conseil communal
Téléphone : 021 315 21 01/03
Télécopie : 021 315 20 02/07
Courriel : conseil@lausanne.ch
www.lausanne.ch/conseil

Lausanne, le 17 octobre 2012

4e séance publique à l'Hôtel de Ville
le 30 octobre 2012
à 18 h et 20 h 30

ORDRE DU JOUR
A.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

1.

Prestation de serment de M. Georges-André Clerc
Mme Caroline Hmida-Chatelain (UDC), démissionnaire.

2.

Communications.

B.

QUESTIONS ORALES

C.

RAPPORTS

R77.

Rapport-préavis Nº 2011/57 : Réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin
demandant la mise en œuvre d’un plan général climatique. (SiL, TRX). ALAIN
HUBLER.

R93.

Pétition de Gérald Thonney et consorts (149 sign.) : « Problèmes de circulation
aux chemins de la Chaumière et de Chantemerle, quelques conséquences de la
réorganisation du trafic du pôle de la Sallaz ». (TRX). COMMISSION DES PETITIONS
(HENRI KLUNGE).

R94.

Motion de M. Hadrien Buclin et consorts : « Etendre la gratuité des tl pour les
jeunes ». (AGC, EJCS, FIPAV). CHRISTELLE ALLAZ.

R97.

Pétition de Josiane et Luigi Maistrello et consorts (127 sign.) contre le projet de
construction au ch. de Villardin 14 et pour le maintien de l’unité architecturale
d’ensemble du quartier des Bergières, à Lausanne. (TRX). COMMISSION DES
PETITIONS (ANNA ZURCHER).

R99.

Motion de M. David Payot : « Un Point pour la Commune de Lausanne ! »
(FIPAV). ROLAND OSTERMANN.

(UDC)

remplaçant

R100. Postulat de Mme Magali Zuercher demandant une étude pour le réaménagement
du secteur des rives du lac et ses abords entre Ouchy et Bellerive ainsi que la
définition d’une vision directrice de l’ensemble des rives de la piscine de Bellerive
à la tour Haldimand intégrant des étapes de réaménagement. (TRX). NICOLE
GRABER.

R101. Postulat de M. Florian Ruf : « Energies : quelle stratégie pour Lausanne à l’horizon
2030 ? » (SiL). FABRICE MOSCHENI.
R102. Préavis Nº 2012/08 : Pierre-Henri Loup, route de Montheron 51. Prolongation de la
durée du droit distinct et permanent de superficie. (LSP). JEAN-LUC CHOLLET.
R1.

Postulat de M. Charles-Denis Perrin et consorts : « Etablissement d’un règlement
pour l’attribution des droits de superficie dans le cadre du projet Métamorphose ».
(LSP). BENOÎT GAILLARD.

R2.

Motion de M. Jean-François Cachin et consorts : « Centre du village de Verschez-les-Blanc : modification de la zone de restructuration ». (TRX). SOPHIE
MICHAUD GIGON.

R3.

Postulat de Mme Evelyne Knecht : « ‘Haut les masques !’ pour que les créateurs
établis dans la région profitent davantage de nos institutions subventionnées ».
(AGC). YVES ADAM.

R4.

Préavis Nº 2012/10 : Modification du plan général d’affectation approuvé le 6 juin
2006 concernant les terrains compris entre la Place de Bellerive, la limite nordouest de la parcelle 20091, la Jetée-de-la-Compagnie et le Quai du Vent-Blanc.
(TRX). EDDY ANSERMET.

R5.

Motion de M. Philipp Stauber et consorts : « Pour un plan annuel de prévention et
de répression de la délinquance fixant des priorités et des objectifs chiffrés pour
une réduction significative de la criminalité et de la délinquance à Lausanne ».
(LSP). MATHIEU BLANC.

R6.

Postulat de M. Laurent Guidetti : « Pour un plan de développement du logement à
Lausanne ». (LSP). JEAN-LUC LAURENT.

R8.

Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand : « La Carte et le territoire urbain, pour
plus d’efficacité et de transparence face aux délits ». (LSP). LAURENT REBEAUD.

R9.

Postulat de Mme Rebecca Ruiz : « Du logement d’utilité publique sur les zones
d’utilité publique ». (TRX, LSP). ELIANE AUBERT.

R11.

Motion de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Qualité de vie : pour un
30 km/h au centre-ville ». (TRX). NATACHA LITZISTORF SPINA.

R12.

Postulat de M. Laurent Guidetti : « Sortons les immeubles à vendre du marché
spéculatif ! » (LSP). ESTHER SAUGEON.

R13.

Postulat de M. Valéry Beaud : « Diminue l’allure, augmente le plaisir… à
Lausanne aussi ! » (SIPP, TRX, AGC). ANDRE MACH.

R14.

Préavis Nº 2012/19 : Route de Chavannes 13 et 15 – Parcelles 4277 et 4279.
Demande de levée partielle de la servitude de restriction de bâtir Nº 343'672.
(LSP). OLIVIER FALLER.
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R17.

Pétition de Marie-Claude et Alain Garnier : « Taxe d’épuration : déduction
forfaitaire pour l’eau d’arrosage des jardins privés ». (TRX). COMMISSION DES
PETITIONS (SANDRINE SCHLIENGER).

R18a. Rapport-préavis Nº 2012/24 : Politique municipale en matière de gestion des
déchets. Plan directeur de gestion des déchets. Règlement communal sur la
gestion des déchets. Réponse à deux postulats et une motion. (TRX, EJCS).
JEAN-FRANCOIS CACHIN.
R18b. Préavis Nº 2012/21 : Introduction d’une subvention de 80 francs par habitant
visant à compenser partiellement le coût de la vie en ville. Octroi d’un crédit
d’investissement de 400'000 francs permettant de développer une solution
informatique pour son versement à travers la facturation des Services industriels.
(AGC, FIPAV, SiL, TRX). JEAN-FRANCOIS CACHIN, président ; FABRICE GHELFI
(rapport de majorité) ; FLORENCE BETTSCHART-NARBEL (rapport de minorité).
R19.

Préavis Nº 2012/26 : Aménagement hydroélectrique de Lavey. Renouvellement
des services internes et des transformateurs d’intensité des groupes de
production. Début des études de mise aux normes. Compléments d’études pour
le projet Lavey+. (SiL). JEAN-LUC CHOLLET.

R20.

Pétition des habitants et usagers du quartier de St-Roch (261 sign.) : « Halte aux
dealers dans le quartier St-Roch, Pré-du-Marché, Clos-de-Bulle ! » (LSP).
COMMISSION DES PETITIONS (MARIA VELASCO).

R21.

Pétition de l’UDC Lausanne (400 sign.) : « Qualité de vie à Lausanne ». (LSP).
COMMISSION DES PETITIONS (MARIE-ANGE BRELAZ-BUCHS).

R22.

Préavis Nº 2012/28 : Valorisation du site de Malley-centre regroupant les parcelles
des abattoirs et de l’usine à gaz de la Ville de Lausanne. (LSP, TRX). XAVIER DE
HALLER.

R23.

Préavis Nº 2012/30 : Zone sportive de Vidy. Stade Pierre-de-Coubertin.
Remplacement de la piste d’athlétisme. (SIPP). ALAIN JEANMONOD.

R24.

Préavis Nº 2012/33 : Aménagement du temps de travail – suite et fin du
déploiement. (AGC). JEAN-LUC CHOLLET.

R25.

Préavis Nº 2012/36 : Etudes régionales : demande d’un crédit III d’investissement
du patrimoine administratif. (TRX). COMMISSION DE POLITIQUE REGIONALE (MARLENE
VOUTAT).

D.

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX

INITIATIVES
INI1.

Postulat de M. Philipp Stauber : « Vie nocturne lausannoise – Deux nuits par
semaine suffisent ». (1re/11.9.12). DISCUSSION PREALABLE.

INI2.

Postulat de M. Jean-Luc Laurent : « Les cadres lausannois à Lausanne ou
environs ». (1re/11.9.12). DISCUSSION PREALABLE.
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INI3.

Motion de M. Jean-Michel Dolivo et consorts : « La Ville doit aussi développer
une politique à plusieurs niveaux pour loger les personnes précarisées ! »
(1re/11.9.12). DISCUSSION PREALABLE.

INI4.

Postulat de M. Nicolas Gillard : « Deux hectares pour un stade ». (1re/11.9.12).
DISCUSSION PREALABLE.

INI5.

Motion de M. Hadrien Buclin : « Pour une information officielle à tous les habitants
de la commune de Lausanne concernant leurs droits de locataires ». (1re/11.9.12).
DISCUSSION PREALABLE.

INI6.

Motion de M. Guy Gaudard : « Répartition équitable des parcelles constructibles
appartenant à la Ville » (1re/11.9.12). DISCUSSION PREALABLE.

INI7.

Postulat de M. Valéry Beaud : « Pour une desserte en métro m3 adaptée au futur
écoquartier des Plaines-du-Loup ? » (1re/11.9.12). DISCUSSION PREALABLE.

INI8.

Motion de M. Bertrand Picard : « Logements locatifs adaptés à la personne
âgée ». (2e/25.9.12). DISCUSSION PREALABLE.

INI9.

Postulat de Mme Elisabeth Müller : « Et si on reparlait du péage urbain ? »
(2e/25.9.12). DISCUSSION PREALABLE.

INI10. Motion de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Pour un fonds spécial, pour
risques de tournées, partagé ». (2e/25.9.12). DISCUSSION PREALABLE.
INI11. Postulat de M. Julien Sansonnens : « Sport pour tous, aussi à la Pontaise ! »
(2e/25.9.12). DISCUSSION PREALABLE.
INI12. Motion de M. Gilles Meystre demandant de transformer l’impôt sur les
divertissements en une taxe affectée à la sécurité lausannoise. (3 e/9.10.12).
DISCUSSION PREALABLE.
INI13. Motion de M. Nkiko Nsengimana et consorts : « Lausanne consommerait-elle
autant de coke qu’Amsterdam ? Pour un état des lieux et le développement de
stratégies de lutte répressives contre le trafic de drogue et le blanchiment d’argent
issu de la drogue ». (3e/9.10.12). DISCUSSION PREALABLE.
INI14. Postulat de M. Nkiko Nsengimana et consorts : « Nous avons la loi, ils ont le
temps ! La lutte contre le trafic de drogue de rue passe aussi par la
réappropriation de l’espace public et par la mobilisation citoyenne ». (3e/9.10.12).
DISCUSSION PREALABLE.
INI15. Motion de M. Hadrien Buclin : « Pour un contrôle plus systématique des loyers par
la Ville ». (3e/9.10.12). DISCUSSION PREALABLE.
INI16. Motion de M. Julien Sansonnens : « Antennes de téléphonie mobile : le principe
de précaution doit s’appliquer ». (3e/9.10.12). DISCUSSION PREALABLE.
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INTERPELLATIONS
INT30. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Quand culture et politique
partisane ne font pas très bon ménage ! » (16e/10.5.11) [AGC/3.5.12]. DISCUSSION.
INT33. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Quel avenir pour le Centre de
détention de Bois-Mermet ? » (9e/19.1.10) [TRX, LSP/16.5.12]. DISCUSSION.
INT1.

Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Gestion lacunaire de
l’occupation des cabanons de Vidy : après la passivité des autorités, l’expulsion à
la veille de Noël par la justice ! » (10e/17.1.12) [AGC, SIPP, LSP, TRX, EJCS,
SiL/2.8.12]. DISCUSSION.

INT2.

Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Les zones
30 kilomètres par heure ont-elles été vérifiées pratiquement et juridiquement ? »
(12e/14.2.12) [TRX/22.3.12]. DISCUSSION.

INT3.

Interpellation de M. Hadrien Buclin : « Ecrans publicitaires dans les stations du
M2 : une aberration écologique ». (16e/8.5.12) [TRX, AGC/21.6.12]. DISCUSSION.

INT4.

Interpellation de M. Philipp Stauber : « Quelles conséquences pour les auteurs de
la dénonciation erronée à l’égard de M. Trpkovski ? » (16e/8.5.12) [LSP/23.8.12].
DISCUSSION.

INT5.

Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « Quelles conséquences à
l’émeute qui s’est déroulée à Lausanne dans la nuit du 12 au 13 mai ? »
(17e/22.5.12) [LSP/23.8.12]. DISCUSSION.

INT6.

Interpellation de M. Xavier de Haller et consorts : « Les hooligans castagnent : qui
va casquer ? » (17e/22.5.12) ; interpellation de M. Jean-Luc Laurent et consorts :
« Les contribuables lausannois devront payer ». (17e/22.5.12). [LSP/16.8.12].
DISCUSSION.

INT7.

Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « Quelques éclaircissements sur
la procédure interne à la police communale en cas de dénonciation d’un agent de
police ». (17e/22.5.12) [LSP/16.8.12)]. DISCUSSION.

INT8.

Interpellation de M. Philipp Stauber : « La vie nocturne lausannoise en chiffres :
l’envers du décor des nuits festives ». (17e/22.5.12) [LSP/23.8.12]. DISCUSSION.

INT9.

Interpellation de M. Jean-Luc Laurent : « Le Canton paie, la Ville engage ! »
(18e/5.6.12) [SIPP/28.6.12]. DISCUSSION.

INT10. Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand : « 80e anniversaire de La Vaudoise :
pompiers et policiers au travail mais pas sur les stands ? » (18e/5.6.12) [LSP,
SIPP/23.8.12]. DISCUSSION.
INT15. Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Autoroute de contournement :
45 secondes pour annuler l’effet du M3 et de la certification énergétique des
bâtiments ». (6e/8.11.11) [TRX/12.1.12]. DISCUSSION.
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INT16. Interpellation de M. Jean-Daniel Henchoz : « Une autre dimension à la sécurité en
ville : les passages pour piétons sont-ils des pièges pour ces derniers et pour les
autres usagers motorisés ? » (10e/17.1.12) [TRX/3.5.12]. DISCUSSION.
INT17. Interpellation de Mme Magali Zuercher faisant suite à l’augmentation des tarifs du
Réseau-L. (16e/8.5.12) [EJCS, AGC/6.9.12]. DISCUSSION.
INT21. Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand : « Luna Park : la Police du
commerce peut-elle interdire l’entreposage de boissons alcooliques sur les stands
même pour une consommation personnelle ? » (18e/5.6.12) [SIPP/13.9.12].
DISCUSSION.
INT22. Interpellation de M. Benoît Biéler et consorts : « Quelle place pour les
coopératives d’habitant-e-s dans la politique du logement de la Ville ? »
(16e/8.5.12) [LSP/27.9.12]. DISCUSSION.
INT23. Interpellation de M. Philipp Stauber : « Effectifs à bout de leurs forces, nombre
d’interventions en forte augmentation, quel est le bilan de recrutement de la Police
lausannoise au 30 juin 2012 ? » (19e/19.6.12) [LSP/11.10.12]. DISCUSSION.
INT24. Interpellation de M. Pierre Oberson : « Travaillez où vous voulez, habitez où vous
pouvez, mais de préférence sur le canton de Vaud ? » (19e/19.6.12)
[AGC/11.10.12]. DISCUSSION.
INT25. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Qui pilote le Projet de territoire
Suisse ? » (1re/11.9.12) [AGC, TRX/27.9.12]. DISCUSSION.
INT26. Interpellation de M. Vincent Rossi : « Problèmes de logement : quelle part revient
aux lits froids ? » (2e/25.9.12) [LSP/11.10.12]. DISCUSSION.
Prochaines séances : 13.11 (18 h et 20 h 30), 27.11 (18 h et 20 h 30), 11.12 (18 h et 20 h 30) et
12.12 (19 h 30), 29.1 (19 h 30), 12.2 (18 h et 20 h 30), 26.2 (18 h et 20 h 30), 12.3 (18 h et
20 h 30), 26.3 (18 h et 20 h 30), 16.4 (18 h et 20 h 30), 30.4 (18 h et 20 h 30), 14.5 (18 h et
20 h 30), 28.5 (18 h et 20 h 30), 11.6 (18 h et 20 h 30), 25.6 (18 h et 20 h 30) et 26.6
(19 h 30), 10.9 (de 18 h à 20 h), 24.9 (18 h et 20 h 30), 8.10 (18 h et 20 h 30), 5.11 (18 h et
20 h 30), 19.11 (18 h et 20 h 30), 3.12 (18 h et 20 h 30) et 4.12 (19 h 30), 10.12 (19 h 30) en
réserve.
AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL :
La présidente :
Le secrétaire :
Janine Resplendino
Frédéric Tétaz
POUR MEMOIRE
I.

RAPPORTS

24.4.12

Rapport-préavis Nº 2012/11 : Intentions municipales en matière de nature en
ville. Elaboration d’un concept directeur nature (CDN). Réponses aux postulats
de Mme Natacha Litzistorf « pour l’intégration systématique, transparente et
cohérente de la nature en ville », de Mme Nicole Graber « pour la généralisation
des toitures plates végétalisées à Lausanne », de M. Pierre-Antoine Hildbrand
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intitulé « Rasez les thuyas, qu’on voie la biodiversité », de M. Pierre-Antoine
Hildbrand et consorts « pour l’étude de la mise sous protection de 17 % des
surfaces communales terrestres et 10 % des surfaces aquatiques de la
Commune de Lausanne » et de Mme Sylvianne Bergmann « Jardinons sous les
arbres, c’est bon pour la convivialité et pour réenchanter la ville ». (FIPAV, TRX).
NATACHA LITZISTORF SPINA.
22.5.12

Préavis Nº 2012/15 : Achat par la Fondation lausannoise pour la construction de
logements (FLCL) de huit immeubles, propriété de la Caisse de pensions du
personnel communal de Lausanne (CPCL), sis au chemin de Praz-Séchaud 11 à
30. Octroi d’un prêt chirographaire. Octroi d’un cautionnement solidaire. (LSP).
PIERRE-ANTOINE HILDBRAND.

19.6.12

Rapport-préavis Nº 2012/18 : Assainissement de la CPCL. Mise en conformité
avec les modifications de la LPP sur le financement des institutions de
prévoyance de corporations de droit public ainsi que la réforme structurelle.
Révision des statuts de la CPCL. Réponses aux postulats de MM. Pierre-Antoine
Hildbrand et consorts, Claude-Alain Voiblet et David Payot. (AGC). ALAIN HUBLER.

19.6.12

Projet de règlement de Mme Evelyne Knecht : « Article 89 du RCCL : demande de
rétablir la contre-épreuve ». (AGC). SYLVIANNE BERGMANN.

19.6.12

Motion de Mme Evelyne Knecht : « Pour du logement social partagé ». (EJCS,
LSP). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL.

19.6.12

Pétition du Collectif Gare et consorts (env. 750 sign.) : « NON aux démolitions
hâtives des quartiers de la Gare ». (TRX). COMMISSION DES PETITIONS (FRANCISCO
RUIZ VAZQUEZ).

19.6.12

Pétition du Collectif « NON à l’antenne U1 orientée vers l’école de Floréal » et
consorts (763 sign.) contre une antenne prévue sur un immeuble voisin de l’école
de Floréal et orientée en direction de cet établissement. (TRX). COMMISSION DES
PETITIONS (EVELYNE KNECHT).

11.9.12

Motion de Mme Natacha Litzistorf Spina pour une planification du logement à
l’échelle de l’agglomération. (TRX, LSP). COMMISSION DE POLITIQUE REGIONALE.

11.9.12

Rapport-préavis Nº 2012/22 : Politique municipale en matière de mendicité.
Initiative « Stop à la mendicité par métier ! ». Contre-projet « Restreindre la
mendicité sans criminaliser la pauvreté ». Réponse au postulat de Mme Isabelle
Mayor et consorts intitulé : « Mendicité à Lausanne : pour une étude approfondie
du problème permettant d’apporter des solutions adéquates des points de vue de
la protection de l’enfance, sanitaire, juridique, sécuritaire et humain ». (LSP,
AGC, EJCS). ANNE-FRANCOISE DECOLLOGNY (rapport de majorité) ; JEAN-MICHEL
DOLIVO (rapport de minorité).

11.9.12

Préavis Nº 2012/25 : Déploiement de quatre piles à combustible dans des
chaufferies d’immeubles d’habitation. (SiL). CHARLES-DENIS PERRIN.
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11.9.12

Rapport-préavis Nº 2012/27 : Déploiement d’un réseau en fibre optique sur le
territoire communal par la création d’une société anonyme. Demandes de crédits
d’investissement et de fonctionnement. Octroi d’un cautionnement solidaire.
Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand. (SiL). FLORIAN RUF.

11.9.12

Pétition des habitants et commerçants du quartier Maupas–Chauderon
(146 sign.) contre la présence des dealers. (LSP). COMMISSION DES PETITIONS
(SANDRINE SCHLIENGER).

11.9.12

Postulat de M. Henri Klunge : « Récusation en commission ». (AGC).
LAPIQUE.

11.9.12

Postulat de M. Philipp Stauber : « Ecoles, établissements pré- et parascolaires,
jardins d’enfants et places de jeux libres de toute consommation d’alcool, de tabac
et de drogues ». (EJCS). ALAIN HUBLER.

11.9.12

Préavis Nº 2012/31 : Liaison Vigie–Gonin dans le cadre du réseau-t. Constructions
coordonnées du pont et de la Maison du Livre et du Patrimoine. Conventions
d’échanges fonciers. (LSP, TRX). MARIA VELASCO.

11.9.12

a. Motion de M. Mathieu Blanc et consorts : « Pour l’organisation rapide d’Etats
généraux de la nuit à Lausanne ». (LSP).
b. Postulat de M. Philipp Stauber : « Vie nocturne lausannoise – Restrictions
applicables aux jeunes de moins de 18 ans ». (LSP).
c. Postulat de M. Philipp Stauber : « Vie nocturne lausannoise – Interdiction de
vente à l’emporter de boissons distillées ou considérées comme telles dans les
commerces lausannois dès 19 h le vendredi et dès 18 h le samedi et la veille des
jours fériés ». (LSP).
d. Postulat de M. Philipp Stauber : « Vie nocturne lausannoise – Heures et zones
sans consommation d’alcool sur la voie publique ». (LSP).
e. Motion de Mme Natacha Litzistorf Spina et consorts : « Un suivi ‘post-biture’
avec les TSHM ». (EJCS, LSP).
f. Motion de M. Vincent Rossi et consorts : « Des spotters pour les ‘nuits
lausannoises’ ». (LSP).
g. Motion de Mme Natacha Litzistorf Spina et consorts : « ‘Foule + alcool +
attente’ = mauvais cocktail pour ‘les nuits lausannoises’ ! » (LSP).
h. Postulat de M. Philippe Mivelaz et consorts : « Un volet préventif ouvert sur les
nuits lausannoises » (EJCS, LSP).
i. Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Pour que la nuit reste festive ».
(LSP). SYLVIANNE BERGMANN.

25.9.12

Rapport-préavis Nº 2012/32 : « Places d’apprentissage : atteindre les 5 % ».
Réponse à la motion de Mme Rebecca Ruiz. (AGC, SiL). GUY GAUDARD.

25.9.12

Préavis Nº 2012/34 : Programme d’entretien et importants travaux de remise en
état de divers bâtiments des patrimoines financier et administratif. Demande de
crédit-cadre. Quatrième étape (2013-2017). (LSP). ELISABETH WERMELINGER.
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GAËLLE

25.9.12

Préavis Nº 2012/35 : Bilan du contrat de quartier de Montelly. (SIPP, TRX).
GIANFRANCO GAZZOLA.

25.9.12

Rapport-préavis Nº 2012/37 : Piscine de Mon-Repos. Réponses aux postulats de
M. Benoît Biéler et de Mme Sophie Michaud Gigon. (SIPP). CHRISTIANE JAQUETBERGER.

25.9.12

Préavis Nº 2012/38 : Réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la
réalisation de 5 bâtiments de logements sur la parcelle 20454 sise à l’avenue de
Provence et extension de la zone 30 de Montelly sur le quartier de Malley. (TRX,
FIPAV, SiL). LAURENT GUIDETTI.

25.9.12

Pétition de Guillaume Morand et consorts (1482 sign.) : « Lâchez-nous la rampe
(Vigie-Gonin) – Sauvons la dernière partie du Flon originel, sa forêt et les
commerçants ! » (TRX). COMMISSION DES PETITIONS.

25.9.12

Pétition de Pierre et Monique Corbaz et consorts (1045 sign.) : « NON aux
démolitions – OUI au maintien de la mixité sociale ». (TRX, LSP). COMMISSION
DES PETITIONS.

25.9.12

Pétition de Pôle Sud et consorts (1820 sign.) : « Pour le maintien du poste
d’animateur socioculturel à 60 % à Pôle Sud consacré, entre autres, à la
promotion santé ». (EJCS). COMMISSION DES PETITIONS.

9.10.12

Rapport-préavis Nº 2012/39 : « Favoriser l’intégration professionnelle des
personnes handicapées ». Réponse au postulat de M. Jean Tschopp. (AGC).
BERTRAND PICARD.

9.10.12

Préavis Nº 2012/40 : Gestion des immeubles du patrimoine financier de la Ville
de Lausanne. Mise en œuvre des recommandations de l’audit, clarification des
procédures et amélioration du contrôle interne. Réponse à la motion de
Mme Isabelle Truan et consorts : « Critères d’attribution et conditions locatives du
patrimoine de la Ville de Lausanne ». (LSP). DAVID PAYOT.

9.10.12

Pétition de Dominique Gabella et consorts (168 sign.) : « Pour un plan de
quartier pour remplacer la zone de restructuration du centre du village de Verschez-les-Blanc et un nouveau plan d’extension pour les lieux-dits du plan
d’extension 3 (599) ». (TRX). COMMISSION DES PETITIONS.

9.10.12

Pétition de Tamara Primmaz, Cristina Kupfer-Roque et consorts (2030 sign.)
pour un meilleur encadrement des « nuits lausannoises ». (LSP, EJCS, SIPP).
COMMISSION DES PETITIONS.

9.10.12

Pétition du Comité Riant-Mont et consorts (736 sign.) : « Défendons le Tunnel et
Riant-Mont : pas de zone de non-droit à Lausanne ! » (LSP). COMMISSION DES
PETITIONS.
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30.10.12

Préavis Nº 2012/41 : Plan partiel d’affectation concernant les terrains compris
entre le chemin du Levant, l’avenue de Jaman, l’avenue Charles-Secrétan et le
chemin de Bellevue – Radiation du plan d’extension N° 593 approuvé par le
Conseil d’Etat le 23 juillet 1980. (TRX). FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ.

30.10.12

Préavis Nº 2012/42 : Groupe scolaire de Béthusy : construction d’une salle de
gymnastique et d’un Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). Demande
de crédit d’ouvrage. (EJCS, TRX). MAGALI CRAUSAZ MOTTIER.

30.10.12

Rapport Nº 2012/1 : Initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au
30 juin 2012. (AG, SPS, CL, TRX, EJCS, FIPAV, SiL). COMMISSION DE GESTION.

II.

INTERPELLATIONS

13.3.07

Interpellation de Mme Rebecca Ruiz : « Pénurie de salles à disposition des
associations lausannoises : l’exemple du centre culturel chilien ». (12e/13.3.07)
[EJCS]. DISCUSSION.

11.5.10

Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Pourquoi toujours plus de mineurs
participent aux manifestations violentes contre les représentants de l’ordre
public ? » (16e/11.5.10) [LSP]. DISCUSSION.

12.4.11

Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Contrairement à de nombreux fêtards
noctambules, les habitants voisins des parcs publics lausannois ne sont pas
toujours à la fête ! » (15e/12.4.11) [LSP, FIPAV]. DISCUSSION.

17.1.12

Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Impôt sur les divertissements : quelle
application du nouvel arrêté d’imposition ? » (10e/17.1.12) [SIPP]. DISCUSSION.

8.5.12

Interpellation de M. Pierre Oberson : « Gestion lacunaire des cabanons de Vidy –
L’heure des comptes a sonné ». (16e/8.5.12) [TRX]. DISCUSSION.

22.5.12

Interpellation de M. Pierre Oberson : « Reconstruction du nouveau Parlement
cantonal, qui de la Ville a été consulté ? » (17e/22.5.12) [TRX]. DISCUSSION.

5.6.12

Interpellation de M. Philipp Stauber : « Vie nocturne lausannoise – Horaires
d’ouverture des établissements de nuit et de jour soumis à la signature et au
respect d’une convention avec la Ville ». (18e/5.6.12) [SIPP]. DISCUSSION.

5.6.12

Interpellation de M. Jean-Luc Laurent : « Une porcherie pour les Roms, des rats
pour les voisins, et la main au porte-monnaie pour les Lausannois ? » (18e/5.6.12)
[LSP, SIPP]. DISCUSSION.

11.9.12

Interpellation de M. Philipp Stauber : « Accumulation de bactéries résistantes aux
antibiotiques dans les eaux de la baie de Vidy et dans les sédiments du lac –
Quels sont les risques à court et à long terme ? » (1re/11.9.12) [TRX]. DISCUSSION
PREALABLE.
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11.9.12

Interpellation de M. Mathieu Blanc : « Insalubrité, deal, injections : que fait la
Municipalité pour lutter contre les zones de non-droit telles que le passage reliant
la rue du Tunnel à celle de Riant-Mont ? » (1re/11.9.12) [LSP]. DISCUSSION.

11.9.12

Interpellation de M. Philippe Ducommun : « Service du logement et des gérances
ou une manière très particulière d’harmoniser des loyers ». (1re/11.9.12) [LSP].
DISCUSSION.

11.9.12

Interpellation de M. Philippe Ducommun : « Lausanne, ou la politique zéro de la
représentation officielle ». (1re/11.9.12) [SIPP]. DISCUSSION.

11.9.12

Interpellation de M. Philippe Ducommun : « Un havre de paix coupé du monde ».
(1re/11.9.12) [AGC]. DISCUSSION.

11.9.12

Interpellation de M. Pierre Oberson : « Véhicule de service, qui paie quoi ? »
(1re/11.9.12) [LSP]. DISCUSSION.

25.9.12

Interpellation de M. Jean-Daniel Henchoz : « A la gare CFF à pédibus ! »
(2e/25.9.12) [TRX]. DISCUSSION.

25.9.12

Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Taxis lausannois : comment garantir un
salaire décent ? » (2e/25.9.12) [SIPP]. DISCUSSION.

25.9.12

Interpellation de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Pour un bilan des
activités de l’entité ‘Unités spéciales’ ». (2e/25.9.12) [LSP]. DISCUSSION.

9.10.12

Interpellation de M. Vincent Rossi : « Quel avenir pour la digue olympique en face
du Quai d’Ouchy ? » (3e/9.10.12) [TRX]. DISCUSSION.

9.10.12

Interpellation de M. Nkiko Nsengimana : « Qui sont les revendeurs de drogue de
rue à Lausanne ? » (3e/9.10.12) [LSP]. DISCUSSION.

9.10.12

Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon : « Mise en évidence de l’efficacité
environnementale des subventions ciblées ». (3e/9.10.12) [SiL]. DISCUSSION.
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