Première partie de la 16ème séance du mardi 24 avril 2018

Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; Mme Eliane Aubert ; M.
Xavier Company ; Mme Magali Crausaz Mottier ; M. Philippe Ducommun ; Mme
Line Golestani Droel ; M. Sébastien Kessler ; M. Henri Klunge ; Mme Astrid
Lavanderos ; Mme Françoise Longchamp ; M. André Mach ; Mme Sandra Pernet ;
M. Benjamin Rudaz ; Mme Graziella Schaller ; M. Gianni-John Schneider
Membres absents non excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Mathieu
Maillard ; Mme Sara Soto.
Membre démissionnaire : M. Manuel Donzé

Ouverture

Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés

80
15
3

Effectif actuel
__________

99

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

La présidente

Informe l’assemblée du décès du père de madame Sandra Pernet, conseillère
communale. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Informe l’assemblée du décès du père de monsieur Jean-Marie Fürbringer,
conseiller communal. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Donne lecture du courrier de la Commission de gestion à la présidente concernant
le respect des délais pour répondre aux initiatives et pétitions en suspens arrivés à
échéance le 31 décembre 2017 et au 31 mars 2018, selon décision du Conseil
communal du 21 novembre 2017 (courrier du 24 mars 2018).
__________

La présidente

Donne lecture du courrier de la Commission de gestion à la présidente concernant
la résolution adoptée par le Conseil communal le 2 février 2016 donnant mandat à
la Commission de faire toute la lumière sur le déficit (courrier du 19 avril 2018).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Manuel Donzé (CPV) avec
effet au 15 avril 2018 (lettre du 15 avril 2018).
__________
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La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des pétitions de
Caroline Alvarez (Soc.) avec effet au 24 avril (courrier du 17 avril 2018).
__________

Election
complémentaire

d’un membre au Conseil intercommunal de l’Association pour l’épuration des
eaux du Talent, en remplacement de Mme Géraldine Bouchez,
démissionnaire.
M. Daniel Dubas, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de
Mme Véronique Beetschen.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Véronique Beetschen comme
membre au Conseil intercommunal de l’Association pour l’épuration des
eaux du Talent.
__________

La présidente

Informe l’Assemblée que Mme la Municipale Florence Germond, en charge de
Finances et Mobilité, sera absente pour la deuxième partie de séance.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 29 mars 2018) demandant l’urgence pour le 24.04.2018
pour le point :
-

R 88 – Préavis Nº 2018/01 : – Projet Métamorphose - Plaines-du-Loup,
périmètre PPA 1 - équipement parcelles, phase préliminaire - Métamorphose
– études générales et travaux préparatoires - demande crédit d'ouvrage et
crédit d'étude

-

R 85 – Préavis Nº 2017/49 : – Construction d'un bâtiment multi-usage
Rama 11 - extension d'une servitude de superficie

-

R 87 – Préavis Nº 2017/54 : – Projet d'agglomération Lausanne-Morges
(PALM 2012) – mobilité douce. Octroi d'un crédit pour l'étude des projets et
la réalisation des mesures en priorité A
__________

Communications
municipales

– 15 mars 2018 : Réponse à la question n° 9 de M. Bertrand Picard, déposée le
13 février 2018 « Quelle place pour la littérature romande à Lausanne »
– 16 avril 2018 : Réponse à la question n° 11 de M. Alain Hubler, déposée le
28 février 2018 « A propos de ‘Lausanne Tourisme’ »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) : « Comment se débarrasser d'un vieux canapé
lorsqu'on est une personne âgée ou à mobilité réduite ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Romain Felli (Soc.) : « La ville va-t-elle participer aux commémorations
du Centenaire de la Grève générale ? »
__________
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Question écrite
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) : « Quelles mesures pour préserver les chants
d’oiseaux en ville ? »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Une stratégie et un
plan d’action communal en matière de recherche de co-financement des
infrastructures sportives »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Philipp Stauber (PLC) : « Accord-cadre avec l'Union européenne : Quel
impact sur la commune ? »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Pas de financement sans égalité »

Postulat
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Pour une formation des policiers
et policières conforme aux besoins de la ville »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

d’Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Un permis de polluer l'eau, non mais
allô ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Coup d’arrêt de la ligne 24 ? »

Interpellation
Dépôt

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts concernant l’embauche par le
dicastère de M. Payot de l’ancien secrétaire cantonal de son parti.

__________

__________
Questions orales
I.

M. Jean-François Cachin (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité

II.

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

III.

M. Xavier de Haller (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers (EJQ) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. David Payot, directeur de EJQ

IV.

M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

V.

M. Ngoc Huy Ho (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
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Mobilité.
VI.

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

VII.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

VIII.

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

IX.

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

X.

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers
__________

Rapport s/Préavis
N° 2018/01

Projet Métamorphose - Plaines-du-Loup, périmètre du plan partiel
d’affectation 1 – équipement des parcelles, phase préliminaire –
Métamorphose – études générales et travaux préparatoires – Demande
de crédit d’ouvrage pour réaliser quatre pistes de chantier incluant les
réseaux souterrains et pré-aménager des espaces publics à l’intérieur du
périmètre du plan partiel d’affectation 1 des Plaines-du-Loup – Demande
de crédit d’ouvrage pour réaliser des travaux préparatoires sur les plans
partiels d’affectation 1 et 2 des Plaines-du-Loup et le secteur sud des
Prés-de-Vidy – Demande de crédit d’étude pour des études générales
Métamorphose
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)

Discussion

M. Vincent Brayer (Soc.) ; Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; M. Jean-Pascal
Gendre (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M.
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Vote s/conclusion

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et quelques abstentions, approuve
les conclusions de la commission, soit décide :
1.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 9'302'000.- TTC dédié aux parcelles du PPA 1
des Plaines-du-Loup et destiné à réaliser : les pistes de chantier et
réseaux souterrains préfigurant le futur domaine public ainsi que des
travaux de pré-aménagement du parc et de certains espaces publics ;

2.

de balancer les dépenses et amortissements du crédit d’étude ouvert
(1110.582.8511), prévu spécifiquement à CHF 2'100'000.- au sein du
préavis N° 2016/66, par un prélèvement sur le crédit prévu au chiffre
1 ci-dessus ;

3.

d’amortir annuellement le crédit prévu sous chiffre 1 par le budget de
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la Direction de la culture et du développement urbain, Secrétariat
général, projet Métamorphose, rubrique 1110.331 ;
4.

de faire figurer les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit
mentionné sous chiffre 1 sous la rubrique 1110.390 du budget de la
Direction de la culture et du développement urbain, Secrétariat
général, projet Métamorphose ;

5.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 4'194'000.- TTC destiné à réaliser des travaux
préparatoires sur différents sites Métamorphose, dont ceux des
Plaines-du-Loup PPA 1 et 2 et des Prés-de-Vidy, ainsi que la maison
du projet ;

6.

d’amortir annuellement le crédit prévu sous chiffre 5 par le budget de
la Direction de la culture et du développement urbain, Secrétariat
général, projet Métamorphose, rubrique 1110.331 ;

7.

de faire figurer les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit
mentionné sous chiffre 5 sous la rubrique 1110.390 du budget de la
Direction de la culture et du développement urbain, Secrétariat
général, projet Métamorphose ;

8.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’études de CHF 1'500'000.TTC dédié à financer les études générales nécessaires au
développement des différents sites Métamorphose, dont les deux
écoquartiers des Plaines-du-Loup et des Prés-de-Vidy ;

9.

d’amortir annuellement le crédit prévu sous chiffre 8 par le budget de
la Direction de la culture et du développement urbain, Secrétariat
général, projet Métamorphose, rubrique 1110.331 ;

10. de faire figurer les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit
mentionné sous chiffre 8 sous la rubrique 1110.390 du budget de la
Direction de la culture et du développement urbain, Secrétariat
général, projet Métamorphose ;
11. de porter en amortissements des crédits susmentionnés les
subventions ou recettes qui pourraient être accordés.
__________
Rapport s/Préavis
N° 2017/49

Construction d'un bâtiment multi-usage Rama II. Extension d'une servitude de
superficie.
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)

Discussion

M. Jean-François Cachin (PLR) ; Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; M.
Dominique Gigon (Soc.) ; Mme Karin Roch (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.

Vote s/conclusion

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1. d d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 160'000.- destiné à couvrir la part communale
aux coûts de construction, en collaboration avec l’ECA, d’un
160

Première partie de la 16ème séance du mardi 24 avril 2018
bâtiment multi-usage sur le terrain de La Rama ;
2. d’autoriser la Municipalité à mettre à disposition, par extension du
droit de superficie existant, le terrain sous forme de prestations en
nature à hauteur de CHF 160'000.- ;
3. d’amortir annuellement sur une durée de vingt ans les dépenses
mentionnées sous chiffre 1 ci-dessus, par la rubrique 2501.331 «
Amortissement du patrimoine administratif » du budget de la
Direction de la sécurité et de l’économie, Service de protection et
sauvetage ;
4. de faire figurer sous la rubrique 2501.390 « Imputations internes » du
budget de la Direction de la sécurité et de l’économie, Service de
protection et sauvetage, les intérêts relatifs aux dépenses découlant du
crédit mentionné sous chiffre 1.
__________
Rapport s/Préavis
N° 2017/54

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012) – Mobilité
douce – Octroi d’un crédit pour l’étude des projets et la réalisation des
mesures en priorité A
Rapporteur : M. Johann Dupuis (EàG)
[président de la commission permanente de politique régionale]

Discussion

Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M.
Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Philipp
Stauber (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ;
M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Alix-Olivier Briod
(PLR) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. JeanPascal Gendre (PLR) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Florence Germond,
directrice de Finances et Mobilité.

Voeu

La présidente informe l’assemblée que la Commission a adopté le vœu suivant :
« La Commission souhaite que la Municipalité apporte une attention
particulière aux questions de sécurité liées au trafic sur la voie verte. »

Vote s/conclusion

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve les
conclusions de la commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 6'000'000.- pour financer l’étude des projets
d’exécution et la réalisation des mesures de mobilité douce prévues
dans le cadre du Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM)
de deuxième génération ;
2. d’autoriser la Municipalité à prélever un montant de CHF 2'000'000.sur le Fonds du développement durable et de le porter en
amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ;
3. de balancer le compte d’attente N° 6920.581.457, ouvert pour couvrir
les études d’avant-projet, par prélèvement sur le crédit mentionné
sous chiffre 1 ;
4. d’autoriser

la

Municipalité

à

comptabiliser

les

charges
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d’amortissements du crédit mentionné sous chiffre 1 de la rubrique
331 du Service des routes et de la mobilité ;
5. d’autoriser la Municipalité à comptabiliser, en fonction des dépenses
réelles, les intérêts y relatifs dans la rubrique 390 du Service des
routes et de la mobilité ;
6. de porter en amortissement des crédits susmentionnés les subventions
qui pourraient être accordées.
__________
Rapport sur
postulat

de Mme Alice Genoud et consorts :
« Pour une politique de soutien à l’allaitement urbain à Lausanne »
Rapportrice : Mme Laurence Mündinger Jaccard (Soc.)
[remplacée à la tribune par : M. Quentin Beausire (Soc.)]

Discussion

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) ; Mme
Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; Mme Sandrine
Schlienger (UDC) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Françoise Piron (PLR) ;
Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Claude Calame (EàG) ; Mme Alice Genoud
(Les Verts).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 34 oui, 33 non et 10 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 10.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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