Première partie de la 13ème séance du mardi 6 mars 2018
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Géraldine Bouchez ; M.
Vincent Brayer ; M. Jean-François Cachin ; M. Xavier Company ; M. Manuel
Donzé ; M. Guy-Pascal Gaudard ; Mme Line Golestani Droël ; Mme Latha Heiniger
; M. Sébastien Kessler ; Mme Anita Messere ; M. Fabrice Moscheni ; M. Johan Pain
; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; Mme Paola Richard-De Paolis ; Mme Diane
Wild.
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; M. Claude-Alain Voiblet
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

82
16
2
100

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

Prestation de
serment

de M. Ngoc-Huy Ho (Les Verts) en remplacement de Mme Gaëlle Lapique,
démissionnaire avec effet au 13.02.2018.
__________

La présidente

Annonce le décès de M. Raphaël Abbet, ancien conseiller communal, et
demande un instant de silence.
__________

La présidente

Annonce l’absence du Municipal en charge de Sports et Cohésion sociale à
partir de 19h45 et pour la deuxième partie de séance.
__________

Communication du Sondage Doodle avec un délai au 06.03.2018 à 20h00 pour obtenir une version
imprimée du rapport de l’IDHEAP sur la politique lausannoise d’animation
secrétariat du
socioculturelle.
Conseil
__________
Lettre

de la Municipalité (du 15 février 2018) demandant l’urgence pour le 06.03.2018
pour le point :
-

R 77 – Préavis Nº 2017/60 : – Lancement d’une campagne d’éducation
destinée aux Lausannoises et Lausannois sur le thème du respect.
__________

Communications
municipales

– 1er février 2018 : FASL Fondation pour l’animation socioculturelle
lausannoise : remplacements au sein du Conseil de fondation.
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– 8 février 2018 : Résolution de M. Arnaud Bouverat du 14 juin 2017 adoptée
par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation urgente de M.
Arnaud Bouverat et consorts : « La Poste suisse est-elle encore prête à faire
office de poste à Lausanne ? »
– 8 février 2018 : Réponse à la question n° 7 de M. Xavier Company, déposée
le 16 janvier 2018 « Nouvelle règlementation pour les déchets végétaux »
– 8 février 2018 : Résolution de M. Xavier Company du 9 mai 2017 adoptée
par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation : « Risque-ton de voir le sous-sol lausannois s’effondrer ? »
– 15 février 2018 : Réponse à la question n° 8 de M. Vincent Rossi, déposée le
16 janvier 2018 « Notre patrimoine toponymique mérite-t-il d’être éclairci ?»
– 15 février 2018 : Nomination de la nouvelle cheffe du Service des écoles
primaires et secondaires.
– 15 février 2018 : Nouvelle certification des Services industriels.
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Alain Hubler (EàG) : « A propos de ‘Lausanne Tourisme’ »

Question écrite
Dépôt

de M. Romain Felli (Soc.) : « Remous chez TP pub : quelles conséquences pour
les tl ? »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Mme Latha Heiniger (Soc.) : « Un contrat de quartier pour les quartiers du
Nord Ouest de la Ville de Lausanne, prioritairement pour les quartiers de
Bellevaux/Entre-Bois »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Denis Corboz (Soc.) : « Taxe sur les locaux commerciaux vacants »

Postulat
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) : « Les lausannois en marche dès l’enfance »

Postulat
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) : « Des crèches dehors par tous les temps, un
succès fou ! »

__________

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) et consorts : « Label VilleVerte Suisse,
prochaine médaille d’or de Lausanne ? »
__________

Projet de règlement
Dépôt

de M. Valentin Christe (PLC) et consorts : « Abolition des rentes à vie pour les
anciens membres de la Municipalité »
__________
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Interpellation
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Le Bureau de l’égalité est-il
suffisamment visible pour remplir sa mission ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Alain Hubler (EàG) : « Syndic, entre Toises et nous, ça commence à bien
faire. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts : « Halles CFF : une occasion
d’inverser la tendance. »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Louis Dana (Soc.) et consorts : « Des nervis d’extrême droite tentent de
faire respecter l’ordre à Genève. Bientôt dans les rues lausannoises ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Alain Hubler (EàG) et consorts : « Du contrôle de police à la mort »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refuseée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Discussion sur
procédure octroi
urgence

M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Valentin
Christe (PLC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; la présidente indique que la
discussion est reportée au début de la deuxième partie de séance.
__________

Questions orales
I.

M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

II.

M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale.

III.

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

IV.

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale.

V.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale

VI.

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.
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VII.

Mme Florence BetTschart Narbel (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers ; Mme Florence BetTschart Narbel (PLR) ; M. David Payot,
directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers

VIII.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

IX.

Mme Laura Manzoni (Eàg) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.
__________

Rapport s/Préavis
N° 2017/60

Lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises et
Lausannois sur le thème du respect
Rapportrice : Mme Thérèse de Meuron (PLR)

Discussion

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Gianfranco Gazzola (Soc.) ; M. Nicola Di Giulio
(PLC) ; Mme Sandra Pernet (CPV) ; Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) ;
Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. David
Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; Mme Françoise Longchamp
(PLR) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; Mme Sandra Pernet (PLR) ; M. Pierre
Oberson (PLC).

Vote s/conclusion

Le Conseil, par 57 oui, 15 non et 6 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. d’approuver la proposition de la Municipalité de lancer une campagne
auprès des Lausannoises et Lausannois selon les modalités décrites
dans le présent préavis ;
2. d’allouer à cet effet un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 350'000.- ;
3. d’amortir les dépenses annuelles en 2018 et en 2019, par la rubrique
5010.331 « Amortissement du patrimoine administratif » du budget
de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers ;
4. de faire figurer sous la rubrique 5010.390 « Imputations internes » les
intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit mentionné sous
chiffre 2.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Hadrien Buclin :
« La Municipalité doit s’opposer aux hausses de tarif TL et Mobilis ! ».
Rapportrice : Mme Diane Wild (PLR)
[Remplacée à la tribune par : M. Matthieu Carrel (PLR])

Discussion

M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Georges-André Clerc
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(PLC) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; M. Xavier de Haller (PLR).
Vote s/postulat

Le Conseil, par 12 oui, 55 non et 14 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Matthieu Carrel et consorts :
« Faut-il planifier une plus grande gare routière à Lausanne ? ».
Rapportrice : Mme Véronique Beetschen (Les Verts)

Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jacques-Etienne
Rastorfer (Soc.) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; M. Daniel Dubas (Les
Verts) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Philipp
Stauber (PLC) ; M. Bertrand Picard (PLR).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 27 oui, 51 non et 3 abstentions, décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 15.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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