Première partie de la 4ème séance du mardi 3 octobre 2017
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Géraldine Bouchez ; Nicola Di Giulio ; Philippe
Ducommun ; Claude Nicole Grin ; Sébastien Kessler ; Sophie Michaud Gigon ;
Céline Misiego ; Pierre Oberson ; Barbara Pagés ; Paola Richard-De Paolis ; MarieThérèse Sangra ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : Claude Calame ; Xavier de Haller ; Jean-Pascal
Gendre ; André Mach ; Claude-Alain Voiblet
Membres démissionnaires : Delphine Brun ; Henri Ricart ; Anna Zangger

Ouverture

Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés

80
12
5

Effectif actuel
__________

97

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

Prestation de
serment

de Mme Antonela Vonlanthen (Soc.) en remplacement de Mme Anna
Zürcher, démissionnaire avec effet au 18.09.2017.
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Mme Anna
Zangger (Les Verts) avec effet au 3 octobre 2017 (courrier électronique du
20.09.2017).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente de
politique régionale d’Anne Françoise Decollogny (Soc.) avec effet au 28 octobre
2017 (courrier électronique du 27.09.2017).
__________

La présidente

Annonce l’absence pour toute la séance du syndic
__________

La présidente

Annonce l’absence pour toute la séance du municipal en charge de Sports et
Cohésion sociale.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 21 septembre 2017) demandant l’urgence pour le
03.10.2017 pour le point :
-

R 36 – Préavis Nº 2017/29 : – Renouvellement et extensions ordinaires
2017 du chauffage à distance – Demande de crédit complémentaire
entièrement financé par des recettes d’investissement.
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__________
Communications
municipales

– 14 septembre 2017 : Prix du mérite sportif lausannois

Question écrite
Dépôt

de M. Abc XYZ (XX) : « Abc… »

Postulat
Dépôt

de M. Johann Dupuis (Ensemble à Gauche) et consorts : « Des aménagements
pour la mobilité douce sur le Pont Chauderon »

__________

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Mme Françoise Longchamp (PLR) demandant à la Municipalité d’étudier la
possibilité de prolonger la phase verte pour les piétons.
__________

Projet de règlement
Dépôt

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Projet de modification du
règlement communal sur la circulation et le stationnement »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Stéphane Wyssa (PLR) : « Pour une acceptation des crypto-monnaies à
Lausanne »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) et consorts : « Le Petit Théâtre est en ruine,
qu’attend la Municipalité pour le rénover ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Johan Pain (EàG) : « Management du personnel au sein de la Fondation
Soins Lausanne, des CMS (Centre médico-sociaux) et Soins à domicile
lausannois »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) et consorts : « CBD en libre-service : quelles
règlementations ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) et consorts : « Amendes d’ordre et cannabis :
vers un nouveau paradigme ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Alpiq vend-il ses atouts ? »
__________
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Questions orales
I.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture.

II.

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

III.

M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité

IV.

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

V.

M. Vincent Brayer (Soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

VI.

M. Cédric Fracheboud (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

VII.

Mme Latha Heiniger (Soc.) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers.

VIII.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels.
__________

Rapport s/Rapport-préavis N° 2017/29

Renouvellement et extensions ordinaires 2017 du chauffage à distance.
Demande de crédit complémentaire entièrement financé par des recettes
d’investissement.
Rapporteur : M. Romain Felli (Soc.)
[pour la commission des finances]

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Daniel Dubas
(Les Verts) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Alain
Hubler (EàG) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels.

Vote s/conclusions

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide.
1. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d’investissement

du patrimoine administratif de CHF 1'150'000.– pour financer le
renouvellement des conduites du chauffage à distance à la route du
Pavement à Lausanne ;
2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des

dépenses réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à la
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charge d’investissement de ce crédit sur les rubriques 322
respectivement 331 du Service du gaz et du chauffage à distance des
SIL ;
3. de prendre acte que le crédit mentionné au point 1 est entièrement

compensé par les recettes d’investissement provenant de la
participation des clients aux coûts de raccordement au chauffage à
distance en 2017.
4. de porter en amortissement du crédit mentionné au point 1 les recettes

provenant de la participation des clients aux coûts de raccordement au
chauffage à distance en 2017.
__________
Rapport sur
postulat

de Mme Séverine Evéquoz et consorts :
« Pour des mesures d’accompagnement nature, paysage et espace public au
sein du Projet d’agglomération Lausanne-Morges, en particulier pour les
Axes forts de transports urbains (AFTPU) ».
Rapporteur : M. Jean-Pascal Gendre (PLR)
[remplacé à la tribune par : M. Henri Klunge (PLR)]

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Matthieu
Carrel (PLR) ; M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; Mme Anne-Françoise
Decollogny (Soc.) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M.
Valentin Christe (PLC) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Johan Pain (EàG) ; M.
Henri Klunge (PLR) ; M. Jean-Christophe Birchler (CPV)

Vote s/postulat

Le Conseil, par 40 oui, 30 non et 4 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.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2016/51

Réponse au postulat de M. Bertrand Picard :
« Une deuxième vie pour nos livres »

Rapportrice : Mme Claude-Nicole Grin (Les Verts)
[remplacée à la tribune par M. Xavier Company (Les Verts)]

Discussion

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Quentin Beausire
(Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Xavier Company (Les Verts)

Vote s/conclusions

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide.
d’accepter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Bertrand Picard
« Une deuxième vie pour nos livres ».

__________
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Rapport sur
postulat

de M. Guy-Pascal Gaudard :
« Amiante : danger mortel ».
Rapporteur : M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.)

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Karine
Roch (Les Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ;
M. Mattieu Carrel (PLR) ; Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; Mme Natacha
Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture.

Vote s/postulat

Le Conseil, à l’unanimité, 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.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Romain Felli et consorts :
« Pour des pataugeoires en libre-accès dans les parcs publics ».
Rapportrice : Mme Sandra Pernet (CPV)

Discussion

Vote s/postulat

M. Romain Felli (Soc.) ; Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; M. Mathieu
Maillard (PLR) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; Mme Natacha Litzistorf,
directrice de Logement, Environnement et Architecture ; M. Johan Pain (EàG) ;
Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et
Architecture ; Mme Françoise Longchamp (PLR).
.
Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques 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.
__________

Rapport sur pétition

de M. Benjamin Dwir et consorts (60 sign.) au sujet des modifications du
trafic projetées par la Municipalité au chemin de la Fauvette et à l’avenue de
l’Esplanade.
Rapporteur : M. Robert Joosten (Soc.)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

Mme Françoise Longchamp (PLR).

Vote s/pétition

Le Conseil, par 71 voix pour un renvoi pour communication, 2 voix pour renvoi
pour rapport-préavis et 1 abstention, 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.
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__________
Rapport sur
postulat

de M. Guy-Pascal Gaudard et consorts :
« Rovéréaz–Fauvette : allégeons les contraintes ».
Rapporteur : M. Robert Joosten (Soc.)

Discussion

M. Laurence Mündinger-Jaccard (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme
Karine Roch (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ;
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Axel Marion
(CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M.
Jacques Pernet (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 32 oui, 24 non et 19 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 30.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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