Première partie de la 20ème séance du mardi 21 mai 2019
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : Mme Aude Billard ; M. Daniel Dubas ; M. Romain Felli ;
M. Jean-Daniel Henchoz ; M. Sébastien Kessler ; Mme Laura Manzoni ; Mme Gianna
Marly ; Mme Sophie Michaud Gigon ; M. Vincent Mottier ; M. David Raedler ; Mme
Paola Richard De Paolis ; Mme Thanh-My Tran-Nhu
Membres absents non excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Xavier
Company ; M. Pierre Conscience ; M. Jean-Pascal Gendre ; M. Philippe Miauton ; Mme
Sandra Pernet.
Membres présents

82

Membres absents excusés
Membres absents non excusés

12
6

Effectif actuel

100
__________

Ouverture

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

Le président

Informe de la naissance de la fille de monsieur Quentin Beausire, conseiller
communal.
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente des pétitions
de Mme Sandra Pernet (CPV.) avec effet au 10.06.2019 (courrier électronique du 21
mai 2019).
__________

Le président

Lit le courrier électronique de retrait du postulat de Mme Françoise Longchamp
« Améliorons la gouvernance du CFL comme la loi l’exige », point R58 de l’ordre du
jour déposée le 20.11.2018, déposé le 20.03.2018.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Bertrand Dumusc à propos de la propreté de l’écopoint de Montchoisi (28
sign.).
Le Bureau a jugé que la pétition est de compétence municipale. Cette pétition est
transmise à la Municipalité.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 8 mai 2019) demandant le traitement prioritaire pour
les 21.05.2019 et 28.05.2019 pour les points :
-

R 68 – Préavis Nº 2018/58 : – « Assainissement et entretien d'installations
sportives - demande de crédit-cadre 5e étape (2018-2021) »

-

R 81 – Préavis Nº 2019/08 : – « Projet d'aménagement hydroélectrique
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sur le Rhône au palier de Massongex-Bex – constitution d'une société
anonyme »
__________
Communication – 10 mai 2019 : Ouverture d'un compte d'attente pour le financement des
études nécessaires à l'élaboration du plan d'affectation (PA) "Beaulieu"
s municipales
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Henri Klunge (PLR) : « Protection du patrimoine : Halte aux
dégradations »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) : « Jusqu’à quand les travaux
d’assainissement du Centre pour adolescent de Valmont devront-ils
attendre ? »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) et consorts : «Pour la création d’un
Fonds pour les établissements scolaires »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « De l'eau dans le gaz? Sortir
Lausanne et son chauffage à distance de leur dépendance à l'économie
gazière pour protéger le climat et assurer la transition énergétique »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : «Des gestes simples au quotidien
pour petits et grands pour la préservation des espèces dans nos jardins,
terrasses et balcons en ville. »
__________

Interpellation
Dépôt

De M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « La ville contribue-t-elle à
réduire les situations d’apatridie ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Joël Teuscher (soc.) : « La municipalité est-elle prête à l’arrivée des etrottinettes et aux enjeux du free-floating »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Le barreau routier VigieGonin retardant encore le tram, il est temps de proposer des alternatives
respectueuses du climat et de la biodiversité. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Graziella Schaller (CPV) et consorts : « Lausanne s’attaque à 3
addictions majeures chez les adolescents, mais oublie la cigarette
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électronique. »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________
Interpellation
Dépôt

de Mme Latha Heiniger (Soc.) et consorts : «Exclusion de certaines familles
dans l’accueil de jour : La barque est pleine ! »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Av. Druey 22-30 : après le jugement
du Tribunal fédéral, quel avenir pour les locataires rescapés de sept ans de
lutte pour leur logement et d’incertitude pour leur avenir. »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

De M. Benoît Gaillard (Soc.) : « Bel-Air 4 : le propriétaire qui se moque du
monde, de la Ville, et de ses sous-traitants depuis dix ans doit être rappelé à
l’ordre. »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

R81-SIL
Rapport
s/Préavis N°
2019/08

Projet d'aménagement hydroélectrique sur le Rhône au palier de
Massongex-Bex - Constitution d'une société anonyme
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)

Discussion

Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; M.
Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Alix-Olivier Briod (PLR) ; M. Vincent Brayer
(soc.) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; le président ; Mme Françoise
Longchamp (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Johann Dupuis (EàG) ;
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ;
Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de
Services industriels ; Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; M. Philipp
Stauber (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de
Services industriels.

Vote
s/conclusions

Le Conseil, par 61 oui, 15 non et 6 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
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1. d’autoriser la Municipalité à participer à hauteur de 16.67% à la création de
la société MBR S.A., dont le but est de réaliser et d’assurer l’exploitation
d’un aménagement hydroélectrique au fil de l’eau sur le Rhône à la hauteur
du palier de Massongex-Bex ;
2. à cet effet, d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du
patrimoine financier de CHF 8'000'000.- au maximum pour assurer les
opérations suivantes :
a. financer la part lausannoise des études menées par le Consortium
MBR jusqu’à la création de la société ;
b. assurer un apport au capital de la société au moment de sa création ;
c. allouer à la société un prêt d’actionnaire, convertible en fonds
propres, permettant à la société de poursuivre les études du projet et
d’assurer son fonctionnement courant ;
d. participer par un nouvel apport en espèces à l’augmentation de
capital qui aura lieu avant la phase de réalisation, de sorte à porter
les fonds propres de la société à un niveau per-mettant d’assurer
l’obtention d’un financement du projet par endettement ;
3. de prendre acte que le projet de la société devrait bénéficier d’une
contribution d’investissement fédérale au titre de la loi sur l’énergie et que
les fonds propres nécessaires ne pourront être définitivement arrêtés que
lorsque cette contribution sera assurée et son montant défini ;
4. de balancer par imputation sur ce crédit, les dépenses effectives financées
par le compte d’at-tente ouvert pour réaliser les études préliminaires.
__________
R68-SCS
Rapport
s/Préavis
2018/58

Assainissement et entretien d'installations sportives –
demande de crédit-cadre 5e étape (2018-2021).
Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR)
[Remplacé à la tribune par : M. Jean-Luc Chollet (UDC)]

Discussion

M. Musa Kamenica (Soc.) ; M. Maurice Calame (PLR) ; M. Xavier Company
(Les Verts) ; M. Georges-André Clerc (PLC) ; Mme Florence Bettschart Narbel
(PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale.

Vote
s/conclusions

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1. d’adopter le principe du crédit-cadre 5e étape 2018-2021, destiné à la
mise en œuvre sur quatre ans d’un programme d’assainissement et
d’entretien d’installations sportives ;
2. d’allouer à cet effet à la Municipalité un crédit d’investissement du
patrimoine administratif de CHF 2'403'000.- ;
3. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement complémentaire du
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patrimoine administratif de CHF 347'000.- pour les travaux urgents de
réfection de la piste d’athlétisme du Stade olympique de la Pontaise,
portant le montant initial du préavis N° 2013/31 à CHF 3'397'000.- ;
4. de balancer les dépenses comptabilisées du compte d’attente N°
3810.581.360 ouvert pour couvrir les études préliminaires, sur le crédit
d’investissement mentionné sous chiffre 2 ;
5. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 2 et 3 par la
rubrique 331 du Service des sports ;
6. de faire figurer sous la rubrique 390 du Service des sports les intérêts
relatifs aux dépenses du crédit mentionné sous chiffres 2 et 3 ;
7. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 2 les
subventions qui pourraient être accordées.
__________
Postulat

de M. Romain Felli (soc.) et consorts : « Changer la ville pour préserver le climat:
Pour un plan de développement convergeant des réseaux de gaz et de chauffage à
distance »

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 Mme Aude Billard (soc.) et consorts : « Changer la ville pour préserver le
climat - développer le solaire sur des infrastructures du territoire communal. »

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. Vincent Brayer (soc.) et consorts : « Changer la ville pour préserver le
Climat : projet pilote de captation de CO2 à l’usine TRIDEL »

Discussion
préalable

M. Vincent Brayer (soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Johann
Dupuis (EàG) 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. Vincent Brayer (soc.) et consorts : « Changer la ville pour préserver le
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Climat : Vers une électrification complète de la flotte des bus routiers des tl »
Discussion
préalable

M. Benoît Gaillard (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. Arnaud Thièry (soc.) et consorts : « Changer la ville pour préserver le
climat : penser en réseau la fourniture de froid »

Discussion
préalable

M. Arnaud Thièry (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. Joël Teuscher (soc.) et consorts : « Changer la ville pour préserver le
climat : Du stockage pour l’électricité communale »

Discussion
préalable

M. Joël Teuscher (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. Henri Klunge (PLR) : « De l’espace pour nos commerçants »

Discussion
préalable

M. Henri Klunge (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Daniel
Dubas (Les Verts) 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. Nicolas Tripet (PLR) : « Taxes et bureaucratie : simplifier la vie des
commerçants »

Discussion
préalable

M. Nicolas Tripet (PLR) 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
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rapport.

__________
Postulat

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Pour que les commerçant-e-s
bénéficient d'une procédure administrative efficace »

Discussion
préalable

Mme Françoise Piron (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme
Alice Genoud (Les Verts) 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.
__________

Postulat

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Des horaires d’ouverture des
piscines lausannoises à ciel ouvert élargis afin de favoriser l’exercice physique des
utilisateurs et utilisatrices de toutes les tranches d’âge ! »

Discussion
préalable

Mme Françoise Piron (PLR) 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 Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Pour une ouverture des
commerces le(s) dimanche(s) avant Noël »

Discussion
préalable

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ;
M. Vincent Brayer (Soc.) qui demande le renvoi en commission.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Projet de
règlement

de M. Stéphane Wyssa (PLR) et consorts : « Adapter les horaires des commerces
à la société actuelle »

Discussion
préalable

M. Stéphane Wyssa (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Alain
Hubler (EàG) qui demande le renvoi en commission ; M. Claude Calame (EàG).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le projet de
règlement est renvoyé à une commission.
__________
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Clôture

La séance est levée à 20 h 05.

Le président :

Le secrétaire :

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

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