Première partie de la 2ème séance du mardi 5 septembre 2017
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Jean-François
Cachin ; M. Louis Dana ; M. Philippe Ducommun ; M. Romain Felli ; Mme Sara
Gnoni ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Henri Klunge ; Mme Gianna Marly ; M.
Pedro Martin ; M. Bertrand Picard ; Mme Paola Richard de Paolis ; M. Filippo
Rivola ; M. Namasivayam Thambipillai ; M. Claude-Alain Voiblet.
Membres absents non excusés : Mme Delphine Brun ; Mme Céline Misiégo ;
Mme Anna Zangger.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membre démissionnaire

81
15
3
1

Effectif actuel

99

__________
Ouverture

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

Prestation de serment de Mme Laura Manzoni (EàG) en remplacement de M. Jean-Michel Dolivo,

démissionnaire avec effet au 23.08.2017.
__________
Prestation de serment de Mme Françoise Piron (PLR) en remplacement de M. Gilles Meystre,

démissionnaire avec effet au 23.08.2017.
__________
Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de
M. Henri Ricart, démissionnaire.
M. Philipp Stauber, au nom du groupe PLC, propose la candidature de M.
Valentin Christe.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Valentin Christe comme membre de la
Commission permanente de gestion.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
Mme Alice Genoud, démissionnaire.
M. Daniel Dubas, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de
Mme Anne Berguerand
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Anne Berguerand comme membre
de la Commission permanente de gestion.
__________
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Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
Mme Marlène Voutat, démissionnaire.
M. Alain Hubler, au nom du groupe Ensemble à Gauche, propose la
candidature de Mme Laura Manzoni
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Laura Manzoni comme membre de
la Commission permanente de gestion.
__________

La présidente

Annonce le décès de Mme Béatrice Salla, ancienne conseillère communale et
demande un instant de silence.
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil d’Anna Zürcher (Soc.) avec
effet au 18 septembre 2017 (lettre du 5 septembre 2017).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des pétitions et de la
Commission intercommunale des taxis d’Henri Klunge (PLR) avec effet au 5
septembre 2017 (courrier électronique du 29 août 2017).
__________

Lettre

de la Municipalité (du 10 août 2017) demandant l’urgence pour le 05.09.2017
pour le point :
-

R 16 – Préavis Nº 2017/14 : – Démolition et reconstruction de trois
immeubles de logements à loyers subventionnés de la Caisse de pensions du
personnel communal, d’un parking souterrain et d’un abri PCi, sis à la route
du Pavement 41 à 63 (43 à 59 futurs). Octroi des aides publiques prévues par
la loi du 9 septembre 1975 sur le logement.
__________

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

– 17 août 2017 : Pétitions de M. Georges Croset et consorts et de M. Julien
Sansonnens et consorts : ‘Pour que le Festival de la Cité revive… à la Cité !’
– 24 août 2017 : Communication relative à la pétition de Mmes Marie Christine
Baume et Mireille Cornaz intitulée ‘Pour sauver la forêt du Bois-Mermet’
– 24 août 2017 : Question n° 16 de Benoît Gaillard, déposée le 2 mai 2017
‘Construction de nouvelles places de parc au chemin de Belle-Source’
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Karine Roch (Les Verts) : « Tri du verre par couleur »
__________
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Question écrite
Dépôt

de M. Alain Hubler (EàG) : « Quelques précisions à propos de ‘La Vaudaire’ »

Postulat
Dépôt

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

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Mme Laurence Mundinger Jaccard (Soc.) : « Des bibliothèques éphémères
dans les piscines de quartier : l’art d’associer les plaisirs »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Grands chantiers : de l’art, de la
couleur et une ouverture sur l’espace public »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Thérèse de Meuron (PLR) et consorts : « Arnaque aux services sociaux ?
Vraiment ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) : « L’intégralité de la municipalité soutient-elle avec
certitude son corps de police ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) : « Festival de la Cité retrouvera-t-il son âme
populaire ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Sandrine Schlienger (UDC) : « La Municipalité et le City Management
vont-ils épargner les commerçants de projets sans concertation tels que leur
container à la place Grand-St-Jean ? »
__________

Questions orales
I.

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

II.

Mme Françoise Longcham (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse
et Quartier ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur
de Services industriels ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartier..

III.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

IV.

Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.
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V.

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

VI.

Mme Janine Resplendino (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

VII.

Mme Karine Roch (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

VIII.

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

IX.

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.
__________

Rapport s/Préavis
N° 2017/14

Démolition et reconstruction de trois immeubles de logements à loyers
subventionnés de la Caisse de pensions du personnel communal, d'un
parking souterrain et d'un abri PCi, sis à la route du Pavement 41 à 63
(43 à 59 futurs). Octroi des aides publiques prévues par la loi du
9 septembre 1975 sur le logement
Rapporteur : M. Jean-François Cachin (PLR)
[remplacé à la tribune par : M. Alix-Olivier Briod (PLR)]

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; M. JeanLuc Chollet (UDC) ; M. André Mach (Soc.) ; Mme Marie-Thérèse Sangra (Les
Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme MarieThérèse Sangra (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels ; Mme Natacha
Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui dépose un amendement.

Amendement Carrel

Conclusion 1 : « […] sur la parcelle privée n° 2773, étant entendu que la
Municipalité mettra dans le marché libre un tiers de ces logements, reparti entre
les bâtiments et les types d’objets, dès que cela est légalement et
conventionnellement possible. »

La parole n’est pas demandée.
Discussion
s/amendement Carrel
Vote s/amendement
Carrel

Le Conseil, par 31 oui, 46 non et 2 abstentions, refuse l’amendement de M.
Carrel.
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Vote s/conclusions

Le Conseil, par 53 oui, 23 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide.
1. d’autoriser la Municipalité à accorder à la Caisse de pensions du
personnel communal les appuis financiers prévus par la loi cantonale du
9 septembre 1975 sur le logement, pour la réalisation de 99 logements
sis à la route du Pavement 41 à 63 (43 à 59 futurs), sur la parcelle
privée n° 2773 ;
2. d’autoriser la Municipalité à ajouter, au plus tôt au budget 2019, à la
rubrique 4900.365 « Subventions à des institutions » de la Direction du
logement, de l’environnement et de l’architecture, les montants devant
être pris en charge par la Commune pour l’opération immobilière
précitée, soit une subvention annuelle linéaire maximale équivalant à
CHF 164'363.–, ceci en application des dispositions prévues au point 1
__________

Rapport sur projet
de règlement

de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Interdiction de la mendicité à
Lausanne. Modification de l’art. 87bis du Règlement général de police ».

Rapporteur : M. Louis Dana (Soc.)
[Remplacé à la tribune par : M. Roland Philippoz (Soc.)]
Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) ; M. Philipp
Stauber (PLC) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Manuel Donzé (CPV) ; Mme
Laurence Mündinger Jaccard (Soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme
Françoise Longchamp (PLR) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Xavier de Haller
(PLR) ; Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) ; M. Xavier Company (Les
Verts) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Yvan
Salzmann (Soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Janine Resplendino
(EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; Mme
Thérèse de Meuron (PLR) qui dépose une motion d’ordre demandant de passer
directement au vote.

Motion d’ordre

La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la présidente
la met en discussion.

Discussion s/motion
d’ordre de
T. de Meuron

La parole n’est pas demandée.
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Vote s/motion d’ordre Le Conseil, par une majorité de oui et 1 abstention, accepte la motion d’ordre
déposée par Mme Thérèse de Meuron, demandant de passer directement au vote
de la conclusion.

Vote s/projet de
règlement

Le Conseil, par 21 oui, 51 non et 6 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :

de refuser la prise en considération de ce projet de règlement.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 15.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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