Première partie de la 12ème séance du mardi 13 février 2018

Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente

Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; Mme Véronique Beetschen ;
M. Vincent Brayer ; M. Matthieu Carrel ; Mme Thérèse de Meuron ; M. Manuel
Donzé ; M. Alain Hubler ; M. Sébastien Kessler ; M. Axel Marion ; Mme Esperanza
Pascuas Zabala ; Mme Paola Richard-De Paolis ; M. Yvan Salzmann ; Mme MarieThérèse Sangra.
Membres absents non excusés : M. Cédric Fracheboud ; M. Jean-Pascal Gendre ;
Mme Céline Misiego ; M. Nicolas Tripet ; M. Claude-Alain Voiblet
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

82
13
5
100

__________
Ouverture

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

Prestation de
serment

de M. Joël Teuscher (Soc.) en remplacement de M. Filippo Rivola,
démissionnaire avec effet au 31.01.2018.
__________

Prestation de
serment

de Mme Astrid Lavanderos (Soc.) en remplacement de Mme Laurence
Mündinger Jaccard, démissionnaire avec effet au 31.01.2018.
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Gaëlle Lapique (Les Verts)
avec effet au 13 février 2018 (lettre du 12 février 2018).
__________

La présidente

Informe l’assemblée de l’absence de M. Grégoire Junod, syndic, pour toute la
séance.
__________

Communication du Commission permanente de gestion. Organisation du 01.07.2017 au 30.06.2018.
secrétariat du
Conseil
__________
Lettre

de la Municipalité (du 1er février 2018) demandant l’urgence pour le 13.02.2018
pour le point :
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-

R 61 – Préavis Nº 2017/26 : – Réaménagement de diverses places de jeux –
3e étape. Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Pour une ou
plusieurs places de jeux dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de
Lausanne ».
__________

Communications
municipales

– 1er février 2018 : Rénovation et réaménagement du port d’Ouchy.
– 1er février 2018 : Etude et créations de zones de baignade sur les rives du lac.
– 1er février 2018 : Réponse à la résolution de M. Xavier Company du
31.01.2017 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation de M. Xavier Company « Quel futur pour le Basketball club
de Lausanne ? ».
– 1er février 2018 : Réponse à la résolution de Mme Florence Bettschart-Narbel
du 06.09.2016 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation urgente de Mme Florence Bettschart Narbel et consorts
« Quel espace extérieur pour les enfants de l’APEMS de Béthusy ? ».
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Bertrand Picard (PLR) : « Quelle place pour la littérature romande à
Lausanne ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) : « Un peu de lumière dans le Tunnel ! »

Postulat
Dépôt

de M. Vincent Rossi (Les Verts) et consorts : « Des principes de durabilité pour
l’affichage publicitaire à Lausanne »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de M. Manuel Donzé (CPV) et consorts : « Pour améliorer la gouvernance des
institutions en mains publiques, demandons un contrôle ordinaire des
comptes ! »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Pour une journée piétons dans
certaines zones de la Ville à intervalles réguliers »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Pour que la caisse de pensions
du personnel communal désinvestisse de l’armement »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) : « Jusqu’où ira INEOS avec le LausanneSport ? »
__________
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Interpellation
Dépôt

de M. Daniel Dubas (Les Verts) et consorts : « Rendre Lausanne plus riche :
Optimiser la collecte fiscale auprès des résidents secondaires »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (Soc.) : « Sécurité publique, quel est le plan ? »

Interpellation
Dépôt

de M. Robert Joosten (Soc.) : « Les automates My Post 24, une menace pour les
bureaux de Poste lausannois »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : «Le tram passe, la rampe trépasse ! »
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. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « Le chef des finances cantonales
pratique-t-il une optimisation fiscale à la limite de la légalité et aux dépens du
contribuable lausannois ? »
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. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Le barreau Vigie-Gonin : quel plan B
pour cette liaison routière ayant ‘échappé à tout contrôle démocratique’ ?»
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. Johan Pain (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

II.

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers.

III.

Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité (FIM) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice
de FIM.

IV.

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

V.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.
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VI.

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale ; Mme Françoise Longchamp (PLR).

VII.

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité ; Mme Anita Messere (UDC).

VIII.

M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

IX.

M. Romain Felli (Soc.) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers.

X.

Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2017/26

Réaménagement de diverses places de jeux – 3e étape. Réponse au
postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Pour une ou plusieurs places
de jeux dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne »
Rapportrice : Mme Gaëlle Lapique (Les Verts)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Dominique Gigon (Soc.) ; Mme Sandrine
Schlienger (UDC) ; Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) ; M. Valentin Christe
(PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.

Vote s/concl. 1 à 4

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve les
conclusions n° 1 à 4 de la commission, soit décide.

Vote s/concl. 5

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la
conclusion n° 5 de la commission, soit décide.
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF

3'450'000.- pour la mise en oeuvre de la troisième étape du programme
de rénovation des places de jeux ;
2. de porter en amortissement du crédit susmentionné les éventuelles

subventions ainsi que les CHF 250'000.- prévus dans les conventions
avec des privés ;
3. d’amortir annuellement le crédit ci-dessus par la rubrique 6010.331 du

budget de la Direction des finances et de la mobilité, Secrétariat général,
de CHF 345'000.- ;
4. de faire figurer sous la rubrique 6010.390 les intérêts relatifs aux

dépenses découlant du crédit figurant sous chiffre 1 ;
5. d’approuver la réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts,

intitulé « Pour une ou plusieurs places de jeu dédiées aux jeunes enfants
au centre-ville de Lausanne ».
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__________
de Mme Anne-Françoise Decollogny :
« Le marché se meurt ? Vive le marché ! »

Rapport sur
postulat

Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.)
Discussion

Mme Latha Heiniger (Soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Géraldine
Bouchez (Les Verts) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Johan Pain (EàG) ;
Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Graziella
Schaller (CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC).

Vote s/postulat

Le Conseil, à l’unanimité, 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 sur
postulat

de M. Hadrien Buclin et consorts :
« Pour une réduction conséquente des nuisances sonores provoquées par
l’aéroport de la Blécherette et des dangers relatifs au trafic aérien en zone
urbaine ».
Rapporteur : M. Jacques Pernet (PLR)

Discussion

M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Aude Billard (Soc.) ; M. JeanMarie Fürbringer (PLR) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Françoise
Longchamp (PLR) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Alice Genoud (Les
Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M.
Claude Calame (EàG) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Jacques Pernet (PLR).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 51 oui, 29 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 15.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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