur d’EJCS ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR)
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Musée de l’immigration et atelier Casa
Mundo : quelles perspectives »

Discussion

M. Benoît Gaillard (Soc.).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Rapport s/Postulat

de M. Vincent Rossi
« Déchets compostables : sortir du bourbier. »
Rapporteur : M. Jean-Pascal Gendre (PLR)
[remplacé : à la tribune par M. Eddy Ansermet (PLR)]

Discussion

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; Mme Elisabeth
Müller (Les Verts) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Johann Dupuis
(La Gauche) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;
M. Vincent Rossi (Les Verts).

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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Clôture

La séance est levée à 22 h 30.

Le président :

Le secrétaire :

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

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