Première partie de la 5ème séance du mardi 31 octobre 2017
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : M. Valentin Christe ; M. Xavier de Haller ; M. Nicola
Di Giulio ; M. Romain Felli ; M. Cédric Fracheboud ; Mme Claude-Nicole Grin ;
Mme Latha Heiniger ; M. Sébastien Kessler ; M. Mathieu Maillard ; M. Axel
Marion ; M. Fabrice Moscheni ; Mme Laurence Mündinger Jaccard ; Mme Barbara
Pagès ; Mme Sandra Pernet ; Mme Janine Resplendino ; M. Yvan Salzmann ; Mme
Marie-Thérèse Sangra ; M. Claude-Alain Voiblet ; Mme Diane Wild.
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

79
20
1
100

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

Prestation de
serment

de M. Ilias Panchard (Les Verts) en remplacement de Mme Delphine Brun,
démissionnaire avec effet au 19.09.2017.
__________

Prestation de
serment

de M. Benjamin Rudaz (Les Verts) en remplacement de Mme Anna Zangger,
démissionnaire avec effet au 03.10.2017.
__________

Prestation de
serment

de M. Georges André Clerc (PLC) en remplacement de M. Henri Ricart,
démissionnaire avec effet au 31.08.2017.
__________

Election
complémentaire

d’un membre suppléant à la Commission permanente de recours en matière
d’impôt en remplacement de Mme Delphine Brun, démissionnaire.
M. Daniel Dubas, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de M.
Ilias Panchard.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Ilias Panchard comme membre
suppléant de la Commission permanente de recours en matière d’impôt.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de recours en matière d’impôt en
remplacement de Mme Anna Zangger, démissionnaire.
M. Daniel Dubas, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de
Mme Anne Berguerand.
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Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Anne Berguerand comme membre
de la Commission permanente de recours en matière d’impôt.
__________
Election
complémentaire

d’un membre suppléant à la Commission permanente de politique régionale
en remplacement de Mme Anne-Françoise Decollogny, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de
Mme Line Droël Golestani.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Line Dröel Golestani comme
membre de la Commission permanente de politique régionale.
__________

La présidente

Annonce le décès du père de Mme Diane Wild, conseillère communale. Elle
demande un instant de silence.
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente de gestion
de Janine Resplendino (EàG) avec effet au 9 octobre 2017 (courrier électronique
du 09.10.2017).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente de gestion
de Claude-Alain Voiblet (PLC) avec effet au 27 octobre 2017 (courrier
électronique du 27.10.2017).
__________

Lettre

de la Municipalité (du 9 octobre 2017) demandant l’urgence pour le 31.10.2017
pour les points :
-

R 7 – Motion de M. Pierre Ethenoz et consorts : – « Lausanne 2016-2021,
entre ambitions, préoccupations et finances durables ».

-

R 25 – Préavis Nº 2017/11 : – Construction d’un immeuble de 22
logements, au sein du complexe d’immeubles de la CHER sis avenue de
Cour 154-156 ».
__________

Communications
municipales

– 28 septembre 2017 : Question n° 3 de M. Alain Hubler, déposée le 5
septembre 2017 « Quelques précisions à propos de la Vaudaire »
– 28 septembre 2017 : Question n° 4 de M. Benoît Gaillard, déposée le 19
septembre 2017 « Tram Lausanne-Renens et sponsoring culturel : de quoi
parle-t-on ? »
– 12 octobre 2017 : Question n° 54 de Mme Sylvianne Bergmann, déposée le 5
juin 2016 « Quelle valorisation pour le stade de la Pontaise ? »
– 12 octobre 2017 : Question n° 1 de M. Bertrand Picard, déposée le 22 août
2017 « Qu’en est-il du risque d’obsolescence des supports électroniques dans
le domaine des archives de la Ville et de leur garantie de durabilité pour une
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exploitation ultérieure ? »
– 12 octobre 2017 : Réponse à la pétition de M. Guillaume Morand du 23 août
2016 intitulée « Sauvons la forêt du Flon, rampe Vigie-Gonin, non merci »
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Roland Philippoz (Soc.) : « Le règlement de vidéo surveillance est entrée
en vigueur. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Stéphane Wyssa (PLR) et consorts : « Développement de l’identité
numérique de Lausanne. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « Lausanne ‘zone hors TISA’ : que
ça se voie ! »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Claude Calame (EàG) : « Pour une pièce d’identité municipale à
Lausanne. »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Véronique Beetschen (Les Verts) et consorts : « Une outilthèque pour
les bricoleuses et bricoleurs, jardinières et jardiniers lausannois. »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) et consorts : « Pour un plan
‘canicule’ de la Ville de Lausanne. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Jean-Christophe Birchler (CPV) et consorts : « Des macarons de
stationnement au service des artisans et de l’environnement. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Comment la Ville de Lausanne lutte-t-elle
contre le harcèlement sexuel au travail »
__________

Interpellation
Dépôt

de Nicola Di Giulio (PLC) : « Campagne de prévention contre les violences
sexuelles – La Municipalité stoppe tout ! »
__________

Interpellation
Dépôt

de Nicola Di Giulio (PLC) : « Lausanne et sa dette abyssale »

Interpellation
Dépôt

de Nicola Di Giulio (PLC) : « Abattage de la forêt du Flon pour le nouveau
tramway Renens-Gare / Lausanne-Flon »

__________
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__________
Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (PLR) et consorts : « Faisons le point sur le quartier des
Fiches »
__________

Interpellation
Dépôt

de Céline Misiego (EàG) et consorts : « Interpellation urgente contre les fermetures
d'offices postaux »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Tridel : du pollueur – payeur à
l’incinérateur – encaisseur ?»
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. Pierre Conscience (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Environnement

II.

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

III.

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR).

IV.

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture

V.

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

VI.

M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Grégoire Junod, syndic.

VII.

M. Claude Calame (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

VIII.

Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.

IX.

M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture

X.

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels
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XI.

M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

XII.

M. Musa Kamenica (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

XIII.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic.
__________

Rapport s/Préavis
N° 2017/11

Construction d’un immeuble de 22 logements, au sein du complexe
d’immeubles de la Coopérative d’habitation des employés du rail sis
avenue de Cour 154-156. Adaptation du droit de superficie distinct et
permanent n° 334. Octroi d’un droit de superficie distinct et permanent
Rapportrice : Mme Karine Roch (Les Verts)

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Gianni John Schneider (Soc.) ; Mme Anita
Messere (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ;
M. Jean-Luc Chollet (UDC).

Discussion s/DDP

La parole n’est pas demandée

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 1 abstention, approuve les
conclusions de la commission, soit décide.
1. d’octroyer un droit distinct et permanent de superficie n° 20894,
grevant environ 1'055 m2 de la parcelle n° 4701, en faveur de la CHER,
pour la construction d’un bâtiment comprenant au total 22 logements et
un parking souterrain de treize places, aux conditions figurant dans le
présent préavis ;
2. de remplacer le texte du droit distinct et permanent de superficie n° 334
existant par un nouveau texte tel que proposé dans le présent préavis.
__________

Rapport sur motion

de M. Pierre Ethenoz et consorts :
« Lausanne 2016-2021, entre ambitions, préoccupations et finances
durables ».
Rapporteur : M. Mathieu Maillard (PLR)
[remplacé à la tribune par : Mme Florence Bettschart Narbel (PLR)]

Discussion

Vote s/motion

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Philipp
Stauber (PC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.
.
Le Conseil, par 49 oui, 13 non et 12 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
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1. de transformer cette motion en postulat ;
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.

__________
Rapport sur
postulat

de M. Pierre Oberson :
« ‘This is my street’, et quoi encore ? ».
Rapporteur : M. Denis Corboz (Soc.)

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; M.
Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre Conscience
(EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; Mme
Françoise Longchamp (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 12 oui, 59 non et 5 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.
__________

Rapport sur pétition

du Parti libéral-conservateur, par M. Nicola Di Giulio, concernant l’accueil
de requérants d’asile à Vers-chez-les-Blanc.
Rapportrice : Mme Marlène Voutat (EàG)
[pour la commission des pétitions]
[remplacée à la tribune par : M. Henri Klunge (PLR)]

Discussion

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M.
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC). M. Philipp Stauber (PLC).

Vote s/pétition

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en
vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal.

__________
Interpellation

de M. Nicola Di Giulio (PLC) et consorts : « Après le Chalet-à-Gobet, les
requérants d’asile investissent Vers-chez-les-Blanc. Mais qu’en pensent les
résidents des zones foraines lausannoises ? »

Discussion

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard
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(PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports, et Cohésion sociale ; M. GuyPascal Gaudard (PLR).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Interpellation

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Après le Chalet-à-Gobet et Vers-chez-lesBlanc, combien de projets d’accueil de migrants sont-ils en discussion avec
l’EVAM ? »

Discussion

M. Philipp Stauber (PLC) ;
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 15.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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