conseil communal
Téléphone : 021 315 21 01/03
Courriel : conseil@lausanne.ch
www.lausanne.ch/conseil

Lausanne, le 21 septembre 2016

5e séance publique à l'Hôtel de Ville
le 4 octobre 2016
à 18 h et 20 h 30

ORDRE DU JOUR
A.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

1.

Communications.

B.

QUESTIONS ORALES

C.

RAPPORTS

R3.

Postulat de M. Jacques Pernet et consorts invitant la Municipalité à étudier
l’opportunité d’être candidate à l’organisation d’une manche du championnat de
formule E à Lausanne. (SCS, SiL). LÉONORE PORCHET.

R7.

Postulat de Mme Élisabeth Müller et consorts : « Centre-ville. Pour une nouvelle
gestion du stationnement sur le domaine public ». (FIM). PEDRO MARTIN.

R8.

Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « ‘Food truck’, quel statut pour ces
restaurants sur roulettes ? » (SE). JACQUES PERNET.

R10.

Rapport-préavis Nº 2015/86 : Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Pour
la création de nouvelles zones 30 dans le quartier sous-gare ». Réponse au
postulat de M. Valéry Beaud « Zones de rencontre : vers un partage plus équitable
de l’espace public ». (FIM). LÉONORE PORCHET.

R11.

Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour que figure un paragraphe
concernant la mise en œuvre spécifique de l’accessibilité universelle dans tout
rapport-préavis concernant le domaine du bâti (nouvelles constructions,
rénovations) concerné par la LHand ». (LEA). ROLAND PHILIPPOZ.

R12.

Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « Pour faire voter les plus jeunes,
Easyvote ». (CD). FRANÇOIS HUGUENET.

R13.

Rapport-préavis Nº 2016/26 : Réponse au postulat de Mme Anna Zürcher « Les
poubelles rotent, les Lausannois toussent ! Pour un vrai plan d’action en faveur de
rues plus propres ». (FIM). ALICE GENOUD.

R14.

Pétition du collectif des riverains de la Maison-Blanche et consorts (174 sign.) :
« Développement des Râpes : de la cohérence S.V.P. ! » (LEA). COMMISSION DES
PÉTITIONS (HENRI KLUNGE).

R15.

Postulat de M. Nkiko Nsengimana et consorts : « Pour une étude et des mesures
relatives à la sous-location abusive via les plateformes d’hébergement telles
qu’Airbnb ». (LEA). MARLÈNE VOUTAT.

R17.

Postulat de M. Philippe Mivelaz : « Une centrale photovoltaïque au Chalet-àGobet » (SiL). ALAIN HUBLER.

R18.

Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour rapprocher les quartiers
d’Entre-Bois et de Vieux-Moulin. Demande d’étude de faisabilité d’un moyen pour
valoriser et raccourcir le cheminement entre Entre-Bois et Vieux-Moulin/Pontaise
par un chemin praticable été comme hiver ». (FIM). ANNE-FRANÇOISE DECOLLOGNY.

R19.

Préavis Nº 2016/36 : Projet de construction de 3 bâtiments comprenant
194 logements, une crèche, des surfaces d’activité et un parking souterrain de
127 places à l’avenue de la Sallaz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 et au chemin des
Falaises 2 et 4. Constitution de droits de superficie en faveur de la Société
coopérative immobilière La Maison Ouvrière (SCILMO), de la Société immobilière
lausannoise pour le logement S.A. (SILL S.A.) et de la Commune de Lausanne.
Octroi des appuis financiers prévus par la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur
le logement, pour la réalisation des 98 logements subventionnés en faveur de la
SILL S.A. et de la SCILMO. Octroi de cautionnements solidaires en faveur de la
SILL S.A. et de la SCILMO. (CD, LEA et EJQ). FABRICE MOSCHENI.

R20a. Pétition de M. Julien Sansonnens et consorts (1913 sign.) : « Pour que le Festival
de la Cité revive… à la Cité ». (CD)
R20b. Pétition de M. Georges Croset et consorts (1102 sign.) : « Pour que le Festival de
la Cité revive… à la Cité ! ». (CD). COMMISSION DES PÉTITIONS (ANITA MESSERE).
R21a. Préavis Nº 2016/48 : Autorisation générale de plaider 2016-2021. (CD).
R21b. Préavis Nº 2016/49 : Autorisation générale de constituer des associations et des
fondations ou d’y adhérer, de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir
des participations dans ces sociétés, en application de l’article 20, lettre g du
règlement du Conseil communal. (CD). CLAUDE-ALAIN VOIBLET.
D.

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX

INITIATIVES
INI12. Postulat de M. Manuel Donzé : « Les devoirs surveillés à Lausanne : va-t-on vers
une dégradation des conditions de ces prestations ? » (4e/20.9.16). DISCUSSION
PRÉALABLE.
INI13. Postulat de M. Philipp Stauber : « Pour un décompte des frais d’eau équitable,
transparent et écologique selon le principe du pollueur-payeur ». (4e/20.9.16).
DISCUSSION PRÉALABLE.
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INTERPELLATIONS
INT66. Interpellation de M. Vincent Brayer pour un état des lieux du logement étudiant à
Lausanne. (7e/24.11.15) [LEA/12.5.16]. DISCUSSION.
INT2.

Interpellation de M. Johan Pain : « Les habitants et les commerçants de la Sallaz
ont-ils vraiment mérité une nouvelle déception collective suite aux derniers
aménagements réalisés sur la place ? » (16e/12.4.16) [FIM/26.5.16]. DISCUSSION.

INT4.

Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Quelle intégration paysagère et
environnementale pour les passerelles de mobilité douce projetées sur le territoire
de la commune de Lausanne ? ». (20e/7.6.16) [FIM, LEA/26.8.16]. DISCUSSION.

Prochaines séances : 1.11 (18 h et 20 h 30), 15.11 (18 h et 20 h 30), 22.11 (18 h et 20 h 30), 6.12
(18 h et 20 h 30), 7.12 (19 h 30), 13.12 (18 h et 20 h 30) : en réserve, 17.1 (18 h et 20 h 30), 31.1 (18 h et
20 h 30), 14.2 (18 h et 20 h 30), 7.3 (18 h et 20 h 30), 21.3 (18 h et 20 h 30), 4.4 (18 h et 20 h 30), 2.5 (18 h
et 20 h 30), 9.5 (18 h et 20 h 30), 23.5 (18 h et 20 h 30), 30.5 (18 h et 20 h 30), 13.6 (18 h et 20 h 30), 14.6
(19 h 30), 27.6 (18 h et 20 h 30) : en réserve, 22.8 (de 18 h à 20 h), 5.9 (18 h et 20 h 30), 19.9 (18 h et
20 h 30), 3.10 (18 h et 20 h 30), 31.10 (18 h et 20 h 30), 14.11 (18 h et 20 h 30), 21.11 (18 h et 20 h 30),
5.12 (18 h et 20 h 30), 6.12 (19 h 30), 12.12 (18 h et 20 h 30) : en réserve.
AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL :
Le président :
Le secrétaire :
Valentin Christe
Frédéric Tétaz

POUR MÉMOIRE
I.

RAPPORTS (EN ATTENTE DE LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION)

26.2.13

Projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron : « Projet de révision totale du
règlement du Conseil communal du 12 novembre 1985 ». (CD). PIERRE-ANTOINE
HILDBRAND.

9.12.14

Préavis Nº 2014/71 : Plan partiel d’affectation « Cour Camarès ». Modification
partielle des plans d’extension N° 576 du 11 juin 1976 et N° 597 du 28 novembre
1980. Acte de vente-emption et servitude pour le couloir à faune. Convention avec
les promoteurs pour l’équipement des terrains. Étude de l’impact sur
l’environnement. (CD). COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE (VALÉRY BEAUD).

2.2.16

Rapport-préavis Nº 2015/90 : Déploiement d’un système de localisation des deuxroues volés. Réponse au postulat de M. Henri Klunge. (SE, CD, FIM). SANDRINE
SCHLIENGER.

15.3.16

Rapport-préavis Nº 2016/10 : Réponse au postulat de Mme Sarah Frund « Pour
une accessibilité des informations de la Ville de Lausanne à toutes et tous » et au
postulat de M. Denis Corboz « Pour améliorer concrètement la vie des personnes
handicapées à Lausanne ». (CD, FIM, LEA, SE, SCS). SANDRINE SCHLIENGER.
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12.4.16

Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une ou plusieurs places de jeu
dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne ». (LEA).
Postulat de Mme Sophie Michaud-Gigon et consorts : « Café-jeux parents-enfants
à la berlinoise ». (EJQ, SE, FIM). SANDRINE SCHLIENGER.

12.4.16

Postulat de M. David Payot et consorts pour une médiation administrative
communale. (CD). NICOLAS TRIPET.

12.4.16

Postulat de Mme Léonore Porchet : « Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée ».
(CD). ALAIN HUBLER.

10.5.16

Postulat de Mme Éliane Aubert : « Pour étudier l’introduction du coworking dans
l’administration communale lausannoise ». (FIM). VALENTIN CHRISTE.

10.5.16

Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Une ville dynamique ouverte
sur le monde ». (SiL). PHILIPPE MIVELAZ.

10.5.16

Postulat de Mme Sarah Neumann et consorts : « Femmes en marche : un autre
regard sur l’espace urbain ». (CD). GAËLLE LAPIQUE.

24.5.16

Rapport-préavis Nº 2016/33 : Réponse au postulat de MM. Pierre-Yves Oppikofer
et Nkiko Nsengimana « Redéfinir la politique communale visant à encourager
l’intégration ». (SCS). GAËLLE LAPIQUE.

24.5.16

Rapport-préavis Nº 2016/35 : Réponse au postulat de M. Gilles Meystre
« Œnotourisme : parce qu’on le Vaud bien. Et Lausanne aussi ! ». (LEA, CD).
DENIS CORBOZ.

24.5.16

Pétition de Mme et M. Carole et Olivier Jaques et consorts (83 sign.) :
« Lausanne – Echallens – Bercher (LEB), communes de Lausanne et Prilly.
‘Lausanne-Chauderon – Union-Prilly’ : nouveau tunnel ». (FIM). COMMISSION DES
PÉTITIONS (ALICE GENOUD).

7.6.16

Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Réfrigérateurs en libre-service : réduire le
gaspillage alimentaire et améliorer le lien social ». (SCS, EJQ). ALAIN HUBLER.

7.6.16

Rapport-préavis Nº 2016/38 : Aéroport régional Lausanne – La Blécherette.
Réponse à la pétition de l’Association de défense des riverains de la Blécherette
(ADRB). (CD). VINCENT BRAYER.

7.6.16

Pétition de Mmes Marie-Christine Baume, Mireille Cornaz et consorts (404 sign.) :
« Pour sauver la forêt de Bois-Mermet ». (FIM, LEA). COMMISSION DES PÉTITIONS
(LÉONORE PORCHET).

23.8.16

Rapport-préavis Nº 2016/39 : Réaménagement des promenades du Bois-deBeaulieu et de Jomini. Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny
« Lausanne amie des enfants à Beaulieu ». (LEA, EJQ, CD). DANIEL DUBAS.

23.8.16

Préavis Nº 2016/41 : Politique communale en matière de drogues. (SCS, SE).
VINCENT BRAYER.
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23.8.16

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) ». (LEA, FIM). COMMISSION DE POLITIQUE RÉGIONALE.

23.8.16

Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « STOP au glyphosate et aux
pesticides à Lausanne ! » (LEA). JEAN-FRANÇOIS CACHIN.

23.8.16

Postulat de Mme Alice Genoud et consorts : « Après Lausanne capitale olympique,
Lausanne capitale verte ? » (CD, LEA). GIANNA MARLY.

23.8.16

Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un tram sans barreau ».
(FIM). PHILIPP STAUBER.

23.8.16

Préavis Nº 2016/42 : Règlement général de police de la Commune de Lausanne
(RGP). Introduction d’un article permettant l’instauration d’amendes d’ordre pour
sanctionner onze infractions relatives à la propreté urbaine. (SE, CD, FIM, LEA).
STÉPHANE WYSSA.

23.8.16

Rapport-préavis Nº 2016/43 : Politique en matière de prostitution de rue. Réponse
à trois postulats (Jean-Luc Laurent ; Henri Klunge ; Philipp Stauber). (SE, FIM,
SCS). LÉONORE PORCHET.

23.8.16

Rapport-préavis Nº 2016/44 : Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard
« Agences de notation contre démocratie locale : organiser la riposte ». (FIM).
ROMAIN FELLI.

23.8.16

Préavis Nº 2016/45 : Halle du Boscal, route des Corbessières 4 à Lausanne. Mise
en conformité de la halle. (LEA). GUY GAUDARD.

23.8.16

Rapport-préavis
Nº 2016/46 :
Postulat
de
Mme Françoise
Longchamp
« Responsabilisons les délinquants mineurs par l’introduction à Lausanne de la
‘conciliation extrajudiciaire’ ». (CD, SE). ROLAND PHILIPPOZ.

6.9.16

Préavis Nº 2016/47 : Fonds pour l’efficacité énergétique : renouvellement de la
subvention en faveur des vélos électriques pour les Lausannois. (SiL). ALAIN
HUBLER.

6.9.16

Pétition de M. Guillaume Morand et consorts (6619 sign.) : « Sauvons la forêt du
Flon, rampe Vigie-Gonin, non merci ! ». (FIM, LEA). COMMISSION DES PÉTITIONS.

4.10.16

Rapport-préavis Nº 2016/50 : Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf
« Un hommage à Mme Françoise Giroud en l’honneur des 100 ans de sa
naissance à Lausanne ». (CD). MANUEL DONZE.

4.10.16

Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Parce que Beaulieu le vaut bien !
Ou : du maintien de l’activité des halles nord ». (CD). GIANNI-JOHN SCHNEIDER.
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4.10.16

Postulat de M. Hadrien Buclin et consorts : « Pour une réduction conséquente
des nuisances sonores provoquées par l’aéroport de la Blécherette et des
dangers relatifs au trafic aérien en zone urbaine ». (CD). JACQUES PERNET.

4.10.16

Rapport-préavis Nº 2016/51 : Réponse au postulat de M. Bertrand Picard : « Une
deuxième vie pour nos livres ». (CD). CLAUDE NICOLE GRIN.

II.

INTERPELLATIONS (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ)

17.2.15

Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Appréciation du risque sécuritaire lors de
manifestations : comment éviter les excès de prudence ? » (14e/17.2.15) [SE].
DISCUSSION.

27.10.15

Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Quel avenir pour les ruines de la
ferme du Chalet-à-Gobet ? » (5e/27.10.15) [LEA]. DISCUSSION.

27.10.15

Interpellation de M. Romain Felli : « Comment la Ville communique-t-elle son
soutien financier ? » (5e/27.10.15) [FIM]. DISCUSSION.

16.2.16

Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Tenant compte du critère de
réalité, quels sont les vrais états financiers de la Ville ? » (13e/16.2.16) [FIM].
DISCUSSION.

1.3.16

Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Quelle est l’implication
concrète de la Commune de Lausanne dans la gestion de la compagnie du
LEB ? » (14e/1.3.16) [FIM]. DISCUSSION.

12.4.16

Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Le Festival de la Cité a-t-il un
cœur ? » (16e/12.4.16) [CD]. DISCUSSION.

26.4.16

Interpellation de M. Gianni John Schneider et consorts : « Rénovation du Musée
historique de Lausanne : pourquoi ne pas inclure la façade d’entrée et le jardin ? »
(17e/26.4.16) [CD, SE]. DISCUSSION.

7.6.16

Interpellation de M. Valéry Beaud : « Quel écoquartier à Malley ? ». (20e/7.6.16)
[CD, FIM]. DISCUSSION.

23.8.16

Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Mise à jour du règlement pour la
Municipalité de Lausanne, édition décembre 2010 ». (2e/23.8.16) [CD,FIM].
DISCUSSION.

23.8.16

Interpellation de M. Jean-Luc Chollet : « Faillite de la plateforme bio-locale à Cery.
La fin d’un rêve ou accident de parcours ? » (2e/23.8.16) [EJQ, LEA]. DISCUSSION.

6.9.16

Interpellation de M. Pierre Conscience : « RIE 3 : des millions de pertes annuelles
pour la Ville de Lausanne ». (3e/6.9.16) [FIM]. DISCUSSION.

6.9.16

Interpellation de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Et maintenant place aux prières
dans la rue au cœur de Lausanne ». (3e/6.9.16) [SE, EJQ]. DISCUSSION.
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6.9.16

Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Assistant de police, policier ou
percepteur de taxes, il faut choisir… » (3e/6.9.16) [SE]. DISCUSSION.

20.9.16

Interpellation de M. Jean-Christophe Birchler : « Espaces publics : besoin d’un
Conseil ? » (4e/20.9.16). DISCUSSION.

20.9.16

Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Le collectif R décide, la Ville s’exécute, le
contribuable paie la facture ». (4e/20.9.16). DISCUSSION.

20.9.16

Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Les engagements de la police municipale
pour les manifestations sportives, c’est une facture salée pour le contribuable ».
(4e/20.9.16). DISCUSSION.

20.9.16

Interpellation de M. Henri Klunge et consorts : « Psy payé, sachons prioriser ».
(4e/20.9.16). DISCUSSION.

20.9.16

Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Je cache, tu caches, on cache
un migrant… ». (4e/20.9.16). DISCUSSION.

20.9.16

Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Sécurité routière : une vidéo de
promotion de la sécurité des utilisateurs de l’espace public a-t-elle directement
trouvé sa place aux archives de la Ville ? ». (4e/20.9.16). DISCUSSION.
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