Première partie de la 3ème séance du mardi 19 septembre 2017
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Caroline Alvarez ; Eliane Aubert ; Jean-Christophe
Birchler ; Vincent Brayer ; Alix-Olivier Briod ; Nicolas Di Giulio ; Line Droël
Golestani ; Cédric Fracheboud ; Claude Nicole Grin ; Henri Klunge ; Gaëlle
Lapique ; Laurence Mündinger Jaccard ; Pierre Oberson ; Jacques Pernet ; Paola
Richard-de Paolis ; Filippo Rivola ; Graziella Schaller ; Sandrine Schlienger ;
Philipp Stauber ; Thanh-My Tran-Nhu ; Claude-Alain Voiblet ; Anna Zangger.
Membres absents non excusés : Muriel Chenaux Mesnier ; Johann Dupuis ; André
Mach ; Pedro Martin ; Fabrice Moscheni ;
Membres démissionnaires : Delphine Brun ; Henri Ricart ; Anna Zürcher

Ouverture

Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membres démissionnaires

70
22
5
3

Effectif actuel
__________

97

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

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
Mme Anna Zürcher, démissionnaire.
M. Benoît Gaillard, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de
M. Quentin Beausire.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Quentin Beausire comme membre de la
Commission permanente des pétitions.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
M. Henri Klunge, démissionnaire.
M. Matthieu Carrel, au nom du groupe PLR, propose la candidature de M.
Mathieu Maillard.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Mathieu Maillard comme membre de la
Commission permanente des pétitions.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de l'Association de Communes de
la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, en
remplacement de M. Henri Klunge, démissionnaire.
M. Matthieu Carrel, au nom du groupe PLR, propose la candidature de M.
Nicolas Tripet.
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Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Nicolas Tripet comme membre de la
Commission permanente de l'Association de Communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis.
__________
La présidente

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Delphine Brun (Les Verts)
avec effet au 19 septembre 2017 (lettre du 12 septembre 2017).
__________
Annonce l’absence de monsieur le Municipal David Payot en charge d’Enfance,
Jeunesse et Quartier.
__________

La présidente

Annonce l’absence pour la première partie de séance de monsieur le syndic
Grégoire Jundo en charge de Culture et Développement urbain
__________

Lettre

de la Municipalité (du 31 août 2017) demandant l’urgence pour le 19.09.2017
pour le point :
-

R 27 – Préavis Nº 2017/20 : – Projet de construction d'un bâtiment sis
avenue de Morges 58 et chemin de Renens 7A, certifié Minergie-P-ECO®
dans une démarche de Société à 2'000 watts, comprenant 78 logements dont
27 subventionnés, 27 à loyers régulés et 24 à loyers libres, ainsi que deux
locaux commerciaux et 47 places de parc intérieures - Modification de l'état
des servitudes grevant la parcelle n° 352 - Constitution d'un droit de
superficie grevant la parcelle n° 352 en faveur de l'Entreprise générale
Bernard Nicod S.A. - Octroi d'une subvention annuelle linéraire pour 27
logements subventionnés à l'Entreprise générale Bernard Nicod S.A.
__________

Communication du Commission permanente des finances. Organisation du 01.07.2017 au 30.06.2018.
secrétariat du
__________
Conseil
Communications
municipales

– 30 août 2017 : Réponse à la question n° 19 de Mme Gaëlle Lapique, déposée
le 13 juin 2017 « Dakota Access Pipeline et CPCL »
– 7 septembre 2017 : Réponse à la résolution de Mme Myrèle Knecht du 6
octobre 2015 adoptée par le Conseil communal suite à la résolution à
l’interpellation de Mme Myrèle Knecht « La Fondation du City Management
est-elle vraiment efficace dans sa forme, ses statuts et son fonctionnement
actuels pour faire face aux problèmes du petit commerce indépendant
(commerce de détail, commerce particulier ou artisanat) et de sa place dans la
ville de Lausanne, tel qu’il se pose actuellement ? »
__________
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Question écrite
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (Soc.) : « Tram Lausanne-Renens et sponsoring culturel :
de quoi parle-t-on ? »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Guy Pascal Gaudard (PLR) : « Hôtellerie des Chevreuils »

Postulat
Dépôt

de M. Manuel Donzé (CPV) : « Une rue Marterey 100% piétonne »

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Vers une reprise par la Ville de
Lausanne de certains parkings privés à usage public lors de l’échéance de leur
droit de superficie ? »

__________

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de M. Filippo Rivola (Soc.) : « O tempura, O Mores, O-Bike »

Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Combien coûte les subventions pour
augmenter les performances immobilières de la CPCL ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de M. Philippe Ducommun (UDC) : « Lausanne doit-elle encore assumer les
obligations de tout le canton en matière de place d’accueil pour les gens du
voyage ? »
__________

Questions orales
I.

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

II.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

III.

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

IV.

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

V.

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

VI.

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

VII.

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.
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VIII.

M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité

IX.

Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie.

X.

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

Rapport sur
postulat

de M. Claude Calame :
« 30 km/h sur la petite ceinture et dans son périmètre ».
Rapporteur : M. Henri Ricart (PLC)
[remplacé à la tribune par : M. Philippe Ducommun (UDC)

Discussion

M. Claude Calame (EàG) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny
(Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Xavier de
Haller (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Claude Calame
(EàG) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Claude
Calame (EàG) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M.
Philippe Ducommun (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 43 oui, 24 non et 1 abstention, refuse 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 sur
postulat

de M. Manuel Donzé :
« Pour une sécurisation du chemin de Rovéréaz ».
Rapporteur : M. Robert Joosten (Soc.)

Discussion

M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 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.

__________
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Rapport sur
postulat

de M. Valéry Beaud :
« Pour une véritable stratégie de requalification de l’espace public ».
Rapporteur : M. Philippe Ducommun (UDC)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Barbara Pagès (Soc.) ; M. Johann Dupuis
(EàG) ; Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ;
M. Axel Marion (CPV) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Florence Germond,
directrice de Finances et Mobilité.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et quelques 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.
__________

Postulat

de M. Matthieu Carrel : « Protection du patrimoine et densification : plus de
sécurité et de prévisibilité »

Discussion préalable M. Matthieu Carrel (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. Valéry Beaud et consorts : « Grands chantiers : de l’art, de la couleur et
une ouverture sur l’espace public »

Discussion préalable M. Valéry Beaud (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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