Première partie de la 5ème séance du mardi 9 octobre 2018
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; Mme Alix Aubert ; Mme
Eliane Aubert ; Mme Aude Billard ; M. Daniel Dubas ; M. Philippe Ducommun ;
M. Dominique Gigon ; Mme Latha Heiniger ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme
Françoise Longchamp ; M. Axel Marion ; M. Pedro Martin ; Mme Sophie Michaud
Gigon ; M. Johan Pain ; M. Jacques Pernet ; M. David Rädler ; Mme Diane Wild.
Membres absents non excusés : M. Xavier de Haller ; M. Nicola Di Giulio ; M.
Romain Felli ; M. Jean-Pascal Gendre ; M. Mathieu Maillard ; M. Vincent Rossi ;
M. Benjamin Rudaz ; M. Nicolas Tripet.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

75
17
8
100

__________
Ouverture

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

Le président

Informe l’assemblée de l’absence lors de la séance du 09.10.2018 de monsieur
le Municipal Tosato en charge de Sports et Cohésion sociale.
__________

Le président

Informe l’assemblée que le syndic arrivera avec environ 30 minutes de retard.
__________

Le président

Salue la présence de madame Maria Kamma, maire de Tilos.
__________

Le président

Salue la présence d’étudiants en sciences politiques de l’UNIL.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2017/21

Réponse aux postulats de M. Giampiero Trezzini et consorts « Et si on
changeait de paradigme dans le domaine de l'électricité domestique ? » et
de M. Yves Ferrari « Entre production et consommation : les SIL. Un
pas vers la société à 2000 W »
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)

Discussion

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de
Services industriels.

Vote s/concl.. n° 1

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 1 de la commission.
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Vote s/concl. n° 2

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 2 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’approuver la réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini et crts «

Et si on changeait de paradigme dans le domaine de l’électricité
domestique ? » ;
2. d’approuver la réponse au postulat de M. Yves Ferrari « Entre la

production et consommation : les SIL. Un pas vers la société à 2'000
W ».
__________
Rapport sur
postulat

de M. Matthieu Carrel :
« Protection du patrimoine et densification : plus de sécurité et de
prévisibilité »
Rapporteur : M. Filippo Rivola (Soc.)
[remplacé à la tribune par : M. Louis Dana (Soc.)]

Discussion

M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Louis Dana
(Soc.) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Anita Messere (UDC).

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. Fabrice Moscheni :
« Connaître et réduire le risque des perturbateurs endocriniens à Lausanne »

Rapportrice : Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts)
Discussion

Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme
Sara Gnoni (Les Verts).

Vote s/postulat

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide :
de prendre ce postulat en considération tel qu’amendé par la commission et de le
renvoyer à la Municipalité pour étude et rapport.

__________
Rapport s/Préavis
N° 2017/45

Octroi d'un droit de superficie distinct et permanent pour la
construction d'un établissement médico-social sur la parcelle 7103 du
chemin de la Cigale 27 à Lausanne.
Rapporteur : M. Jean-Pascal Gendre (PLR)
[remplacé à la tribune par : M. Jean-François Cachin (PLR)]
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Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; Mme
Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Georges-André Clerc (PLC) ; M. Bertrand
Picard (PLR).

Discussion s/DDP

La parole n’est pas demandée.

Vote s/conclusion

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide :
d’autoriser la Municipalité à octroyer à la Fondation EMS Le
Marronnier un droit distinct et permanent de superficie aux conditions
énoncées dans le présent préavis.
__________

Rapport sur pétition

de Mme et M. Stoja et Radoslav Pantic et consorts (263 sign.)
contre le projet d’un salon de prostitution à la rue Mathurin-Cordier 13
Rapportrice : Mme Sara Soto (Les Verts)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

Mme Sara Soto (Les Verts) qui dépose un amendement ; M. Alain Hubler
(EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Matthieu
Carrel (PLR) ; M. Pierre Oberson (PLC).

Amendement
(dépôt)

« Le Conseil communal de Lausanne prend acte que la Municipalité a déjà
étudié et répondu à cette pétition, laquelle est devenue sans objet ».

Vote s/amendement

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve l’amendement de
Mme Soto. Ce faisant, le Conseil décide :
de prendre acte que la Municipalité a déjà étudié et répondu à cette
pétition, laquelle est devenue sans objet.
__________

Rapport sur pétition

de M. Bertrand Dumusc et consorts (433 sign.) :
« Stationnement Bellerive : gratuité le dimanche »
Rapportrice : Mme Sara Soto (Les Verts)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

M. Quentin Beausire (Soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Sandra Pernet
(CPV) ; M. Claude Calame (EàG) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Xavier de
Haller (PLR) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M.
Denis Corboz (Soc.) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Xavier de Haller (PLR) ;
M. Alain Hubler (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Benoît Gaillard
(Soc.) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M.
Bertrand Picard (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose une motion
d’ordre.
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Motion d’ordre

La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le président
la met en discussion.

Discussion s/motion
d’ordre de
P. Conscience

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Xavier de Haller
(PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le vote nominal sur la pétition.

Demande de vote
nominal

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Vote s/motion d’ordre Le Conseil, par une majorité de oui, quelque non et quelques abstentions,
accepte la motion d’ordre déposée par M. Pierre Conscience, demandant de
passer directement au vote de la conclusion.
Vote s/pétition

Le Conseil, par 49 oui, et 27 non, 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.

Résultats du vote
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__________
Rapport sur pétition

Pétition de Mme Edna Chevalley (109 sign.) :
« Pour un abribus ligne 64 Pra Collet -Croisettes »
Rapporteur : M. Robert Joosten (Soc.)
[pour la commission des pétitions]
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Discussion

M. Robert Joosten (Soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Valentin Christe
(PLC) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Florence Germond,
directrice de Finance et Mobilité ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler (EàG).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 22 voix pour un renvoi pour rapport, 45 voix pour un renvoi
pour communication et 8 abstentions, 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 sur pétition

Pétition de M. Bruno Corthésy (1 sign.) :
« Pour la réalisation de logements à la place des halles d’exposition de
Beaulieu »
Rapporteur : M. Pierre Oberson (PLC)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Grégoire Junod,
syndic.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

Le président :

Le secrétaire :

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

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