1ère séance du mardi 25 août 2015
Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Sylvianne Bergmann ; Daniel Bürgin
; Jean-Marie Chautems ; Muriel Chenaux Mesnier ; Johann Dupuis ; Henri Klunge
; Evelyne Knecht ; Myrèle Knecht ; Pierre Oberson ; Gianni-John Schneider ;
Ismail Unal ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : --

Membres présents

87

Membres absents excusés

13

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

Salue la présence des anciens présidents du Conseil communal.
__________

Le président

Informe l’assemblée du décès du fils de M. Pierre Oberson, conseiller communal, et
demande un instant de silence.
__________

Le président

Informe l’assemblée du décès de M. Robert NICOLE-PIGUET, ancien conseiller
communal, et demande un instant de silence.
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Nicolas Gillard (PLR) avec effet au
2 juillet 2015 (lettre du 2 juillet 2015).
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Philippe Clivaz (Soc.) avec effet au
14 juillet 2015 (lettre du 14 juillet 2015).
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Jean-Luc Laurent (Indépendant)
avec effet au 2 août 2015 (lettre du 2 août 2015).
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil d’Yves Ferrari (Les Verts) avec effet
au 31 août 2015 (lettre du 25 août 2015).
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission de gestion de Manuela Marti
(Soc.) avec effet au 7 septembre 2015 (courrier électronique du 19 août 2015).
__________
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Le président

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission de gestion de Raphaël Abbet
(UDC) avec effet au 25 août 2015 (courrier du 21 août 2015).
__________

Prestation de
serment

de Mme Karine Roch (Les Verts) en remplacement de M. Giampiero Trezzini,
démissionnaire.
__________

Prestation de
serment

de M. Philippe Lenoir (PLR) en remplacement de M. Nicolas Gillard,
démissionnaire.
__________

Prestation de
serment

de M. Vincent Brayer (Soc.) en remplacement de M. Philippe Clivaz,
démissionnaire.
__________

Prestation de
serment

de M. Maurice Moreno (UDC) en remplacement de M. Jean-Luc Laurent,
démissionnaire.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances en remplacement de
M. Giampiero Trezzini, démissionnaire.
M. Valéry Beaud, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de
Mme Séverine Evéquoz.
Le Conseil désigne, à main levée et à l'unanimité moins une abstention, Mme
Séverine Evéquoz comme membre de la Commission permanente des
finances
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances en remplacement de
M. Philippe Clivaz, démissionnaire.
M. Philippe Mivelaz, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de
M. Roland Philippoz.
Le Conseil désigne, à main levée et à l'unanimité moins une abstention, M.
Roland Philippoz comme membre de la Commission permanente des finances
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de recours en matière d’impôt
communal en remplacement de M. Nicolas Gillard, démissionnaire.
M. Pierre-Antoine Hildbrand, au nom du groupe PLR, propose la candidature
de M. Xavier de Haller
Le Conseil désigne, à main levée et à l'unanimité moins une abstention, M.
Xavier de Haller comme membre de la Commission permanente de recours
en matière d’impôt communal.
__________
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Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de recours en matière d’impôt
communal en remplacement de M. Yvan Salzmann, démissionnaire.
M. Philippe Mivelaz, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de
M. Jean Meylan.
Le Conseil désigne, à main levée et à l'unanimité moins une abstention, M.
Jean Meylan comme membre de la Commission permanente de recours en
matière d’impôt communal.
__________

Communication du Le secrétaire du Conseil donne lecture de l'extrait du procès-verbal de la séance de
Bureau du Conseil transmission des pouvoirs entre les Bureaux entrant et sortant du Conseil
communal pour les années 2014-2015 et 2015-2016.
__________
Pétition
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel et consorts (1452 signatures) « Contre la
suppression d’Uber à Lausanne ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de Mme Lilly Bornand et consorts (env. 600 signatures) « Pour une ville sans
prostitution de rue ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Communication du
secrétariat du Conseil

Commission permanente de gestion - Organisation du 01.07.2015 au 30.06.2016.
__________

Communications
municipales

– 15 juin 2015 : Implantation d’un terrain d’aventure sur le site Prairie (PPA
n°555) – ouverture d’un compte d’attente.
– 22 juin 2015 : Prix de la Ville de Lausanne 2015.
– 29 juin 2015 : Réponse à la résolution du Conseil communal du 18 novembre
2014, faisant suite à l’interpellation de Mme Florence Bettschart Narbel
« pourquoi l’enclassement des élèves lausannois se fait-il de manière
tardive ? ».
– 6 juillet 2015 : Réponse à la résolution du Conseil communal du 25 novembre
2014, faisant suite à l’interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts
« sommes-nous condamnés à accepter des projets de construction privés qui
nuisent aux locataires en place et aux ensembles architecturaux cohérents ? ».
– 6 juillet 2015 : Demande d’ouverture d’un compte d’attente d’un montant de
CHF 345'000.- pour le projet de couverture de l’autoroute A9 dans le quartier
des Boveresses.
– 6 juillet 2015 : Demande d’ouverture d’un compte d’attente de CHF 3000'000.concernant la poursuite du programme d’assainissement du bruit routier.
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– 7 juillet 2015 : Réponse à la question n°38 de M. Jean-Luc Laurent déposée le 2
juin 2015 « Merci pour les chiens ».
– 13 juillet 2015 : Réponse à la question n°39 de M. Jean-Luc Laurent « La
Cigale en sécurité ».
– 13 juillet 2015 : Réponse à la question n°40 de M. Roland Ostermann
« Urbanisme sous pression à Vers-chez-les-Blanc ? ».
– 13 juillet 2015 : Rapport social 2014 : entre vision et réalité, l’action du Service
social Lausanne.
– 20 juillet 2015 : Réponse à la résolution du Conseil communal du 16 avril 2013
suite à l’interpellation de M. Benoît Gaillard « Quelle application du nouvel
arrêté d’imposition ? ».
– 22 juillet 2015 : Collaboration en matière de protection civile avec les
communes de Cheseaux-sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Montsur-Lausanne et Romanel-sur-Lausanne, sous la forme d’un contrat de droit
administratif
– 10 août 2015 : Conduite du projet Métamorphose.
__________
Postulat
Dépôt

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

Interpellation
Dépôt

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Jusqu’à quand la neutralité du
réseau internet lausannois sera-t-elle garantie ? »
__________

Questions orales
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

Mme Maria Velasco (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

V.

M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

VI.

M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

VII.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.
__________

Postulat

de M. Philippe Stauber (UDC) : « Des carrés justes ou pas de carrés ! Pour un
préavis municipal qui définit de manière formelle les règles applicables aux espaces
confessionnels dans les cimetières de la Ville. »
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Discussion préalable

M. Philipp Stauber (UDC) qui demande le renvoi en commission ; Mme Françoise
Longchamp (PLR).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Une gouvernance participative pour
l’écoquartier des Plaines-du-Loup. »

Discussion préalable

M. Valéry Beaud (Les Verts) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Motion

de Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) et consorts : « Pour une mise en œuvre du
réseau écologique lausannois, dès maintenant ! »

Discussion préalable

Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M.
Jean-Pascal Gendre (PLR) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est
renvoyée à une commission.
__________

Postulat

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Economiser l’eau pour et par
les Lausannois »

Discussion préalable

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) 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. Giampiero Trezzini (Les Verts) et consorts : « Quelle gouvernance pour les
sociétés anonymes de la Ville ? »

Discussion préalable

M. Valéry Beaud (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.
__________

Interpellation

de M. Philipp Stauber (UDC) et consorts : «Un chèque de CHF 20 millions avant
juin 2015 : sauvetage ou naufrage annoncé du théâtre de Beaulieu ? »

Discussion

M. Philipp Stauber (UDC).
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Interpellation

de M. Denis Corboz (Soc.) : « Parcelles CFF à Lausanne : une valorisation
maximale ? »

Discussion

M. Denis Corboz (Soc.).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Johan Pain (La Gauche) et consorts « ‘Libérer l’espace public’ lausannois de
la pollution visuelle de l’affichage publicitaire »

Discussion

M. Johan Pain (La Gauche) ; M. Mathieu Blanc (PLR).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de Mme Thérèse de Meuron (PLR) sur la réorganisation du Service des assurances
sociales (SAS).

Discussion

Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports,
Intégration et Protection de la population (SIPP) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR)
qui dépose une résolution.

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité l’informe de la nouvelle répartition
des tâches entre la Caisse cantonale de compensation AVS de Clarens et le Service des
assurances sociales (ci-après SAS), dès lors qu’une Convention aura été passée entre le
Canton et la Ville.
Le Conseil communal souhaite connaître les répercussions que cette nouvelle répartition
aura eues sur les postes de travail du SAS. »

Discussion sur la
résolution

La parole n’est pas demandée.

Vote sur la résolution

Le Conseil, par 67 oui, 1 non et 10 abstentions, accepte la résolution déposée par
l’interpellatrice.
__________

Interpellation

de M. Jean-Luc Chollet (UDC) : « AFJD – Association pour la formation des
jeunes danseurs : culture ou formation ? »

Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
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Interpellation

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Lausanne Jardins 2014 : les graines vontelles germer avec les deniers récoltés ? »

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ;
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Jean-Luc Chollet (UDC) : « Mais où donc disparaissent les lavures ? »

Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 35.

Le président :

Le secrétaire :

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

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