Première partie de la 3ème séance du mardi 22 septembre 2015

Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Nicole Graber ; Claude-Nicole Grin ;
Robert Joosten ; Henri Klunge ; Isabelle Mayor ; Maurice Moreno ; Pierre-Yves
Oppikofer ; Roland Philippoz ; Bertrand Picard.
Membres absents non excusés : Johann Dupuis ; Séverine Evéquoz ; Vincent
Mottier ; Janine Resplendino ; Ismail Unal.
Membres présents

85

Membres absents excusés

10

Membres absents non excusés
Effectif actuel

5
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. François Huguenet (Les Verts) en remplacement de M. Yves Ferrari,
démissionnaire.
__________

Le président

Informe l’assemblée de l’absence de M. Olivier Français, durant une partie de la séance.
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des pétitions d’Evelyne Knecht
(La Gauche) avec effet au 11 septembre 2015 (courrier électronique du 11 septembre
2015).
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de gestion en remplacement de M.
Raphaël Abbet, démissionnaire.
Mme Sandrine Schlienger, au nom du groupe UDC, propose la candidature de M.
Claude-Alain Voiblet.
Le Conseil désigne, à main levée, par une majorité de oui et quelques abstentions,
M. Claude-Alain Voiblet comme membre de la Commission permanente de gestion
__________

Pétition
Dépôt

de M. Stéphane Tercier et consorts (98 signatures) « Sécurité et qualité de vie dans le
quartier de l’avenue du Mont d’Or ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Communication du
Secrétariat du

Commission permanente des finances, organisation du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
21

Première partie de la 3ème séance du mardi 22 septembre 2015
__________

Conseil
Lettre

de la Municipalité (du 29 juillet 2015) demandant l’urgence pour les points :
-

R 13 – Préavis Nº 2015/06 : « Plan partiel d’affectation Parc éolien « EolJorat »
secteur sud. Zone spéciale selon l’article 50a, lettre b LATC et zone agricole selon
l’article 52 LATC. Abrogation partielle du plan d’extension Nº 600 du 28 novembre
1980. Études d’impact sur l’environnement. Constitution de droits distincts et
permanents de superficie conditionnels. Réponse au postulat de M. Charles-Denis
Perrin. »

-

R 18 – Préavis Nº 2015/32 : « Qualité de vie dans les parcs lausannois »

-

R 23 – Rapport-préavis Nº 2015/40 : « Plan de quartier « En Contigny »
concernant les terrains compris entre l’avenue de Montoie, l’avenue de Cour, le
chemin de Contigny et le chemin du Grillon. Convention liée aux aspects
acoustiques du bâtiment H. Constitution d’une servitude sur la parcelle N° 4701.
Abrogation du plan de quartier N° 448 du 8 octobre 1963.»
__________

Communications
municipales

– 7 septembre 2015 : Résolution du Conseil communal suite à l’interpellation de
M. Claude-Alain Voiblet du 7 novembre 2014.
– 8 septembre 2015 : Réponse à la résolution du Conseil communal suite à
l’interpellation de M. Jacques Pernet et consorts « Brochure intitulée
‘Lausanne, guide de la ville 2008-2009’, publiée par inEDIT ».
– 8 septembre 2015 : Résolution de M. Vincent Rossi du 20 janvier 2009 adoptée
par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de M. Rossi
intitulée « Faciliter les pétitions à Lausanne ».
– 8 septembre 2015 : Réponse à la résolution du Conseil communal suite à
l’interpellation de Mme Françoise Longchamp et consorts « Une alerte
centenaire bientôt fêtée : comme la Commune entend-elle s’associer à
l’événement ? »
– 8 septembre 2015 : Résolution de M. Philippe Ducommun du 16 avril 2013
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de M.
Ducommun : « Un havre de paix coupé du monde ».
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) : « Agir sur
construit pour la santé de toutes et tous. »

l’environnement

__________
Interpellation
Dépôt

de Jean-François Cachin (PLR) : « Une collaboration avec Epalinges concernant leur
nouvelle déchetterie est-elle envisageable ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de 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 "Parcs et domaines" ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Ecole de l’Eglantine :Pour
une consultation effective des utilisateurs des lieux »
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L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Vincent Rossi (Les Verts) : « Osera-t-on la modération du trafic pour sécuriser
l'avenue d'Echallens sur le parcours du LEB ? »
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. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP) ; M. Alain Hubler (La Gauche).

II.

M. André Gebhardt (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Patrimoine vert (FIPAV).

III.

M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP).

IV.

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

V.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Patrimoine vert (FIPAV) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert (FIPAV)

VI.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports,
Intégration et Protection de la population (SIPP) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC)
; M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP.

VII.

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Patrimoine vert (FIPAV).

VIII.

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration
et Protection de la population.
__________

Interpellation urgente de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : « Le bureau des objets trouvés doit
rester en mains publiques. »

Développement

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR).
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Réponse municipale

M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique.

Discussion

Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Alain Hubler (La
Gauche) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Georges-André Clerc (UDC) ; M.
Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Philippe
Mivelaz (Soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Françoise Longchamp
(PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ;
Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui dépose une résolution.

Résolution (dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité définisse d’abord
précisément les tâches qui ne peuvent pas être externalisées avant d’étudier, cas
échéant, plusieurs variantes dont le maintien de la situation actuelle. »

Discussion sur
résolution

M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; Mme Thérèse de
Meuron (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M.
Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR).

Vote s/résolution

Le Conseil, par 26 oui, 47 non, et 8 abstentions, refuse la résolution de M. GuyPascal Gaudard (PLR).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation urgente de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « RIE 3 : Lausanne compte-telle comme le Canton et assume-t-elle sa part de l’effort ? »

Développement

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR)

Réponse municipale

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert.

Discussion

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui dépose une résolution.

Résolution (dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité soutienne la mise en œuvre
vaudoise de la Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) ainsi que le
principe d’une participation supplémentaire de l’Etat aux coûts de l’accueil de
jour des enfants et une compensation pour les communes les plus touchées par les
pertes fiscales de l’anticipation en 2017-2018 »

Discussion sur
résolution

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Hadrien Buclin (La
Gauche) ; M. Romain Felli (Soc.) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. David Payot (La
Gauche) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; Mme Séverine Evéquoz (Les
Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. David
Payot (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic.
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Vote s/résolution

Le Conseil, par 44 oui, 25 non, et 10 abstentions, approuve la résolution de M.
Pierre-Antoine Hildbrand.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 10.

Le président :

Le secrétaire :

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

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