Première partie de la 11ème séance du mardi 15 janvier 2019
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; M. Nicola Di Giulio ; M. Daniel
Dubas ; M. Dominique Gigon ; M. Alain Hubler ; M. André Mach ; Mme Gianna
Marly ; M. Fabrice Moscheni ; M. Pierre Oberson ; Mme Karine Roch ; Mme
Graziella Schaller ; M. Joël Teuscher ; M. Roger Vagnières.
Membres absents non excusés : Mme Claude Nicole Grin ; M. Mathieu Maillard ;
M. Philippe Miauton.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

83
13
3
99

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

Prestation de
serment

de M. Anselme Bender (Les Verts) en remplacement de Mme Véronique
Beetschen, démissionnaire avec effet au 31.12.2018.
__________

Prestation de
serment

de M. Arnaud Thièry (Soc.) en remplacement de M. Philippe Mivelaz,
démissionnaire avec effet au 31.12.2018.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de M.
Benoît Gaillard, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de Mme
Aude Billard.
Le Conseil désigne, par une majorité de oui et 1 abstention, Mme Aude Billard
comme membre de la Commission permanente des finances.
__________

Election
complémentaire

d’un membre au Conseil intercommunal de l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux du bassin supérieur du Talent, en remplacement de Mme
Véronique Beetschen, démissionnaire.
Mme Alice Genoud, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de
Mme Marie-Thérèse Sangra.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Marie-Thérèse Sangra comme membre
du Conseil intercommunal de l'Association intercommunale pour l'épuration des
eaux du bassin supérieur du Talent.
__________
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Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de recours en matière d’impôt
communal et de taxes spéciales, en remplacement de M. Philippe Mivelaz,
démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de M.
Pedro Martin.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Pedro Martin comme membre de la
Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et de taxes
spéciales, en remplacement de M. Philippe Mivelaz, démissionnaire.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
M. Philippe Mivelaz, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de Mme
Paola Richard-De Paolis.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Paola Richard-De Paolis comme
membre de la Commission permanente des pétitions.
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente des
finances de Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) avec effet au
29.01.2019 (courrier du 14 janvier 2019).
__________

Le président

Signale l’installation d’un écran sur lequel la durée des interventions sera
affichée.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Louis Dana et consorts (520 signature) « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur les Rue du Valentin, Rue de la Pontaise, Av. Druey entre 22h00 et
06h00. »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Louis Dana et consorts (197 signature) « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur la rue Centrale, Rue Saint-Martin, Rue César-Roux entre 22h00 et
06h00. »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Louis Dana et consorts (190 signature) « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue de Béthusy, Av. Victor-Ruffy, Av. de Chailly entre 22h00 et
06h00. »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________
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Pétition
Dépôt

de M. Louis Dana et consorts (182 signature) « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue de Morges. Av. d’Echallens, Av. Recordon entre 22h00 et
06h00. »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Louis Dana et consorts (167 signature) « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue du Léman et l’avenue de Rumine entre 22h00 et 06h00. »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Louis Dana et consorts (270 signature) « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue Av. Fantaisie, Av. de Montchoisi, Av. de Jurigoz entre 22h00 et
06h00. »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 20 décrembre 2018) demandant le traitement
prioritaire pour le 15.01.2019 pour les points :
-

R 16 – Préavis Nº 2018/15 : – « Demande d'un crédit d'investissement du
patrimoine administratif de CHF 650'000.- en vue de la révision du Plan
général d'affectation (PGA) »

-

R 42 – Préavis Nº 2018/24 : – « Remplacement des appareils radio
POLYCOM du Corps de police »

-

R 44 – Préavis Nº 2018/33 : – « Politique sociale communale de la
vieillesse – plan d'action dans le cadre de l'adhésion de la Ville de
Lausanne au Réseau mondial des villes-amies des aînés de
l'Organisation mondiale de la santé »
__________

Communications – 13 décembre 2018 : Réponse à la question n° 31 de Mme Alice Genoud,
déposée le 20 novembre 2018 « Nouvelles infrastructures autoroutières de
municipales
la région lausannoise, est-il temps de remonter les bretelles de
l'OFROU ? ».
– 10 janvier 2019 : Joëlle Moret, nouvelle déléguée à l’égalité et à la
diversité.
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Stéphane Wyssa (PLR) : « Où sont passés les places pour macarons,
sur la durée ? »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Objectif 100%. Pour un plan
d’investissement et de développement de l’accueil de jour des enfants à
Lausanne en vue d’atteindre la couverture complète des besoins »
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__________
Postulat
Dépôt

de Mme Esperanza Pascuas Zabala (Soc.) et consorts : « Pour une mixité
sociale à La Bourdonnette »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Jean-Luc Chollet (UDC) : « à quand le chant du cygne de la régie ? »

Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Validons les chiffres
iconoclastes du stagiaire-comptable Moscheni concernant le budget 2019 »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de M. Louis Dana (Soc.) et consorts : « Des cellules contraires aux droits
humains au sein de l’Hôtel de police de Lausanne ? »
__________

Rapport s/Préavis
N° 2018/15

Demande d'un crédit d'investissement du patrimoine administratif
de CHF 650'000.- en vue de la révision du Plan général
d'affectation (PGA).
Rapporteur : M. Vincent Brayer (Soc.)

Discussion

M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme
Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; Mme
Laura Manzoni (EàG) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. GuyPascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Voeu

Le président lit le vœu adopté par la commission « qu’une réflexion soit
faite sur l’utilité de prolonger le PGA au sous-sol ». Le Conseil en prend
acte.

Vote s/concl.1 à 4

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstentions, approuve les
conclusions n° 1 à 4 de la commission, soit décide :
1. d'allouer à la Municipalité un crédit d'investissement du
patrimoine administratif de CHF 650'000.- destiné à financer la
révision du PGA ;
2. de balancer le compte d’attente 1930.581.143 par prélèvement sur
le crédit mentionné sous chiffre 1 ;
3. d’amortir annuellement les dépenses ci-dessus par la rubrique
1930.331 « Amortissement du patrimoine administratif » du
budget de la Direction de la culture et du développement urbain,
Service de l’urbanisme ;
4. de faire figurer, sous rubrique 1930.390 du Service de
l’urbanisme, les intérêts découlant du crédit mentionné sous
chiffre 1 ci-dessus.
__________
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Rapport s/Préavis
N° 2018/24

Remplacement des appareils radio POLYCOM du Corps de police
Rapporteur : M. Jean-François Cachin (PLR)

Discussion

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M.
Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. JeanMarie Fürbringer (CPV) ; Mme Paola Richard De Paolis (Soc.) ; M.
Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les
conclusions de la commission, soit décide :
1.

2.

3.

Rapport s/Préavis
N° 2018/33

Rapport sur
postulat

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du
patrimoine administratif de CHF 3'000'000.-, destiné à couvrir les
frais de renouvellement des appareils de communication radio du
Corps de police ;
d’amortir annuellement le crédit prévu ci-dessus à raison de CHF
600'000.- pendant cinq ans par la rubrique 2410.331 du Corps de
police ;
de faire figurer sous la rubrique 2410.390 « Imputations internes »
les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit précité.
__________

Politique sociale communale de la vieillesse – Plan d’action dans le
cadre de l’adhésion de la Ville de Lausanne au Réseau mondial des
villes-amies des aînés de l’Organisation mondiale de la santé
Rapportrice : Mme Latha Heiniger (Soc.)
de M. Roland Philippoz :
« ‘Tsunami gris’ : Lausanne sera également touchée ! »
Rapportrice : Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts)

Discussion

Mme Latha Heiniger (Soc.) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Roland
Philippoz (Soc.) qui retire son postulat susmentionné ; M. Matthieu Carrel
(PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johan Pain (EàG) ; M. Axel
Marion (CPV) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Françoise Piron
(PLR) ; M. Sébastien Kessler (Soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de
Sports et Cohésion sociale.

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, et 4 abstentions, approuve la
conclusion de la commission, soit décide :
de prendre acte de la consultation menée dans le cadre de l’adhésion
de la Ville de Lausanne au Réseau mondial des villes-amies des aînés
de l’Organisation mondiale de la santé, du plan d’action proposé, de la
création d’un poste de délégué-e aux séniors, et de la mise en place
d’une Commission consultative séniors, selon les dispositions
municipales en vigueur
__________
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Rapport sur
postulat

de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts :
« Le sport pour tous commence dans les quartiers »
Rapporteur : M. Musa Kamenica (Soc.)

Discussion

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M.
Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Céline Misiego
(EàG) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M.
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ;
M. Valentin Christe (PLC).

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et une douzaine d’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/Rapport-préavis
Nº 2017/28

Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf et M. Valéry Beaud
« L'eau à l'honneur dans la ville et ses espaces publics ».
Rapporteur : M. Henri Klunge (PLR)

Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Benjamin
Rudaz (Les Verts) ; M. Maurice Calame (PLR) qui dépose un
amendement.

Amendement de
M. Calame
Dépôt

Concl. n° 3 nouvelle : « d’appliquer à moyen terme le principe de séparation des
eaux claires et des eaux usées à l’ensemble de la ville de Lausanne.»

Discussion (suite)

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Guy-Pascal
Gaudard (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

Vote s/concl. 1

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 1 de la commission.

Vote s/concl. 2

Le Conseil, par une majorité de oui, et 5 à 6 abstentions, approuve la
conclusion n° 2 de la commission.

Vote s/amendement Le Conseil, par 7 à 8 oui, une majorité de non et 7 à 8 abstentions, refuse
Calame
l’amendement de M. Calame.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme
Natacha Litzistorf et M. Valéry Beaud intitulé « L’eau à l’honneur
dans la ville et ses espaces publics » ;
2. de prendre acte que la Municipalité proposera au Conseil
communal un préavis présentant une stratégie de l’usage de l’eau
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dans la ville, sur la base d’une image directrice et en accord avec
les préconisations du Plan directeur communal (PDCom), en
s’appuyant sur les services compétents, dans le courant de l’année
2018.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 10.

Le président :

Le secrétaire :

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

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