Première partie de la 13e séance du mardi 3 mars 2020
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : Mme Beausire Ballif Karine, M. Brayer Vincent, M. Felli
Romain, M. Fonte Giuseppe, Mme Goumaz Christine, Mme Grin Claude Nicole,
Mme Longchamp Françoise, Mme Mossier Varuna, Mme Pascuas Zabala Esperanza,
M. Rastorfer Jacques-Etienne, Mme Schlienger Sandrine, M. Staubet Philipp
Membres absents non excusés : Mme Aubert Alix, M. Fracheboud Cédric, M. Gendre
Jean-Pascal, M. Rossi Vincent.
Membres présents

84

Membres absents excusés
Membres absents non excusés

12
4

Effectif actuel

100
__________

Ouverture

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

La présidente

annonce l’absence de Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité.
__________

La présidente

annonce le décès de Mme Chantale Picard, épouse de M. Bertrand Picard, conseiller
communal.
Elle prie l’assemblée de se lever et observer une minute de silence.
M. Bertrand Picard remercie l’assemblée pour les marques de sympathie reçues.
__________

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de
Election
complémentaire Mme Laura Manzoni, démissionnaire.
M. Alain Hubler, au nom du groupe EàG, propose la candidature de Mme Marlène
Voutat.
Le Conseil désigne Mme Marlène Voutat comme membre de la Commission
permanente des pétitions.
__________
d’un membre suppléant à la Commission permanente de recours en matière
Election
complémentaire d’impôt communal et de taxes spéciales, en remplacement de M. Vincent
Vouillamoz, démissionnaire.
M. Vincent Vouillamoz, au nom du groupe CPV, propose la candidature de
Mme Stéphanie Mooser.
Le Conseil désigne Mme Stéphanie Mooser comme membre suppléant à la
Commission permanente de recours en matière d’impôt.
__________
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Pétition
Dépôt

de M. Robert Fürst (251 signatures) et consorts « Pour l’obtention d’un chien
de soutien émotionnel accompagnant la Police municipale lausannoise. »
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 17 février 2020) demandant le traitement prioritaire
pour le 03.03.2020 pour les points :
-

R 50 – Préavis Nº 2019/51 : – « Situation du développement des projets dans
le périmètre Pôle Gare --- Financement de la part communale à l’infrastructure
multimodale de la place de la Gare dans le contexte du projet CFF de
l’agrandissement de la gare de Lausanne du programme « Léman 2030 ». . »

-

Communications
du secrétariat

R 51 – Préavis Nº 2019/53 : – « Etudes et créations de zones de baignade
naturelles sur les rives du lac »
__________

17 janvier 2020 : Commission permanente de gestion - Organisation du
1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
31 janvier 2020 : Commission permanente des finances – Organisation du
1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
__________

Communications
municipales

6 février 2020 : Réponse à la résolution de M. Xavier Company du 13 juin
2018 adoptée par le Conseil communal suite à l’interpellation urgente de
M. Xavier Company et consorts : « Mais où s’arrêtera donc Tamedia ? »
6 février 2020 : Réponse à la question no 1 de M. Benoît Gaillard, déposée le
14 janvier 2020 « Place de jeu Rte du Pavement 5, 7 et 9 : des travaux qui
durent »
6 février 2020 : Réponse à la question no 17 de M. Jacques Pernet et consorts,
déposée le 19 octobre 2020 « Vente de la ferme Aebi »
6 février 2020 : Réponse à la question no 18 de M. Bertrand Picard, déposée le
5 novembre 2019 « Présence de l’extrémiste Alain Soral à Lausanne »
6 février 2020 : Ouverture d’un compte d’attente pour la préparation du
concept énergétique pour les plans partiels d’affectation 2 et 3 de l’écoquartier
des Plaines-du-Loup
6 février 2020 : Ouverture d’un compte d’attente de CHF 349'000.- pour la
préparation du second préavis (2e volet) lié au déploiement des compteurs
électriques intelligents.
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) : « Contribuer à l’ouverture du Sleep-In le
dimanche en journée ? »
__________
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Question écrite
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) : « Une gestion moins énergivore de
l’éclairage public est-elle possible ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) : « Quels plans pour 2020 en attendant le plan
climat ? »

Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

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

__________

__________
Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépô

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

Interpellation
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) : « Les beaux labels, une belle affaire ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Mais où est donc bien passé le
Plan Directeur Communal (PDCom) ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Que fait-on pour garder nos
policières et policiers et les encourager ?
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Le tram sans barreau
routier : quand, comment et à quelles conditions ? »
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L’urgence a été demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal.
__________
Interpellation
Dépôt

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Abandon du projet de rampe VigieGonin : épargner la forêt du Flon, mais renoncer à limiter le bruit, la
congestion, la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre ? »
L’urgence a été demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Le barreau Vigie-Gonin ne passe
pas la rampe ! »
L’urgence a été demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) et consorts : « Est-ce que les deniers publics
réchauffent le climat ? »
L’urgence a été demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par
le Bureau légal.
__________

R50-LEA
Rapport
s/Préavis N°
2019/51

Situation du développement des projets dans le périmètre Pôle Gare –
Financement de la part communale à l’infrastructure multimodale de la
place de la Gare dans le contexte du projet CFF de l’agrandissement de
la gare de Lausanne du programme « Léman 2030 ».
Rapporteur : M. Philipp Stauber (PLC)
[rempl. A la tribune par M. Denis Corboz (soc.)]

Discussion

M. Valéry Beaud (Le Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Claude
Calame (EàG) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (soc.) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Antoine Piguet (PLR) ; Mme Graziella
Schaller (CPV) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, environnement et architecture ; Mme Anita Messere (UDC) ; M.
Valentin Christe (PLC) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Antoine Piguet (PLR) ;
Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, environnement et architecture ;
M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
environnement et architecture ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR), qui dépose un
amendement.

Amendement
(dépôt)

Adjonction à la conclusion 1
(…) en particulier de mettre à disposition du public (particuliers et entreprises),
via une page internet spécifique, les calendriers, à jour, des travaux
d’importance tels que ceux liés à la Gare de Lausanne.
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Discussion/
amendement

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, environnement et
architecture.

Vote
s/amendement

Le Conseil, par 68 oui, 1 non et 13 abstentions, accepte l’amendement de
M. Jean-Daniel Henchoz.

Vote s/concl. 1
à5

Le Conseil, par 78 oui, 0 non et 5 abstentions, approuve les conclusions n° 1 à
5 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :

R51-SE
Rapport
s/Préavis N°
2019/53
Discussion

1.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 22'400'000.- pour permettre le financement de
la part de la Commune de Lausanne à l’Interface multimodale de la
place de la Gare et les mesures d’accompagnement, incluant les
études, la communication et l’animation durant les phases des
chantiers de la gare de Lausanne, en particulier de mettre à
disposition du public (particuliers et entreprises), via une page
internet spécifique, les calendriers, à jour, des travaux d’importance
tels que ceux liés à la Gare de Lausanne ;

2.

d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget
du Secrétariat général et cadastre, rubrique no 4100.331 ;

3.

de faire figurer sous la rubrique no 4100.390 les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ;

4.

de porter, en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1, les
subventions qui pourraient être accordées ainsi que les recettes issues
du remboursement partiel des frais d’étude déjà financées par la
Ville ;

5.

de balancer les dépenses relatives au présent projet enregistrées sur
les crédits d’étude no 4100.582.860 et no 4100.582.861 ainsi que du
compte d’attente no 1930.581.443 ouverts pour couvrir les frais
d’étude et honoraires préliminaires, par prélèvement sur le crédit
mentionné sous chiffre 1.
__________

Etudes et créations de zones de baignade naturelles sur les rives du lac
Rapporteur : M. Valentin Christe (PLC)
[Président de la commission des finances]
M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; Mme Anita
Messere (UDC) ; Mme Aude Billard (soc.) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. JeanDaniel Henchoz (PLR) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Valentin Christe
(PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et économie ; M.
Valentin Christe (PLC).
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Vote
s/conclusions

Le Conseil, par 83 oui, 0 non et 0 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1.

2.

3.

4.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 500'000.- pour la création de zones de baignade
naturelles ;
de balancer le compte d’attente no 2200.581.284 ouvert pour couvrir
les frais d’études et de créations par prélèvement sur le crédit
mentionné sous chiffre 1 ;
d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1, par la
rubrique 2200.331 du budget de la Direction de la sécurité et de
l’économie, Service de l’économie ;
d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les intérêts y
relatifs sur la rubrique 2200.390 du budget de la Direction de la
sécurité et de l’économie, Service de l’économie.
__________

INI23 - Postulat

de M. Jacques Pernet (PLR) et consorts : « Les SIL au-devant d’une ère de
chamboulement ! Création d’un organe de gouvernance. »

Discussion
préalable

M. Jacques Pernet (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Anita
Messere (UDC), qui demande un renvoi à une commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

INI24 - Postulat

de M. Denis Corboz (soc.) et consorts : « Inciter les aîné-e-s à prendre les
transports publics »

Discussion
préalable

M. Denis Corboz (soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Anita
Messere (UDC), qui demande le renvoi à une commission ; M. Pierre
Conscience (EàG).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

INI25 - Postulat

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Pour favoriser le développement
des postes à deux – job-sharing ou top-sharing – et du télétravail à la Ville »

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.
__________
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INI26 - Postulat

de M. Jean-François Cachin (PLR) et consorts : « Les habitants des zones
foraines de la commune de Lausanne demandent l'égalité de traitement en
matière de tarifs de transports publics (Mobilis) tels qu'appliqués aux habitants
de la ville de Lausanne et à ceux des communes de l'agglomération
lausannoise. »

Discussion
préalable

M. Jean-François Cachin (PLR), qui demande de 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.
__________

INI27 - Postulat

de Mme Paola Richard De Paolis (soc.) et consorts : « Ecoliers : en route pour
l’école à vos risques et périls ? »

Discussion
préalable

Mme Paola Richard-De Paolis (soc.), qui demande le renvoi à une commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

INI28 – Postulat

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Les transports publics gratuits le samedi »

Discussion
préalable

M. Fabriche Moscheni (UDC), qui demande de renvoi à la Municipalité ; M.
Matthieu Carrel (PLR), qui demande le renvoi à une commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

INI29 -

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Pour des essais lausannois de
vente légale de cannabis qui préservent la santé et la sécurité. »

Discussion
préalable

M. Xavier Company (Les Verts), qui demande le renvoi à la Municipalité ; Mme
Florence Bettschart-Narbel (PLR), qui demande le renvoi à une commission ;
Mme Anita Messere (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC)
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé
à une commission.

Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

La présidente :

La secrétaire adjointe :

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

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