1ère séance du mardi 22 août 2017
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Mme Géraldine Bouchez ; M. Louis Dana ; M. JeanPascal Gendre ; Mme Françoise Longchamp ; M. Pedro Martin ; M. Namasivayam
Thambipillai ; Mme Diane Wild.
Membres absents non excusés : M. Fabrice Moscheni
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

92
7
1
100

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

La présidente

Salue la présence des anciennes présidentes et anciens présidents du Conseil
communal
__________

La présidente

Annonce la naissance de la fille de M. le conseiller communal Benoît Gaillard
__________

Prestation de
serment

de M. Nicolas Tripet (PLR) en remplacement de M. Pierre Ethenoz
démissionnaire avec effet au 12.05.2017.
__________

Prestation de
serment

de M. Gianfranco Gazzola (Soc.) en remplacement de Mme Carine Carvalho,
démissionnaire avec effet au 27.06.2017.
__________

Prestation de
serment

de M. Dominique Gigon (Soc.) en remplacement de Mme Sarah Neumann,
démissionnaire avec effet au 30.06.2017.
__________

Prestation de
serment

de Mme Line Droël (Soc.) en remplacement de M. Arnaud Bouverat,
démissionnaire avec effet au 30.06.2017.
__________

Prestation de
serment

de Mme Anne Berguerand (Les Verts) en remplacement de Mme Séverine
Evéquoz, démissionnaire avec effet au 15.07.2017.
__________
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Prestation de
serment

de Mme Sara Soto (Les Verts) en remplacement de Mme Léonore Porchet,
démissionnaire avec effet au 30.06.2017.
__________

Prestation de
serment

de M. Johan Pain (Ensemble à Gauche) en remplacement de M. Hadrien
Buclin, démissionnaire avec effet au 15.07.2017.
__________

Election
complémentaire

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

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de
Mme Carine Carvalho, démissionnaire.
Mme Laurence Mundinger, au nom du groupe Soc., propose la candidature de
M. Filippo Rivola.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Filippo Rivola comme membre de la
Commission permanente de gestion.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de
M. Arnaud Bouverat, démissionnaire.
Mme Laurence Mundinger, au nom du groupe Soc., propose la candidature de
M. Dominique Gigon.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Dominique Gigon comme membre de
la Commission permanente de gestion.
__________

Election
complémentaire

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

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de
M. Hadrien Buclin, démissionnaire.
M. Alain Hubler, au nom du groupe EàG, propose la candidature de M.
Johann Dupuis.
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Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Johann Dupuis comme membre de la
Commission permanente des finances.
__________
Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
Mme Léonore Porchet, démissionnaire.
M. Daniel Dubas, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de
Mme Sara Soto
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Sara Soto comme membre de la
Commission permanente des pétitions.
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Jean-Michel Dolivo (EàG)
avec effet au 23 août 2017 (lettre du 15 juillet 2017).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Gilles Meystre (PLR) avec
effet au 23 août 2017 (lettre du 22 août 2017).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil d’Henri Ricart (PLC) avec
effet au 31 août 2017 (lettre du 18 août 2017).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des pétitions de
Marlène Voutat (EàG) avec effet au 22 août 2017 (courrier électronique du 18
août 2017).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des pétitions d’Alice
Genoud (Les Verts) avec effet au 22 août 2017 (courrier électronique du 18 août
2017).
__________

Communication du Le secrétaire du Conseil donne lecture de l'extrait du procès-verbal de la séance de
transmission des pouvoirs entre les Bureaux entrant et sortant du Conseil
secrétariat du
communal pour les années 2016-2017 et 2017-2018.
Conseil
__________
Communications du – 6 juin 2017 : Rappel du devoir du secret de fonction et du niveau de
confidentialité des documents
Bureau
– 6 juin 2017 : Rappel rédaction des rapports de commission
__________
Pétition
Dépôt

de Nabil ALAOUI ISMAILI (100 signatures) « Pour l’installation de barres de
musculation dans le quartier Montoie »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
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__________
Pétition
Dépôt

de Bertrand DUMUSC (71 signatures) « Pour la réhabilitation de la plage de
Bellerive (lac) »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de Radoslav et Stoja PANTIC (263 signatures) « contre le projet d’un salon de
prostitution à Mathurin-Cordier 13 »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 10 août 2017) demandant l’urgence pour le 22.08.2017
pour les points :
-

R 19 – Préavis Nº 2017/25 : – Demande d'un crédit de construction pour le
complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré et du transfert
de la parcelle 7302 du Patrimoine financier au Patrimoine administratif.

-

R 17 – Préavis Nº 2017/15 : – Musée historique de Lausanne – Rénovation
et transformation de l’exposition permanente et entretien du bâtiment –
Demande d’un crédit d’investissement complémentaire de CHF 495'000.pour un programme de travaux additionnels.

-

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.
__________

Communications
municipales

– 8 juin 2017 : Réponse à la résolution de M. Jean-Luc Chollet du 31 janvier
2017 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation
« Faillite de la plateforme bio locale à Cery. La fin d’un rêve ou accident de
parcours ? »
– 15 juin 2017 : Réponse à la question n° 14 de M. Jean-Daniel Henchoz,
déposée le 2 mai 2017 « Liaison Colline-Montelly : la mobilité douce marque
le pas »
– 15 juin 2017 : Réponse à la question n° 15 de M. Musa Kamnenica, déposée
le 2 mai 2017 « Quelle démarche prévoit la Municipalité pour informer les
citoyens lausannois d’origine étrangère des modifications de la loi sur la
naturalisation ? »
– 15 juin 2017 : Réponse à la question n° 17 de Mme Sara Gnoni, déposée le
23 mai 2017 « Quels sont les endroits où la baignade est autorisée sur les
rives du lac Léman de notre ville ? »
– 22 juin 2017 : Refus du projet de démolition/reconstruction – Rue des
Fontenailles 21-23 – Traitement des deux pétitions y relatives
– 29 juin 2017 : Séance d’information au sujet des récentes décisions de la
CPCL
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– 10 août 2017 : Réponse à la question n° 18 de Mme Laurence Mundinger
déposée le 30 mai 2017 « Quid du Flagship Store IQOS de Philip Morris au
Flon suite aux résultats des recherches du prof. Auer de la PMU ? » et
réponse à la résolution de Mme Laurence Mundinger du 15 novembre 2016
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de Mme
Mundinger « Un café Philip Morris au Flon ? Qu’en dira-t-on ? »
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Bertrand Picard (PLR) : « Risque d'obsolescence des supports
électroniques aux archives de la Ville »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Inventaire et promotion des cafés,
restaurants, bistrots, brasserie et pintes historiques de Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) : « Pour des manifestations sportives
écologiques et durables »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) et consorts : « Pour une recréation des
cours de récréation. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Valéry Beaud (Les Verts) et consorts: « Quel avenir pour le parc
d’agglomération de la Blécherette ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « ‘Netplus’ : Ni – plus ni-moins qu’un miroir aux
alouettes ! »
__________

Interpellation
Dépôt

d’Anita Messere (UDC) : « Comment la Municipalité justifie-t-elle,
idéologiquement, moralement, financièrement, et écologiquement l’engagement
d’une frontalière à un poste de chef de la hiérarchie administrative alors que la
commune compte quelques milliers de chômeurs et de personnes à l’aide
sociale ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Philippe Ducommun (UDC) : « Lausanne peut-elle se permettre de faire de la
propagande aux frais du contribuable pour presser les candidats à la
naturalisation.»
__________

Interpellation
Dépôt

de Anita Messere (UDC) et consorts : « Alors, ce Barbare, vous attendez quoi pour
le rouvrir ? »
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L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________
Interpellation
Dépôt

de Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Parking à Lausanne : arrêtons
d’asphyxier les commerces 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 Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Nouveaux horaires de stationnement dans
l’hyper centre ou comment créer un nouvel enclos pour 1600 « vaches-à-lait »
supplémentaires »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

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

II.

M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture (LEA) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Natacha
Litzistorf, directrice de LEA.

III.

M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

IV.

M. Denis Corboz (Soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture

V.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie

VI.

Mme Anna Zangger (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de
Cohésion sociale.

VII.

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture.

VIII.

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

Sports et

__________
Rapport s/Préavis
N° 2017/25

Demande d'un crédit de construction pour le complexe scolaire du
quartier des Fiches, école de Riant-Pré et du transfert de la parcelle 7302
du Patrimoine financier au Patrimoine administratif
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Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)

Discussion

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M.
Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; Mme Delphine Brun (Les Verts) ; M. Claude
Calame (EàG) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. David Payot, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR).

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques non, approuve les conclusions
de la commission, soit décide.
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine

administratif de CHF 23'585'000.– pour la construction du complexe
scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré, ainsi que d’une salle
de gymnastique et d’un APEMS de 84 places et de CHF 218'800.– pour
le transfert au patrimoine administratif de la parcelle n° 7'302 ;
2. de balancer les dépenses de CHF 528'000.– relatives à la participation

aux frais d’équipements collectifs liées aux parcelles du lot 1 de
contruction
du
crédit
d’investissement
sur
le
compte
4900.3.61001.3474 du Service du logement et des gérances, par le
prélèvement sur le crédit alloué sous chiffre 1 ;
3. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par la

rubrique 5800.331 du Service des écoles primaires et secondaires ;
4. de faire figurer sous la rubrique 5800.390 les intérêts relatifs aux

dépenses découlant du crédit figurant sous chiffre 1 ;
5. de balancer les dépenses du crédit d’études (5800.582.503), par

prélèvement sur le crédit alloué sous chiffre 1 ;
6. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les

subventions ou recettes qui pourraient être accordées.
__________
Rapport s/Préavis
N° 2017/15

Musée historique de Lausanne. Rénovation et transformation de
l’exposition permanente et entretien du bâtiment. Demande d’un crédit
d’investissement complémentaire de CHF 495'000.– pour un programme
de travaux additionnels
Rapportrice : Mme Caroline Alvarez (Soc.)

Discussion

Mme Caroline Alvarez (Soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. Gianni-John Schneider (Soc.) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme
Alice Genoud (Les Verts) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Jacques-Etienne
Rastorfer (Soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts).

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et quelques abstentions, approuve les
conclusions de la commission, soit décide.
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1. d’allouer un crédit d’investissement complémentaire du patrimoine

administratif de CHF 495'000.– au crédit alloué par le préavis
N° 2014/74, destiné au financement du projet de suppression des
verrières existantes et de modification de la façade d’entrée du Musée
historique de Lausanne ;
2. d’accepter le prélèvement sur le Fonds du développement durable d’un

montant équivalent au crédit mentionné sous chiffre 1 et de porter ce
prélèvement en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ;
3. d’autoriser l’attribution d’un mandat complémentaire d’étude pour le

couvert métallique et les aménagements extérieurs au bureau
d’architectes pour un montant de CHF 29'000.– TTC financé par le crédit
d’investissement (DIPA : 4900.503.3485) pour la rénovation et
transformation de l’exposition permanente et par le crédit cadre CC4
(DIPA : 4900. 503.3479) pour les travaux d’entretien du Musée
historique de Lausanne, poste des réserves et imprévus ;
4. d’autoriser le financement du projet de buvette dans le jardin à hauteur

de CHF 160’000.– TTC dans le cadre du crédit d’investissement (DIPA :
4900. 503.3485) pour la rénovation et transformation de l’exposition
permanente et par le crédit cadre CC4 (DIPA : 4900. 503.3479) pour les
travaux d’entretien du Musée historique de Lausanne, poste des réserves
et imprévus.
__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 55.

Le président :

Le secrétaire :

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

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