Première partie de la 15ème séance du mardi 15 mars 2016
Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Laurianne Bovet ; Muriel Chenaux
Mesnier ; Thérèse de Meuron ; Cédric Fracheboud ; Claude-Nicole Grin ; AnneLise Ichters ; Myrèle Knecht ; Gaëlle Lapique ; Philippe Lenoir ; André Mach ;
Jean Meylan ; Fabrice Moscheni ; Vincent Mottier ; Johan Pain ; Vincent Rossi ;
Philipp Stauber ; Thanh-My Tran-Nhu ; Nicolas Tripet ; Claude-Alain Voiblet ;
Diane Wild ; Anna Zürcher .
Membres absents non excusés : Magali Crausaz Mottier ; Evelyne Knecht ;
Gilles Meystre.
Membres présents

75

Membres absents excusés

22

Membres absents non excusés
Effectif actuel

3
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 24 février 2016) demandant l’urgence pour le point :
-

R 82 – Préavis Nº 2015/89 : Remplacement du dégrilleur Bieri et de la voie de
roulement de la prise d’eau de l’aménagement hydroélectrique de Lavey. Demande
de crédit d’investissement.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 8 mars 2016) demandant l’urgence pour le point :
-

R 81 – Préavis Nº 2015/84 : Mise en conformité des garde-corps sur le domaine
public.
__________

Communications
municipales

– 25 février 2016 : Réponse à la résolution de M. Vincent Rossi du 19 mai 2009
adoptée par le Conseil communal suite à l’interpellation de Mme Magali
Zuercher et M. Vincent Rossi « Un coup d’accélérateur aux zones 30 sousgare ».
– 1er mars 2016 : Bilan 2015 des contrôles routiers relatifs aux véhicules bruyants
faisant suite à l’interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny.
– 7 mars 2016 : Réponse à la résolution de M. Julian Thomas Hottinger du 17
janvier 2006, adoptée par le Conseil communal suite à l’interpellation de M.
Julian Hottinger : « L’aérodrome régional Lausanne – La Blécherette, une
nouvelle plaque tournante de l’aviation en suisse romande pour les hommes
d’affaires ? »
__________

Question écrite

de Denis Corboz (Soc.) : « Acoustique de la Chapelle B de Montoie »
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Dépôt
Interpellation
Dépôt

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

Interpellation
Dépôt

de Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « Turbulences sur le marché électrique, quelles
conséquences pour les investissements lausannois ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Henri Klunge (PLR) et consorts : « Données gratuites, qui veut mes données ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Romain Felli (Soc.) et consorts : « Alpiq est-elle entrée en fission ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) et consorts : « La Municipalité censure le
Syndicat des services publics »
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 Brayer (Soc.) et consorts : « La ville de Lausanne vend-elle les données
personnelles de ses citoyens ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Gaëlle Lapique (Les Verts) et consorts : « Lausanne commercialise-t-elle des
données sur ses habitant-e-s ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à l’unanimité
par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

II.

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration
et Protection de la population.
M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration
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et Protection de la population.
III.

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

IV.

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique.

V.

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

VI.

M. Johan Dupuis (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

VII.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

VIII.

M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique.
__________

Rapport s/Préavis N°
2015/89

Remplacement du dégrilleur Bieri et de la voie de roulement de la prise
d’eau de l’aménagement hydroélectrique de Lavey. Demande de crédit
d’investissement.
Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)

Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d'investissement du patrimoine
administratif de CHF 1'380'000.- pour le remplacement du dégrilleur Bieri
et la réalisation des travaux pour les adaptations consécutives du plan de
travail de la prise d’eau de l’aménagement hydroélectrique de Lavey ;
2. d’amortir ce crédit au fur et à mesure des dépenses annuelles par
prélèvement sur le fonds de réserve et de renouvellement de Lavey.
__________

Rapport s/Préavis N°
2015/84

Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public.
Rapporteur : M. Jean-Pascal Gendre (PLR)

Discussion

M. Claude Bonnard (Les Verts) ; M. Pedro Martin (Soc.) ; M. Jean-Daniel
Henchoz (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 3 abstentions, approuve les conclusions de
la commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 4'500'000.- pour financer la campagne de mise aux
normes et de réfection des garde-corps sur le domaine public lausannois ;
2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, sur vingt ans, les
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charges d’amortissements sur la rubrique 331 du Service des routes et de
la mobilité ;
3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des
dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 du Service des
routes et de la mobilité.
4. de balancer le compte d’attente n° 4201.581.439 ouvert pour couvrir les
études préliminaires par prélèvement sur le crédit mentionné sous chiffre
1.
__________
Rapport s/Rapportpréavis N° 2015/35

Réponse au postulat de Mme Rebecca Ruiz « Pour des conditions de travail
décentes sur les chantiers de la Ville. Vers un plan d’action communal de lutte
contre la sous-enchère salariale en lien avec la sous-traitance ». Réponse à la
résolution du Conseil communal faisant suite à l’interpellation urgente de M.
Jean-Michel Dolivo et consorts « Travailleurs employés au noir sur le site du
chantier des Halles du Palais de Beaulieu, quel contrôle exercé sur
l’adjudication des travaux ? »
Rapportrice : Mme Eliane Aubert (PLR)

Discussion

M. Gianfranco Gazzola (Soc.) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M.
Mathieu Blanc (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Sophie Michaud Gigon
(Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M.
Olivier Français, directeur de Travaux.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Rebecca
Ruiz « Pour des conditions de travail décentes sur les chantiers de la
Ville. Vers un plan d'action communal de lutte contre la sous-enchère
salariale en lien avec la sous-traitance ».
__________

Rapport sur postulat

de Mme Natacha Litzistorf et consorts :
« L’eau à l’honneur dans la ville et ses espaces publics ».
Rapportrice : Mme Eliane Aubert (PLR)

Discussion

Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; M. Georges-André Clerc (UDC) ; Mme
Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ; Mme
Françoise Longchamp (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux ; M.
Valéry Beaud (Les Verts).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 35 oui, 26 non et 9 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
__________
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Rapport sur postulat

de M. Pierre Oberson :
« Écoles, apprentissages et sans-papiers, quelle évolution depuis 2011,
date du début de la nouvelle législature ? ».
Rapportrice : Mme Claude Nicole Grin (Les Verts)
[Remplacée à la tribune par : M. Alain Hubler (La Gauche)]

Discussion

M. Pierre Oberson (UDC).

Vote s/postulat

Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non et quelques abstentions,
approuve la conclusion de la commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2015/46

Réponse au postulat de M. Valéry Beaud
« Diminue l’allure, augmente le plaisir… à Lausanne aussi ! ».
Rapporteur : M. Roland Philippoz (Soc.)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; Mme Françoise
Longchamp (PLR).

Voeu

M. Roland Philippoz (Soc.) qui rappelle le vœu adopté en commission.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la
conclusion de la commission, soit décide :
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Valéry Beaud,
intitulé « Diminue l’allure, augmente le plaisir… à Lausanne aussi ! »
__________

Rapport sur postulat

de Mme Maria Velasco :
«Pour une place Centrale conviviale et accueillante ».
Rapportrice : Mme Nicole Graber (Les Verts)

Discussion

Mme Maria Velasco (Les Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.).

Voeu

Mme Nicole Graber (Les Verts) qui rappelle le vœu adopté en commission.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 38 oui, 22 non et 9 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
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__________
Rapport sur pétition

de Mme Lilly Bornand et consorts (près de 600 sign.) :
« Pour une ville sans prostitution de rue ».
Rapporteur : M. Francisco Ruiz (Soc.)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler (La Gauche).

Vote s/pétition

Le Conseil, par une majorité de oui, 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 motion

de Mme Séverine Évéquoz et consorts :
« Pour une mise en œuvre du réseau écologique
lausannois, dès maintenant ! ».
Rapporteur : M. Gianni John Schneider (Soc.)

Discussion

M. Gianni John Schneider (Soc.) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. JeanLuc Chollet (UDC) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; Mme Séverine Evéquoz (Les
Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert.

Vote s/motion

Le Conseil, par une majorité de oui, 12 non et 1 abstention, approuve les
conclusions de la commission, soit décide :
1. de transformer cette motion en postulat ;
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la
Municipalité pour étude et rapport.
__________

Postulat
Discussion préalable

de Mme Léonore Porchet (Les Verts) : « Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée »
Mme Léonore Porchet (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité ; M.
Maurice Calame (PLR) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

Discussion préalable

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « Pour faire voter les plus jeunes,
Easyvote »
M. Henri Klunge (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. François
Huguenet (Les Verts) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
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renvoyé à une commission.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 10.

Le président :

Le secrétaire :

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

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