Deuxième partie de la 19ème séance du mardi 23 juin 2020
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : M. Louis Dana ; Mme Thérèse de Meuron ; M.
Alain Hubler ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Varuna Mossier ; Mme
Graziella Schaller ; M. Philipp Stauber ; Mme Thanh-My Tran-Nhu.
Membres absents non excusés : Mme Aude Billard ; M. Guy-Pascal Gaudard
; M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Pierre Oberson.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

87
8
5
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 20 h 40 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu.
__________

R16-SI
Rapport sur
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 »
Rapportrice : Mme Thanh-My Tran-Nhu (soc.)
[remplacée à la tribune par M. Xavier Company (Les Verts)]

Discussion

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. .Johann
Dupuis (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC)

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques 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.
__________

INI51 – SE
Postulat

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts : « Une aide communale d’urgence
pour les indépendant-e-s, travailleuses/eurs domestiques et petit-e-s
entrepreneurs/euses de Lausanne »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________
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INI52 – FIM
Postulat

de Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) et consorts : « Pour plus d’espaces
de jeu à Lausanne ‘ville amie des Enfants’ »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI53 – FIM
Postulat

de M. Vincent Rossi (Les Verts) et consorts : « Arrêtes ton char ! Confinons
les tanks urbains aux oubliettes de l’Histoire lausannoise »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI54 – FIM
Postulat

de Mme Aude Billard (soc.) et consorts : « Aménagements routiers pour
séparer mobilité piétonne, cycliste et automobile »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi à la
Municipalité a été proposée.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport
__________

INI55 – LEA
Postulat

de Mme Karine Roch (Les Verts) et consorts : « Pour des pratiques
d'entretien des espaces verts et des espaces publics réellement respectueuses
des insectes et de la biodiversité »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi à la
Municipalité a été proposée. .
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI56 – FIM
Postulat

de M. Denis Corboz (soc.) et consorts : « 30km/heure de jour comme de nuit
maintenant ! »
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Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI57 – SE
Postulat

de M. Antoine Piguet (PLR): « Pour la création d’un fonds communal d’aide
aux entreprises lausannoises touchées par les mesures de restrictions de lutte
contre le COVID 19 (Fonds COVID-19) »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI58 – FIM
Postulat

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts « Rééquilibrons les emprises sur
le domaine public en faveur de la mobilité douce et de la convivialité »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi à la
Municipalité a été proposée. .
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI59 – FIM
Postulat

de M. Vincent Brayer (soc.) et consorts « Lausanne demain, une ville plus
solidaire : vers une rationalisation du plan des investissements favorisant
l’économie locale »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage Une demande de renvoi à la
Municipalité a été proposée. .
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI60 – CD
Postulat

de M. Romain Felli (soc.) et consorts « Après le Covid : aider la culture pour
nous aider »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
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La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________
INI61 – FIM
Postulat

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts « Un emprunt populaire de solidarité
pour financer la relance à Lausanne »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI62 – FIM
Postulat

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts « Rue Centrale - centre-ville
apaisé agissons »

Discussion
préalable

Les groupes se sont prononcés par sondage. Une demande de renvoi en
commission a été proposée.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INT41 –
Interpellation
urgente

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Crise humanitaire à Lesbos :
Lausanne solidaire des réfugiés ? »

Développement

M. Ilias Panchard (Les Verts) qui dépose 2 résolutions.

Résolution n° 1
Panchard
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité fasse prochainement
part à la Confédération de sa volonté d’accueillir sur le territoire communal
des réfugiés actuellement bloqués sur les îles de la mer Egée, en particulier
des familles et des mineures non accompagnés.»

Résolution n° 2
Panchard
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité apporte une aide à la
hauteur de ses moyens pour améliorer la situation sanitaire et humanitaire
dans les camps de réfugiés des îles de la mer Egée.»

Discussion
s/résolutions
Panchard

M. Ilias Panchard (Les Verts) ;

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions,
1 Panchard
accepte la résolution n° 1 de M. Panchard
Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions,
2 Panchard
accepte la résolution n° 2 de M. Panchard
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT43 Interpellation
urgente

de Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Crise du Coronavirus : quelles
conditions de travail pour les employé-e-s de la Ville ? »

Développement

M. Ilias Panchard (Les Verts).

Réponse de la
Municipalité

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité;

Discussion

M. Ilias Panchard (Les Verts) qui dépose une résolution ;

Résolution
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité reconnaisse à l’aide de
moyens qu’elle jugera appropriés l’engagement important des employé-e-s
communaux qui ont été et restent les plus exposés au virus dans leur travail
quotidien.»

Discussion
s/résolution

Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. JeanLuc Chollet (UDC) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Christiane Schaffer
(CPV).

Vote s/résolution Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non, et quelques abstentions,
refuse la résolution de M. Panchard.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT52 Interpellation
urgente

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Apprentissage à
Lausanne : que va faire la Ville pour aider les apprentis ? »

Développement

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui dépose 2 résolutions ;

Réponse de la
Municipalité

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; M. David Payot, direction Enfance, Jeunesse et
Quartiers ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. David Payot, direction
Enfance, Jeunesse et Quartiers ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR)

Résolution n°1
Bettschart
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité soutienne l’engagement
d’apprentis en coordination avec les associations économiques par des
mesures incitatives pour les entreprises lausannoises (par exemple, aides
administratives, contacts écoles-entreprises, etc.»
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Résolution n° 2
Bettschart
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité l’informe s’agissant de
la création de places d’apprentissage au sein de l’administration lausannoise,
notamment dans quels services ces nouvelles places sont créées, et du suivi du
programme.»

Vote s/résolution Le Conseil, à l’unanimité, adopte la résolution n° 1 de Mme Florence Bettschart
n° 1
Narbel.
Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions,
n° 2
adopte la résolution n° 2 de Mme Florence Bettschart Narbel.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT46 Interpellation
urgente

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts : « COVID-19 : confiné au
printemps, à la rue en été ? »

Développement

Mme Laura Manzoni (EàG) qui dépose 2 résolutions.

Réponse de la
Municipalité

Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et
Architecture.

Résolution n° 1
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Ville s’engage à fournir une aide afin
que personne ne soit expulsé suite à un retard de paiement du loyer lié à la
période de confinement.»

Discussion
s/résolution n° 1

La parole n’est pas demandée

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions,
n° 1
accepte la résolution n° 1 de Mme Manzoni.
Résolution n° 2
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité renforce sa politique
sociale du logement en achetant des terrains constructibles et des immeubles
locatifs, de sorte à pouvoir mettre à disposition plus de logements à loyers
subventionnés et abordables qu’à ce jour, vu la prévisible augmentation de la
précarité à Lausanne dans le contexte de crise actuelle.»

Discussion
s/résolution n°2

M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre Conscience
(EàG) ; M. Romain Felli (soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Natacha
Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture.

Vote s/résolution Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non, et quelques abstentions,
n° 2
refuse la résolution n° 2 de Mme Manzoni.
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 23 h 15.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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