Première séance du mardi 28 août 2018
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : Mme Véronique Beetschen ; Mme Magali Crausaz
Mottier ; Mme Line Golestani Droël ; M. Alain Hubler ; Mme Françoise
Longchamp ; M. Axel Marion ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro Martin ; M. Nicolas
Tripet.
Membres absents non excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Claude
Calame ; M. Xavier de Haller ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Namasivayam
Thambipillai.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

86
9
5
100

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

Prestation de
serment

de M. Giuseppe Fonte (Soc.) en remplacement de M. Gianni-John Schneider,
démissionnaire avec effet au 27.06.2018.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de
M. Gianni-John Schneider, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de
Mme Latha Heiniger.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Latha Heiniger comme membre de la
Commission permanente des finances.
__________

Le président

Annonce le décès de M. Ferdinand Perreaud, ancien conseiller communal. Il
demande un instant de silence.
__________

Le président

Lit le courrier électronique de Mme Sophie Michaud Gigon qui retire son
postulat « Une stratégie et un plan d'action communal en matière de recherche
de co-financement des infrastructures sportives ».
__________

Le président

Salue la présence des anciennes présidentes et anciens présidents du Conseil.
__________
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Pétition
Dépôt

de M. Vivien Galland et consorts (6990 signature) « Soutien à la Police de
Lausanne dans sa lutte contre le deal de rue».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

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
municipales

– 28 juin 2018 : Retrait du rapport-préavis N° 2017/58 "Pollution de l'air due
aux fortes concentrations de poussières fines", réponse au postulat de M.
Benoît Gaillard et consorts "Moins de sommets sur le Plateau : pour un plan
communal anti-pics de pollution"
– 28 juin 2018 : Réponse à la question n° 19 de Mme Alice Genoud, déposée le
22 mai 2018 "Une infrastructure vélo qui se fait attendre".
– 11 juillet 2018 : Renforcement de l’information au public et mesure de
soutien à la presse.
– 12 juillet 2018 : Réponse à la question n° 22 de M. Bertrand Picard, déposée
le 12 juin 2018 concernant le stationnement des véhicules de livraison sur la
place de la Sallaz.
– 12 juillet 2018 : Réponse à la Résolution de Mme Anne-Françoise
Decollogny du 5 septembre 2017 adoptée par le Conseil communal suite à la
réponse à l'interpellation urgente de M. Fabrice Moscheni et consorts "
Parking à Lausanne : arrêtons d'asphyxier les commerces lausannois !".
– 9 août 2018 : Réponse à la question n° 20 de Manzoni Laura, déposée le 22
mai 2018 « Quel futur pour la politique des quartiers »
– 9 août 2018 : Réponse à la question n° 24 de M. Romain Felli, déposée le 26
juin 2018 « PubliBike en difficulté ? »
– 16 août 2018 : Réponse à la question n° 17 de Bertrand Picard, déposée le 8
mai 2018 "Question écrite à la Municipalité quant à la production d'un
nouveau logo pour la ville. Sa nécessité ? Son coût ?
– 16 août 2018 : Réponse à la question n° 25 de Latha Heiniger, déposée le 26
juin 2018 "Un nuage noir plane sur Les Places au Soleil de la Fondation pour
l'animation socioculturelle lausannoise (FASL)"
– 16 août 2018 : Réponse à la question n° 21 de Louis Dana, déposée le 12 juin
2018 "Quelles contreparties pour les riverains des axes impactés par des
reports de trafic dus aux chantiers"
– 16 août 2018 : Réponse de la Municipalité à la résolution de M. Xavier
Company du 14 novembre 2017 adoptée par le Conseil communal suite à la
réponse à son interpellation urgente « Tridel : du pollueur-payeur à
l’incinérateur encaisseur ? »
__________
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Question écrite
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) : « Va-t-on enfin pouvoir tester la régularisation
de la vente de cannabis ? »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Paola Richard De Paolis (Soc.) et consorts : « 20 ans d’APEMS …
‘Nous avons la quantité, quid de la qualité ?’ L’Accueil pour Enfants en Milieu
Scolaire mérite désormais évaluation »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Nicolas Tripet (PLR) et consorts : « Pour une vue d'ensemble réaliste et
actuelle du trafic »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (Soc.) : « Quelles limites au prosélytisme religieux ou
sectaire sur l’espace public ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Thérèse de Meuron (PLR) : « Le Service social de Lausanne est-il sourd ?
»
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Feux d'artifices : au-delà de
l'émerveillement, n’est-il pas temps de se poser les bonnes questions ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Karine Roch (Les Verts) et consorts : « Comment éviter les expulsions
forcées de personnes disposant d’un logement sous-loué par l’unité logement du
SSL ? »
__________

Questions orales
I.

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic

II.

M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers

III.

Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité

IV.

M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

V.

M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers.

VI.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR).
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VII.

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale.

VIII.

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

IX.

Mme Sandra Pernet (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2016/64

Réponse au postulat de M. Laurent Rebeaud et consorts « Pour une
étude sur la faisabilité et l’opportunité d’une fédération de communes
dans le périmètre de l’Agglomération Lausanne-Morges »
Rapporteur : M. Johann Dupuis (EàG)
[pour la commission permanente de politique régionale]

Discussion

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-Pascal
Gendre (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M.
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Anne-Françoise
Decollogny (Soc.) ; M. Johann Dupuis (EàG).

Vote s/conclusion

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la
conclusion de la commission, soit décide.
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Laurent
Rebeaud et consorts « Pour une étude sur la faisabilité et l’opportunité
d’une fédération de communes dans le périmètre de l’Agglomération
Lausanne-Morges »
__________

Rapport sur pétition

de M. Nabil Alaoui Ismaili et consorts (100 sign.) :
« Pour l’installation de barres de musculation dans le quartier de Montoie »
Rapportrice : Mme Anita Messere (UDC)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Quentin Beausire (Soc.) ; M. Pierre
Oberson (PLC) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; Mme Sandra Pernet (CPV) ; M.
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

Vote s/postulat

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.
__________
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Rapport sur pétition

de M. Bertrand Dumusc et consorts (71 sign.) :
« Bellerive plage ‘aménagée’ : pour la réhabilitation
de la plage de Bellerive (lac) »
Rapportrice : Mme Anita Messere (UDC)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Pierre Oberson (PLC).

Vote s/postulat

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.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2017/33

Réponse au postulat de M. Matthieu Carrel « Pour la création d'un
recueil systématique en ligne du droit lausannois »
Rapporteur : M. Bertrand Picard (PLR)

Discussion

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Gianfranco
Gazzola (Soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ;
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Grégoire
Junod, syndic ; M. Bertrand Picard (PLR)..

Vote s/conclusion

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide.
d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Matthieu Carrel
intitulé « Pour la création d’un recueil systématique en ligne du droit
lausannois ».
__________

Postulat

de M. Vincent Brayer (Soc.) et consorts : « Mobilité dans la Métropole, une
offre découverte 3 mois pour les nouveaux arrivants »

Discussion préalable

M. Vincent Brayer (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

Postulat

de M. Nicola Di Giulio (PLC) et consorts : « Pour l'installation de caméras de
surveillance à l'extérieur des écoles publiques de la commune »
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Discussion préalable

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Vincent Brayer (Soc.) qui demande le renvoi en
commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

de M. Philippe Miauton (PLR) et consorts : « Pas de deniers publics dans la
boulette ! »

Discussion préalable

M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le renvoi en commission ; M. Johann
Dupuis (EàG).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 40.

Le président :

Le secrétaire :

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

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