9ème séance du mercredi 9 décembre 2015

Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Sylvianne Bergmann ; Laurianne
Bovet ; Matthieu Carrel ; Alain Hubler ; Anne-Lise Ichters ; Sébastien Kessler ;
Myrèle Knecht ; Gaëlle Lapique ; Gilles Meystre ; Sophie Michaud Gigon ;
Philippe Mivelaz ; Maurice Moreno ; Vincent Mottier ; Pierre-Yves Oppikofer ;
Maria Velasco ; Claude-Alain Voiblet ; Diane Wild ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Thérèse de Meuron ; Johann Dupuis ;Claude
Nicole Grin ; Evelyne Knecht ; Fabrice Moscheni ; Ismail Unal

Membres présents

75

Membres absents excusés

19

Membres absents non excusés
Effectif actuel

6
100

__________

Ouverture

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

Le président

remercie l’Ensemble vocal de Lausanne pour l’accueil musical devant l’Hôtel de Ville.
__________

Le président

souhaite un joyeux anniversaire à M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique.
__________

Postulat

Discussion préalable

de M. Mathieu Blanc (PLR) et consorts : « Un plan d’action pour lutter contre la
bureaucratie et la surrèglementation communale »
M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. David Payot (La Gauche) qui demande le renvoi en
commission ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Vincent Rossi (Les
Verts).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

Discussion préalable

de M. Romain Felli (Soc.) : « Une ville à croquer. Des arbres fruitiers sur le domaine
public »
M. Romain Felli (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine
Hildbrand (PLR) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme
Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert (FIPAV).
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
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de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Interpellation

de M. Philipp Stauber (UDC) : « L’affectation du site de Tuilière-Sud à la
construction du nouveau stade de football prive-t-elle la Ville de CHF 100 millions
de rentrées en droits de superficie ? »

Discussion

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; M.
Philipp Stauber (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et
Protection de la population (SIPP).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) : « Stop au transport de chlore pour préserver
les habitants et l’environnement »

Discussion

Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre
Oberson (UDC) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Marc Vuilleumier,
directeur de Sports, Intégration et Protection de la population (SIPP).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) et consorts : « Réfugiés, comment Lausanne
fait face ? »

Discussion

Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) qui dépose une résolution.

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Ville de Lausanne informe les lausannois sur les
mesures concrètes qu’ils peuvent prendre pour aider, accueillir les personnes
migrantes. »

Discussion sur la
résolution

La parole n’est pas demandée

Vote sur la résolution

Le Conseil, par 31 oui, 28 non et 7 abstentions, accepte la résolution déposée par Mme
Séverine Evéquoz (Les Verts).
__________

Interpellation

de Mme Elisabeth Müller (Les Verts) : « L’élargissement des tunnels de Belmont
concerne également les Lausannois. »

Discussion

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) qui dépose une résolution.

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre pour éviter une
augmentation du nombre de voitures entrant en ville, suite aux travaux ces prochaines
années sur les autoroutes desservant l’agglomération. »
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Discussion sur la
résolution

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les
Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M.
Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; Mme Elisabeth Müller (Les
Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. JeanLuc Chollet (UDC) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ;
Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX).

Vote sur la résolution

Le Conseil, par 32 oui, 30 non et 6 abstentions, accepte la résolution déposée par Mme
Elisabeth Müller (Les Verts).
__________

Interpellation

de Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) : « Stop aux ‘biochips’ qui échouent sur nos
plages ! »

Discussion

Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) qui dépose une résolution.

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité collabore de façon active avec le
Canton afin qu’il assure un assainissement du lac et de ses plages pour éliminer ‘ces
biochips’, en tenant compte du principe du pollueur-payeur. »

Discussion sur la
résolution

M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ;
M. Pierre Oberson (UDC).

Vote sur la résolution

Le Conseil, par 32 oui, 22 non et 9 abstentions, accepte la résolution déposée par Mme
Natacha Litzistorf (Les Verts).
__________

Rapport s/Motion

de M. Claude-Alain Voiblet et consorts
« Habitat au cœur de la ville, Lausanne doit faire mieux ! »
Rapporteur : M. Yvan Salzmann (Soc.)
[remplacé à la tribune par : M. Pedro Martin (Soc.)]

Discussion

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. JacquesEtienne Rastorfer (Soc.).

Vote s/motion

Le Conseil, par 11 oui, 53 non et 3 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :

de refuser la prise en considération de cette motion.
__________
Rapport s/Postulat

de M. Guy-Pascal Gaudard
« Pour un usage payant de certains WC publics »

Rapport s/Postulat

de M. Laurent Rebeaud et consorts
demandant une étude sur la possibilité de réduire de nombre de WC publics à
Lausanne en faisant appel à un partenariat avec les restaurateurs et
commerçants prêts à mettre leurs WC à la disposition du public
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Rapportrice : Mme Maria Velasco (Les Verts)
[remplacée à la tribune par : M. Roland Philippoz (Soc.)]
Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. Roland
Philippoz (Soc) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M.
Albert Graf (UDC) ; M. Romain Felli (Soc.) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M.
Henri Klunge (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; M. David Payot (La
Gauche) ; Mme Sarah Neumann (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Henri
Klunge (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ;
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.).

Vote s/postulat
Gaudard

Le Conseil, par 35 oui, 9 non et 22 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

Vote s/postulat
Rebeaud

Le Conseil, par 44 oui, 3 non et 22 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
__________

Rapport s/Postulat

de M. Henri Klunge et consorts
« Une solution à l’inquiétude des travailleuses du sexe »
Rapporteur : M. Bertrand Picard (PLR)

Discussion

M. Bertrand Picard (PLR) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Henri Klunge
(PLR) ; M. Georges-André Clerc (UDC) ; M. Gianfranco Gazzola (Soc.) ; M.
Bertrand Picard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP) ; M. Georges-André Clerc (UDC) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M.
Grégoire Junod, directeur de LSP.

Vœu de la commission

« La commission souhaite qu’en répondant à ce postulat, la ville étudie aussi la
solution de chambres ou de lieu à destination de l’exercice de la prostitution »
Le Conseil prend acte du vœu.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 42 oui, 11 non et 12 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.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2015/29

Réponse au postulat de M. Jean-Luc Laurent « Les cadres lausannois à
Lausanne et environs »
Rapporteur : M. Bertrand Picard (PLR)

Discussion

La parole n’est pas demandée.
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Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 4 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d’accepter la réponse au postulat de M. Jean-Luc Laurent « Les cadres
lausannois à Lausanne et environs ».
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2015/26

« Achat de matériel informatique : quelles procédures,
pour quels utilisateurs et pour répondre comment à quels besoins ? »
Réponse au postulat de la Commission des finances
Rapporteur : M. Georges-André Clerc (UDC)
[pour la Commission permanente des finances]

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :
d'approuver la réponse de la Municipalité au postulat de la Commission des
finances « Achats de matériel informatique : quelles procédures, pour quels
utilisateurs et pour répondre comment à quels besoins ? ».
__________

Discussion sur
conduite de séance

Rapport s/Préavis N°
2015/41

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande de reporter le traitement de
l’objet R9 rapport-préavis 2015/30 ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; le Président.
__________
Demande de crédit complémentaire pour
les crédits de rénovation et d’extension du réseau
de distribution d’eau potable relatifs à l’exercice 2012
Rapporteur : M. Georges-André Clerc (UDC)
[pour la Commission permanente des finances]

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d’investissement du
patrimoine administratif de CHF 1'000'000.–, somme à porter en
augmentation du crédit-cadre annuel 2012, préavis N° 2011/54, destiné à
la rénovation et à l'extension du réseau de distribution d’eau potable ;
2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par la rubrique
4700.331 du budget de la Direction des travaux, eauservice ;
3. de faire figurer sous la rubrique 4700.390, les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit précité ;
4. de porter en amortissement du crédit susmentionné les subventions
accordées.
__________
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Rapport s/Rapportpréavis N° 2014/75

Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin « Pour une information officielle à
tous les habitants de la commune de Lausanne concernant leurs droits de
locataires »
Rapporteur : M. Denis Corboz (Soc.)

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d’accepter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Hadrien Buclin «
Pour une information officielle à tous les habitants de la Commune de
Lausanne concernant leurs droits de locataires ».
__________

Clôture

La séance est levée à 21 h 55.

Le président :

Le secrétaire :

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

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