23ème séance du mercredi 14 juin 2017

Présidence de M. Valentin Christe, président
Membres absents excusés : Quentin Beausire ; Delphine Brun ; Claude Calame
; Thérèse de Meuron ; Manuel Donzé ; Daniel Dubas ; Philippe Ducommun ;
Romain Felli ; Jean-Marie Fürbringer ; Claude Nicole Grin ; Sébastien Kessler ;
Françoise Longchamp ; Mathieu Maillard ; Axel Marion ; Philippe Miauton ;
Jacques Pernet ; Janine Resplendino ; Paola Richard-De Paolis ; Graziella
Schaller ; Anna Zürcher
Membres absents non excusés : Alix Aubert ; Xavier de Haller ; Nicola Di
Giulio ; Jean-Michel Dolivo ; Johann Dupuis ; Gaëlle Lapique ; André Mach ;
Gianna Marly ; Gilles Meystre ; Céline Misiégo ; Claude-Alain Voiblet

Ouverture

Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés

68
20
11

Effectif actuel
__________

99

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

Interpellation
urgente

de M. Arnaud Bouverat (Soc.) et consorts : « La Poste suisse est-elle encore
prête à faire office de poste à Lausanne ? »

Développement

M. Arnaud Bouverat (Soc.)

Réponse de la
Municipalité

M. Grégoire Junod, syndic.

Discussion

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod,
syndic ; M. Arnaud Bouverat (Soc.) qui dépose une résolution.

Résolution Bouverat
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne toutes les mesures
utiles pour maintenir le réseau actuel des offices de Poste lausannois »

Discussion
s/résolution

M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Matthieu Carrel
(PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Arnaud Bouverat (Soc.) ; Mme
Véronique Beetschen (Les Verts)

Vote s/résolution

Le Conseil, par une majorité de oui, 3 non, et 2 abstentions, accepte la
résolution de M. Arnaud Bouverat.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
249

23ème séance du mercredi 14 juin 2017
__________
Interpellation
urgente

de M. Alain Hubler (EàG) et consorts : «Bavaria : Af vidašaung ? »

Développement

M. Alain Hubler (EàG)

Réponse de la
Municipalité

M. Grégoire Junod, syndic ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie.

Discussion

M. Alain Hubler (EàG) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Anne-Françoise
Decollogny (Soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M.
Henri Klunge (PLR) ;

Résolution Hubler
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité améliore quantitativement
et qualitativement le recensement de la Bavaria et d’autres établissements
analogues, en collaboration avec les Autorités cantonales, afin de renforcer la
protection légale de l’aspect de ces établissements tant sur le plan de leur
caractère (peinture, boiseries) que leur mobilier.»

Discussion
s/résolution

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Matthieu
Carrel (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M.
Jean-Christophe Birchler (CPV) ; M. Alain Hubler (EàG) qui modifie sa
résolution ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ;
M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Philipp Stauber
(PLC).

Résolution Hubler
(modification)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité améliore quantitativement
et qualitativement le recensement de la Bavaria de l’immeuble du Petit-Chêne
10 et des immeubles abritant et d’autres établissements analogues, en
collaboration avec les Autorités cantonales, afin de renforcer la protection
légale de l’aspect de ces établissements tant sur le plan de leur caractère
(peinture, boiseries) que leur mobilier.»

Vote s/résolution

Le Conseil, par 42 oui, 17 non, et 7 abstentions, accepte la résolution de M.
Alain Hubler.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Postulat

de Mme Anna Zangger (Les Verts) et consorts pour la promotion des véhicules
électriques sur le domaine communal.

Discussion préalable Mme Anna Zangger (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité ; M.
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Aude Billard (Soc.) qui demande le renvoi
en commission.
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La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Connaître et réduire le risque des
perturbateurs endocriniens à Lausanne »

Discussion préalable M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Le sport pour tous
commence dans les quartiers »

Discussion préalable Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (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

de M. Mathieu Maillard (PLR) et consorts : « Moins de feux rouges pour plus de
fluidité ? »

Discussion préalable M. Mathieu Maillard (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme
Anne-Françoise Decollogny (Soc.) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Rapport sur
postulat

de M. Hadrien Buclin et consorts :
« Pour un soutien plus actif de la Ville aux initiatives liées
à l’agriculture urbaine ».
Rapporteur : M. Matthieu Carrel (PLR)

Discussion

M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Alice Genoud
(Les Verts) ; Mme Laurence Mundinger Jaccard (Soc.) ; M. Henri Klunge
(PLR).

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et 5 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 Mme Léonore Porchet et consorts :
« Pour un meilleur accès à l’art : une artothèque lausannoise ».
Rapporteur : M. Bertrand Picard (PLR)

Discussion

Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Henri
Klunge (PLR) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M.
Vincent Brayer (Soc.) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Sophie Michaud Gigon
(Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; Mme Carine Carvalho (Soc.) ; M. Henri Ricart (PLC) ;
Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Mathieu Carrel (PLR) qui dépose une
motion d’ordre ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) qui demande le vote
nominal.

Motion d’ordre

La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la présidente
la soumet au vote.

Discussion s/motion
d’ordre

La parole n’est pas demandée

Vote s/motion d’ordre Le Conseil, par une majorité de oui, quelque non et quelques abstentions,
accepte la motion d’ordre déposée par M. Matthieu Carrel, demandant de passer
directement au vote des conclusions.
Demande de vote
nominal
Vote s/postulat

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.
Le Conseil, par 25 oui, et 43 non, refuse la conclusion de la commission, soit
décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.

Résultats du vote
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__________
Discours

M. Valentin Christe, président du Conseil communal 2016-2017.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 35.

Le président :

Le secrétaire :

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

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