Première partie de la 15ème séance du mardi 19 mai 2020
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Karine Beausire Ballif ;
M. Matthieu Carrel ; Mme Thérèse de Meuron ; Mme Claude Nicole Grin ; M.
Alain Hubler ; M. Sébastien Kessler ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro Martin ; Mme
Varuna Mossier ; M. Philipp Stauber.
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Françoise
Longchamp ; M. Pierre Oberson.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membre démissionnaire

85
11
3
1

Effectif actuel

99
__________

Ouverture

La séance est ouverte à 18 h 00 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu.
__________

La présidente Lit la lettre de démission de Mme Lara Martelli du Conseil communal avec effet
au 12.05.2020.
__________
La présidente

Informe l’assemblée de l’absence de Mme la Municipale Litzistorf pour tout ou
partie de séance.
__________

La présidente

Informe l’assemblée de l’absence de M. le Syndic Junod pour toute la séance.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Carl Kyril Gossweiler (1 signature) « pour la transparence du contrôle des finances
de la Ville de Lausanne (CFL). »
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 6 mars) demandant le traitement prioritaire pour le
17.03.2020 pour les points :
-

Rapport-préavis Nº 2019/42 : – « Bilan et perspective du plan d’action
pour une restauration collective municipale avec une haute qualité
nutritionnelle »

-

Rapport-préavis Nº 2019/57 : – « L’eau dans le parc de la Ville : bon pour
l’environnement et la santé. »

-

Rapport-préavis Nº 2019/56 : – « Etablissement primaire et secondaire de
Villamont »
__________
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Communication
du Bureau

– 25.02.2020 : Activation de la séance double du Conseil communal du
23.06.2020.
– 04.03.2020 : organisation de la Commission de recours en matière d’impôt.
– 13.03.2020 : organisation de la Commission des finances.
– 26.03.2020 : fonctionnement du Conseil durant COVID-19.
– 08.04.2020 : fonctionnement du Conseil durant COVID-19 – réponses à la
lettre de 41 conseillers.
– 30.04.2020 : modification du calendrier des séances du Conseil communal.
__________

Communications – 24 février 2020 : Réponse municipale à la résolution de M. Matthieu Carrel
du 28.01.2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
municipales
l’interpellation de M. Johann Dupuis et consorts « Municipaliser l’animation
socioculturelle pour mieux la démanteler ? »
– 27 février 2020 : Réponse à la question n° 3 de Mme Céline Misiego
« Pourquoi on oublie toujours la place Chauderon ? »
– 12 mars 2020 : Réponse à la question n° 5 de M. Henri Klunge déposée le
29.01.2020 « Protection du patrimoine : Halte aux dégradations (bis) »
– 12 mars 2020 : Réponse municipale à la résolution de M. Xavier Company
du 19.11.2019 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation de M. Xavier Company et consorts « Le barreau routier
Vigie-Gonin retardant encore le tram, il est temps de proposer des
alternatives respectueuses du climat et de la biodiversité »
– 26 mars 2020 : Chemin du Chasseron 6 – radiation du feuille « Genre et
hauteur des constructions ID 007-2000/001332 » grevant le bien-fonds 1012
du chemin du Chasseron 6 en faveur des parcelles n° 16 et 17 du chemin de
la Vallombreuse 10, propriétés de la Commune de Lausanne, conformément
aux conclusions du préavis 2014/84
– 9 avril 2020 : Réponse à la question n° 9 de Mme Céline Misiego déposée le
11.02.2020 « Une gestion moins énergivore de l’éclairage public est-elle
possible ? »
– 20 avril 2020 : COVID-19 bulletin d’information
– 23 avril 2020 : Réponse à la question n° 11 de M. Claude Calame déposée le
24.03.2020 « Les soutiens lausannois à la population précarisée et l’épidémie
de coronavirus »
– 30 avril 2020 : COVID-19 réponses aux questions urgentes – semaine 17
– 30 avril 2020 : Réponse à la question n° 14 de M. Ilias Panchard déposée le
06.04.2020 « Le virus vérifie-t-il nos papiers d’identité ? »
– 30 avril 2020 : Réponse à la question n° 28 de M. Claude Calame déposée le
07.04.2020 « Sans papiers et allocations de chômage en période de
confinement. »
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– 30 avril 2020 : Réponse à la question n° 24 de Mme Sara Soto et consorts
déposée le 14.04.2020 « Quelle aide aux victimes de violences domestiques
durant le confinement ? »
– 30 avril 2020 : Ouverture d’un compte d’attente pour l’assainissement des
bâtiments scolaires y compris le mobilier – 6ème étape.
– 30 avril 2020 : Réponse à la résolution de M. Xavier Company et consorts
du 8 octobre 2019 adoptées par le Conseil communal suite à la réponse à son
interpellation : « jusqu’où peut aller la police ? »
– 7 mai 2020 : Réponse à la question n° 7 de M. Arnaud Thièry déposée le
11.02.2020 « Affichage publicitaire quelle retombées financières ? »
– 7 mai 2020 : Ouverture d’un compte d’attente pour la préparation du concept
énergétique pour l’écoquartier des Prés-de-Vidy et de la zone de l’actuel
établissement horticole
– 7 mai 2020 : Départ à la retraite de M. Yves Deillon et réorganisation du
secrétariat général et cadastre. Nomination de M. Jeremias Blaser au poste
de secrétaire général de la Direction du Logement, de l’environnement et de
l’architecture et de M. Sébastien Monnier au poste de chef du Service du
cadastre.
– 8 mai 2020 : Espace de consommation sécurisé – Rapport d’évaluation
intermédiaire à 18 mois.
__________
Question écrite
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) : « Crise COVID-19 débloquons la
circulation des demandes de permis de construire. »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Graziella Schaller (CPV) : « Encaissement des loyers et CPCL »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Anne Françoise Decollogny (soc.) : « Confinement et canicule »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) : « Crise COVID-19 - Bilan de la mise en place
du télétravail pour les employé.e.s de la ville.»
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Aude Billard (soc.) et consorts : « Plus de sécurité pour les cyclistes et
les piétons – pour la création de couloirs pour vélo et de rues piétonnes durant
la période de confinement et transitoire.»
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Le COVID-19 n’est plus un
obstacle à l’exploitation des déchetteries »
__________
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Question écrite
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) : « Mesures du service de
psychologie scolaire durant COVID-19 »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Sara Soto (Les Verts) et consorts : « Quelle aide aux victimes de
violences domestiques durant le confinement ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. David Raedler (Les Verts) : « Promouvoir le vélo par des aménagements
nécessaires en temps de pandémie. »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Claude Calame (EàG) : « Feux clignotants en période de confinement »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Claude Calame (EàG) : « Sans papiers et allocations de chômage en
période de confinement »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Johan Pain (EàG) : « Sécurité et protection de nos écoliers dans les
transports publics à la reprise scolaire du 11 mai 2020. »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Pierre Conscience (EàG) : « Mise en œuvre des recommandations
sanitaires dès le 11 mai »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Christiane Schaffer (CPV) : « La Ville de Lausanne a-t-elle prévu de
procéder à un nettoyage désinfectant du mobilier urbain, voire des artères ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Vincent Vouillamoz (CPV) : « Accès aux toilettes publiques durant le
confinement »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Karine Roch (Les Verts) : « Phase verte automatique pour les feux
piétons aux carrefours régulés : est-il possible de maintenir cet aménagement
après la fin de la crise coronavirus ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Le virus vérifie-t-il nos papiers
d’identité ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Baisse des annonces : donner un
coup de pouce à une presse sous pression ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Claude Calame (EàG) : « Les soutiens des lausannois à la population
précarisée et l’épidémie de coronavirus. »
__________
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Question écrite
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) : « Crise COVID-19 des étudiants sans le sous !
»
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) : « Crise COVID-19 – Soyons solidaires, payons
rapidement nos fournisseurs ! »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Daniel Dubas (Les Verts) et consorts : « Déconfinement et critères
d’admission dans les crèches : place à l’arbitraire ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Laura Manzoni (EàG) : « Plages lausannoises et déconfinement :
qu’envisage la Ville pour les vacances d’été ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) : « Activités sportives et culturelles cet été ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) : « Des armoiries inclusives pour Lausanne ? »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) et consorts « Pour un nouveau projet
de Maison du Livre et du Patrimoine»
__________

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts « Pour une valorisation écologique
d’une partie des surfaces comprises dans le périmètre de l’aéroport de la
Blécherette »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Pierre Conscience (EàG) « Pour des espaces de vie commune et des
activités pédagogiques égalitaires au sein des écoles lausannoises »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Claude Calame (EàG) « Pour des soins à domicile satisfaisant personnel
et patient-es »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) « Pas de financement sans égalité 2 »

Postulat
Dépôt

de M. Arnaud Thièry (soc.) et consorts « Primes d’assurances maladies pour
recrues et civilistes et si on évitait les primes inutiles ? »

__________

__________
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Postulat
Dépôt

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) et consorts « Pour la sauvegarde
intégrale de la campagne de Rovéréaz : établissons une zone réservée sur ce
site exceptionnel ! »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts « Limites planétaires : prenons nos
décisions pour le bien-être de chacune et chacun »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Christine Goumaz (soc.) et consorts « De l’espace dans nos rues pour
déconfiner l’été »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Graziella Schaller (CPV) et consorts « Pour un Conseil des Seniors
Lausannois. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts « Pour une liaison piétonne efficace
entre la Gare du Flon et la Gare CFF. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Louis Dana (soc.) et consorts « Carte Cultissime et PassSport : marrionsles ! »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Joël Teuscher (soc.) et consorts « Livraisons écologiques et sociales pour
les plus fragiles et dans tous les commerces. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Vincent Vouillamoz (CPV) et consorts « La Ville de Lausanne se chauffe
de façon 100% renouvelable. »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « La CPCL est-elle enfin prête à
désinvestir des énergies fossiles ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) : « Crise COVID-19 bilan de la mise en place
du télétravail pour les employés de la Ville. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Anne-Françoise Decollogny (soc.) : « Le Casino de Montbenon est-il
accessible à tout le monde ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Vincent Brayer (soc.) : « Les nappes phréatiques lausannoises sont-elles
polluées ? »
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__________
Interpellation
Dépôt

de M. Daniel Dubas (Les Verts) et consorts : « Quelle politique municipale pour
encadrer les services de livraison de plats à domicile ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Crise humanitaire à Lesbos :
Lausanne solidaire des réfugiés ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. David Raedler (Les Verts) et consorts : « Assurer la distanciation sociale
dans le but de renouer le lien social »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Prostitution de rue : et si on
arrêtait de fermer les yeux ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Crise du Coronavirus : quelles
conditions de travail pour les employé-e-s de la Ville ? »
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.) et consorts : « Eté 2020 : des accueils de vacances
pour tous les enfants à Lausanne ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Où en est l’économie lausannoise
suite à la crise sanitaire ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________
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Interpellation
Dépôt

de M. Claude Calame (EàG) et consorts : « Sans papiers : perte du travail
salarié et soutien municipal durant et après le confinement »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Claude Calame (EàG) et consorts : « Logement d’urgence : pérennisation
de l’accueil de nuit et de l’accueil de jour »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts : « COVID-19 : confiné au printemps,
à la rue en été ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Covid 19 : Quel impact sur les
travailleurs et travailleuses »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Luttons ensemble contre le COVID
et les nuisances environnementales du trafic routier »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « Après le COVID-19, pas de retour
à l’anormale ! »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « Comment garantir à toute la
population lausannoise un accès égal aux moyens de protection contre le
COVID-19 ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________
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Interpellation
Dépôt

de Mme Christiane Schaffer (CPV) et consorts : « Le télétravail ou travail à
distance : une bonne idée pour l’environnement ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Ouverture des piscines : des
plages horaires élargies pour le bien être de toutes et tous ! »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Philippe Miauton (PLR) et consorts : « COVID-19 qui pour aider les
commerçants lausannois »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Denis Corboz (soc.) et consorts : « Hébergements d’urgence »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Apprentissage à
Lausanne : que va faire la Ville pour aider les apprentis ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Valentin Christe (PLC) et consorts : « conséquences du COVID 19 :
quelles priorités et quels moyens pour la Ville ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le
Bureau légal du Conseil communal.
__________

INI30 -FIM
Postulat

de Mme Lara Martelli (soc.) et consorts : « Récompenser le bon recycleur
lausannois »

Discussion
préalable

Un sondage des groupes propose un renvoi en commission
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La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
INI31 - LEA
Postulat

de Mme Anna Crole Rees (PLR) et consorts : « Protégeons-nous du
changement climatique ! »

Discussion
préalable

Un sondage des groupes propose un 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.
__________

INI32 - FIM
Postulat

de M. Louis Dana (soc.) et consorts : « La rue Centrale rendue aux piétons, à
un tram et à une voie verte ! »

Discussion
préalable

Un sondage des groupes propose un renvoi en commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

INI33 – LEA
Postulat

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « Planifications des rénovations
des établissements de la Ville »

Discussion
préalable

Un sondage des groupes propose un renvoi en commission
Le renvoi en commission n’étant pas appuyé par un nombre suffisant de voix, le
Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI34 – FIM
Postulat

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Un billet de bus pour tous les Lausannois à
3,70, c’est possible ! »

Discussion
préalable

Un sondage des groupes propose un renvoi en commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

INI35 – EJQ
Postulat

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Et la cour d’école, c’est
pour les garçons ou les filles ? »

Discussion
préalable

Un sondage des groupes propose un renvoi en commission
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La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
INI36 – FIM
Postulat

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Un premier pas vers un
espace public égalitaire »

Discussion
préalable

Un sondage des groupes propose un renvoi en commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

R26-SIL
Rapport sur
postulat

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. »
Rapporteur : M. Romain Felli (soc.)

Discussion

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les
Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Vincent
Vouillamoz (CPV) ; M. Romain Felli (soc.) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de
Services industriels.

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.
__________

R27-EJQ
Rapport sur
postulat

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts :
« Objectif 100%. Pour un plan d’investissement et de développement de
l’accueil de jour des enfants à Lausanne en vue d’atteindre la couverture
complète des besoins. »
Rapporteur : M. Mathieu Maillard (PLR)
[Remplacé à la tribune par M. Jacques Pernet (PLR)]

Discussion

M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Xavier Company (Les
Verts) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Laura
Manzoni (EàG) ; Mme Paola Richard De Paolis (soc.) ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers ; M. Jacques Pernet (PLR).
Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la
conclusion de la commission, soit décide :
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de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.
__________
R40-FIM
Rapport sur
postulat

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts :
« Un 13e salaire pour tout le personnel auxiliaire et mensualisé de la Ville
de Lausanne. »
Rapporteur : M. Axel Marion (CPV)
[Remplacé à la tribune par Mme Anne Berguerand (Les Verts)]

Discussion

Mme Laura Manzoni (EàG) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; Mme Anne
Berguerand (Les Verts) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions,
approuve la conclusion de la commission, soit décide :
de renvoyer ce postulat à la Municipalité pour étude et rapport.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 05.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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