Première partie de la 6ème séance du mardi 14 novembre 2017

Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Mme Eliane Aubert ; Mme Aude Billard ; M. JeanFrançois Cachin ; M. Manuel Donzé ; M. Musa Kamenica ; Mme Françoise
Longchamp ; M. Fabrice Moscheni ; Mme Laurence Mündinger Jaccard ; Mme
Sandra Pernet ; Mme Janine Resplendino ; M. Claude-Alain Voiblet.
Membres absents non excusés : M. Philippe Ducommun ; M. Jean-Pascal Gendre ;
Mme Sara Gnoni ; M. André Mach ; M. Mathieu Maillard ; Mme Françoise Piron ;
M. Namasivavyam Thambipilai ; M. Nicolas Tripet.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

81
11
8
100

__________
Ouverture

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

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de gestion en remplacement de
Mme Janine Resplendino, démissionnaire.
M. Alain Hubler, au nom du groupe Ensemble à Gauche, propose la
candidature de M. Johan Pain.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Johan Pain comme membre de la
Commission permanente de gestion.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de gestion en remplacement de
M. Claude-Alain Voiblet, démissionnaire.
M. Valentin Christe, au nom du groupe PLC, propose la candidature de M.
Georges-André Clerc.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Georges-André Clerc comme membre
de la Commission permanente de gestion.
__________

Pétition
Dépôt

de Bertrand DUMUSC (433 signatures) « stationnement Bellerive / gratuité le
dimanche ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________
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Lettre

de la Municipalité (du 27 octobre 2017) demandant l’urgence pour le
14.11.2017 pour le point :
-

R 43 – Préavis Nº 2017/27 : – Contribution à la sécurité dans les espaces
publics et extension du rôle des Correspondants de nuit lausannois.
__________

Lettre

de la Commission de gestion (du 1 novembre 2017) demandant l’urgence pour
le 21.11.2017 pour les points :
-

R 45 – Rapport Nº 2017/42 : – Initiatives et pétitions en cours de
traitement. Situation au 30 juin 2017.

-

R 46 – Rapport de gestion municipale 2016 et réponses aux
observations.
__________

Communications
municipales

– 26 octobre 2017 : Question n° 2 de Madame Karine Roch, déposée le
05.09.2017 « Tri du verre par couleur »
– 26 octobre 2017 : PALM 2016 – volet Mobilité douce – ouverture d’un
compte d’attente
– 2 novembre 2017 : Pétition de M. Frédéric Cerchia et consorts « Contre la
démolition d’un espace vert, la construction d’un mur et 6 places de parc
extérieures attenantes au bâtiment sis chemin de Belle-Source 6 ».
– 2 novembre 2017 : Résolution de M. Robert Joosten du 19 septembre 2017
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de M.
Robert Joosten et consorts : « Un curieux sondage sur la sécurité dans les
quartiers de Chauderon, Riponne et Tunnel ».
__________

Postulat
Dépôt

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Plus de bio régional dans la
restauration collective lausannoise ! »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) et consorts : « Utilisons du bois suisse pour
notre métamorphose. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Plus de démocratie avec le
budget participatif »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Pour aider le commerce local
lausannois, la Municipalité donne l’exemple. »
__________
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Postulat
Dépôt

de M. Roland Philippoz (Soc.) : « ‘Tsunami gris’ : Lausanne sera également
touchée ! »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Jean-François Cachin (PLR) : « A quand des places de cars sur l'ancien P+R
de Vennes ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Jean-François Cachin (PLR) : « Auberge du Chalet-à- Gobet après l'EVAM,
une réouverture de l'auberge est-elle possible en faveur du public ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Autoroute de contournement :
quelle vitesse maximale entre La Blécherette et Vennes ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) et consorts : « Indication de la nationalité des
personnes interpellées - Qu’en est-il à Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Tridel : Où sont passées nos
promesses ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Romain Felli (Soc.) et consorts : « Mise en œuvre de la RIE III vaudoise : les
communes ont-elles été oubliées ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Graziella Schaller (CPV) et consorts : « Tridel : sous les feux de la rampe, mais
n’oublions pas la surcapacité. »
__________

Interpellation
Dépôt

d’Anita Messere (UDC) : « Le service de la propreté urbaine compte-t-il réellement
se rendre utile pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer à la
déchetterie ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Départ du chef du SEP+S :
quelles conséquences pour la Ville ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________
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Interpellation
Dépôt

d’Anita Messere (UDC) et consorts : « La réputation de Philippe Martinet et celle
de la Ville de Lausanne a été gravement atteinte par la RTS, la Ville compte-t-elle
laisser le service public salir les institutions lausannoise et son ancien collaborateur
sans réaction ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

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

II.

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

III.

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. David Payot,
directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers

IV.

M. Ilias Panchard (Les Vert) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie

V.

M. Georges-André Clerc (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

VI.

Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

VII.

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

VIII.

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture

IX.

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

X.

M. Alain Hubler (EàG) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers.
__________

Rapport s/Préavis
N° 2017/23

Contribution à la sécurité dans les espaces publics et extension du rôle
des Correspondants de nuit lausannois.
Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR)
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Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Gaëlle
Lapique (Les Verts) ; M. Dominique Gigon (Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M.
Xavier Company (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Johann
Dupuis (EàG) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M.
Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. David Payot,
directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; M. Philipp Stauber (PLC).

Vote s/concl. n° 1

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n°
1 de la commission.

Vote s/concl. n° 2

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques non, approuve la conclusion n°
2 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. de prendre acte des rapports d’évaluation (rapport de TC Consult S.A.,
rapport du Centre romand de recherche en criminologie) et du bilan
interne du projet pilote de Correspondants de nuit entre 2015 et 2017 ;
2. d’approuver que le projet de Correspondants de nuit lausannois soit
pérennisé dès le 1er septembre 2017 et étendu dès le 1er janvier 2018
avec des objectifs préventifs, sécuritaires et de réduction des risques
réaffirmés, selon les effets financiers développés dans le chapitre 3.
__________

Rapport sur
postulats

de M. Bertrand Picard et consorts :
« P+R+S : Park’n’ride’n’shop ».
Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts :
« Nos P+R sont-ils adaptés ? ».
Rapporteur : M. Jean-Christophe Birchler (CPV)

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Georges-André Clerc
(PLC) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Claude
Calame (EàG) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M.
Filippo Rivola (Soc.)

Vote s/postulat
Picard

Le Conseil, par une majorité de oui, 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.

Vote s/postulat
Bettschart

Le Conseil, par une majorité de oui, 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.
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__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 05.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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