Première partie de la 6ème séance du mardi 1er novembre 2016
Présidence de M. Valentin Christe, président
Membres absents excusés : Eliane Aubert ; Jean-François Cachin ; Claude
Calame ; Benoît Gaillard ; Claude Nicole Grin ; Françoise Longchamp ; Vincent
Rossi ; Sandrine Schlienger ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Philippe Ducommun ; Cédric Fracheboud ;
Jean-Pascal Gendre ; Sara Gnoni ; Fabrice Moscheni
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

86
9
5
100

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

Le président

Présente M. Vitor Rodrigues, nouveau concierge de l’Hôtel de Ville, qui
travaille en collaboration avec M. Berset et sera présent lors des prochaines
séances.
__________

Le président

Annonce le décès de Madame Sol Behar, ancienne conseillère communale. Il
demande un instant de silence.
__________

Le président

Lit la lettre de M. Philippe Mivelaz annonçant qu’il retire son postulat R17
« Une Centrale photovoltaïque au Chalet-à-Gobet ».
__________

Le président

Salue la présence d’étudiants de l’Université de Lausanne, en séminaire sur
l’activité politique locale.
__________

Communications du – 3 octobre 2016 : Commission permanente de gestion – organisation
01.07.2016 au 30.06.2017.
Secrétariat du CC
__________
Communications
municipales

– 29 septembre 2016 : Pétition de M. Alexander Omuku et consorts intitulée
« STOP à la politique ‘anti-jeune’ de la ville de Lausanne »
– 13 octobre 2016 : Réponse à la question n°3 de M. Henri Klunge, déposée le
6 septembre 2016, « Easyswap, où en sommes-nous ? »
__________
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Question écrite
Dépôt

de M. Pierre Oberson (PLC) : « Information aux usagers de l’espace public lors
de travaux importants nécessitant la fermeture de voies de circulation. »
__________

Projet de règlement
Dépôt

de M. Claude-Alain Voiblet (PLC) et consorts : « Interdiction de la mendicité à
Lausanne – Modification de l’art. 87 bis du Règlement général de police. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Romain Felli (Soc.) et consorts : « Pour des pataugeoires en libre-accès
dans les parcs publics »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Léonore Porchet (Les Verts) et consorts : « Pour un meilleur accès à
l’art : une artothèque lausannoise »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Celine Misiego (EàG) et consorts : « Où sont passées les Journées sans
voiture ? »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Pierre Oberson (PLC) : « ‘This is my street’, et quoi encore ? »

Interpellation
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « L’ISOS et les articles du RGPA
utilisés par la CDAP pour annuler un permis de construire délivré par la
Municipalité, une bonne nouvelle pour le patrimoine bâti lausannois ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de M. Philipp Stauber (PLC) : « Grand équipements sportifs du projet
Métamorphose : un regard sur les moyens financiers dépensés et prévus. »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Romain Felli (Soc.) : « Qui dois-je appeler si ma rue est cassée ? »

Interpellation
Dépôt

de M. Jean-Christophe Birchler (CPV) et consorts : « Eau potable ou saine : Quelle
est la stratégie du Service de l’eau ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de M. Hadrien Buclin (EàG) : « Tour Taoua : une somme rondelette encaissée par
l’entreprise immobilière Losinger Marazzi. »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Nicola Di Giulio (CPV) : « La Municipalité a-t-elle réellement anticipé la
croissance de la population du à l’émergence du nouveau Quartier des fiches à
Lausanne ? »
__________
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Interpellation
Dépôt

de M. Axel Marion (PLC) et consorts : « Infrastructure sportives de
Métamorphose : à quel stade en est-on ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Et si ‘Gérard’ prédisait le devenir
ou la fin des projets sportifs de ‘Métamorphose’ ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Alain Hubler (EàG) et consorts : « Modification de la Loi pénale vaudois du
19 novembre 1940 (mendicité ) : quelle conséquence pour Lausanne ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Laurence Mundinger-Jaccard (Soc.) et consorts : « Un café Philipp Morris
au Flon ? Qu’en dira-t-on ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie

II.

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand,
directeur de Sécurité et Economie

III.

Mme Sandra Pernet (CPV) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartier.

IV.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie

V.

M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels

VI.

Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale)

VII.

M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
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Economie
VIII.

M. Louis Dana (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie

IX.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

X.

M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic.

XI.

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale.

XII.

M. Mathieu Maillard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

XIII.

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse
et Quartiers.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Jacques Pernet et consorts invitant la Municipalité à étudier
l’opportunité d’être candidate à l’organisation d’une manche du
championnat de formule E à Lausanne.
Rapportrice: Mme Léonore Porchet (Les Verts)

Discussion

M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Jacques Pernet
(PLR) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M.
Manuel Donzé (CPV) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Alain Hubler (EàG) ;
Mme Aude Billard (Soc.) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Xavier de Haller
(PLR) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 17 oui, 65 non et 4 abstentions, refuse la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.
__________

Rapport sur
postulat

de Mme Élisabeth Müller et consorts : « Centre-ville. Pour une nouvelle
gestion du stationnement sur le domaine public »
Rapporteur: M. Pedro Martin (Soc.)

Discussion

Mme Karin Roch (Les Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme AnneFrançoise Decollogny (Soc.) ; M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; M. Xavier
de Haller (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Sandra Pernet (CPV) ; M.
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Claude-Alain Voiblet (PCL) ; Mme AnneFrançoise Decollogny (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC).
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Vote s/postulat

Le Conseil, par 53 oui, 33 non et 1 abstention, 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

Le président :

Le secrétaire :

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

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