Première partie de la 18ème séance du mardi 2 mai 2017
Présidence de M. Valentin Christe, président
Membres absents excusés : Hadrien Buclin ; Jean-François Cachin ; Xavier de
Haller ; Nicola Di Giulio ; Gaëlle Lapique ; Françoise Longchamp ; Axel
Marion ; Gianna Marly ; Pedro Martin ; Esperanza Pascuas ; Sandra Pernet ;
Janine Resplendino ; Paola Richard de Paolis ; Graziella Schaller ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : Philippe Ducommun ; Jean-Pascal Gendre ;
Sara Gnoni ; Sébastien Kessler ; Gilles Meystre.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

80
15
5
100

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

Le président

informe l’assemblée de l’absence pour la 1ère partie de séance de Mme la
Municipale Florence Germond.
__________

Pétition
Dépôt

Frédéric Cerchia (38 signatures) « pétition contre la démolition d’un espace vert
et à la construction d’un mur et de 6 places de parc extérieures attenante au
bâtiment sis au chemin de Belle Source 6 »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Communications
secrétariat CC

Directive d’utilisation du carnotzet présidentiel de l’Hôtel de Ville.

Communications
secrétariat CC

Procédure quant aux résolutions adoptées par le Conseil sur des objets de
votations.

__________

__________
Communications
secrétariat CC

Rappel du changement de calendrier pour la séance du 23.05.2017. La séance
commencera à 20h00 après la diffusion du film sur Delamuraz à la même date à
18h00.
__________

Communications
secrétariat CC

Rappel du courrier électronique pour le mode d’envoi des brochures des
comptes et du budget
__________
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Communications
municipales

– 6 avril 2017 : Réponse à la résolution de Mme Géraldine Bouchez du 15
novembre 2016 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation urgente de Mme Géraldine Bouchez et consorts : « Alpiq
essaie de vendre ses centrales… Quelles conséquences pour Lausanne ? »
– 6 avril 2017 : Réponse à la résolution de M. Johann Dupuis du 15 mars 2016
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation urgente
de M. Romain Felli et consorts « Alpiq est-elle entrée en fission ? »
– 13 avril 2017 : Retrait du rapport-préavis N° 2016/38 « Aéroport régional de
Lausanne – La Blécherette – Réponse à la pétition de l’Association de
défense des riverains de la Blécherette (ADRB) »
– 13 avril 2017 : Réponse à la pétition de Mme Lilly Bornand et M. Walter
Padula du 1er juillet 2015 intitulée « Pour une ville sans prostitution de rue »
__________

Question écrite
Dépôt

de Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Liaison Colline – Montelly : la mobilité
douce marque le pas»
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Musa Kamenica (Soc.) : « Quelle démarche prévoit la Municipalité pour
informer les citoyens d’origine étrangère des modifications de la loi sur la
naturalisation ? »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Manuel Donzé (CPV) : « Les bibliothèques lausannoises: une politique
des horaires à revoir »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Manuel Donzé (CPV) : « Créer du lien intergénérationnel à travers les
cantines scolaires »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Anna Zangger (Les Verts) et consorts : « Pour la promotion des
véhicules électriques sur le domaine communal »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) et consorts : « Campagne de Rovéréaz :
faut-il tout saccager ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « 1er mai congé, mais pourquoi ? »

Interpellation
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) et consorts : « Opposition au changement
d'affectation du bâtiment Entrebois 2b, appartenant à la Caisse de Pension de l'Etat
de Vaud (CPEV) , en lieu de résidence pour requérants mineurs non accompagnés :

__________
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La municipalité a-t-elle réfléchi aux implications et conséquences de ce
changement ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________
Questions orales
I.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

II.

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

III.

M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie ; M. Pierre Conscience (EàG).

IV.

M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

V.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie

VI.

M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture.

VII.

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale

VIII.

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie.

IX.

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.

IX.

M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Philippe Miauton
(PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Jacques Pernet et consorts :
« Parce que Beaulieu le vaut bien !
Ou : du maintien de l’activité des halles nord »
Rapporteur : M. Gianni John Schneider (Soc.)

Discussion

M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les
Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Philipp Stauber (PLC) ;
Jacques Pernet (PLR).
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Vote s/postulat

Le Conseil, par un,e majorité de oui, et 2 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° 2016/50

Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf « Un hommage à
Mme Françoise Giroud en l’honneur des 100 ans de sa naissance à
Lausanne »
Rapporteur : M. Manuel Donzé (CPV)

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) ; M.
Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Sarah Neumann (Soc.) ; M. Grégoire Junod,
syndic ; Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer
(Soc.).

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 6 abstentions, approuve la
conclusion de la commission, soit décide.
d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Natacha
Litzistorf intitulé « Un hommage à Mme Françoise Giroud pour les 100
ans de sa naissance ».
__________

Rapport sur
postulat

de M. Henri Ricart et consorts :
« Un poste de police de quartier au service des habitants des zones foraines à
Vers-chez-les-Blanc ».
Rapportrice : Mme Véronique Beetschen (Les Verts)

Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/postulat

M. Yvan Salzmann (Soc) ; M. Henri Ricart (PLC) ; M. Xavier Company (Les
Verts) ; M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Sandrine
Schlienger (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philipp Stauber (PLC) ;
M. Pierre Oberson (PLC) qui demande le vote nominal ; M. Pierre-Antoine
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC).
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.
Le Conseil, par 69 oui, 5 non et 1 abstention, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.
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Résultats du vote

__________
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Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

Le président :

Le secrétaire :

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

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