Première partie de la 13ème séance du mardi 9 février 2021
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; M. Guy Gaudard ; Mme
Claude Nicole Grin ; M. Sébastien Kessler ; M. Didier Lambert ; Mme Françoise
Longchamp ; Mme Laura Manzoni ; Mme Varuna Mossier ; M. Jacques Pernet
; Mme Marie-Thérèse Sangra.
Membres absents non excusés : Mme Caroline Devallonné Dinbali ; M. JeanPascal Gendre ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Vincent Mottier
Membres présents

86

Membres absents excusés
Membres absents non excusés

10
4

Effectif actuel

100
__________

Ouverture

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

La présidente

Annonce le décès du père de monsieur le Conseiller communal Jean-Luc
Masson. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Annonce le décès de monsieur François Ganière, président du Conseil
communal en 1976. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Lit le courrier électronique de démission du Conseil communal de Monsieur
Didier Lambert (soc.) avec effet au 31 mars 2021.
__________

La présidente

Lit la lettre de démission du Conseil communal de Madame Sarra Perrin (PLR)
avec effet au 10 février 2021.
__________

La présidente

Dit quelques mots à propos du droit de vote accordés aux femmes le 7 février
1971
__________

Lettre

de la Municipalité (du 22 janvier 2021) demandant le traitement prioritaire
pour le 9 février 2021 pour le point :
-

Rapport-préavis Nº 2020/38 : – « Vers un observatoire de
l’environnement – Pour contribuer à promouvoir la santé de la population
et à lutter contre les changements climatiques – Réponse au postulat de M.
Benoît Gaillard et consorts "Moins de sommets sur le plateau : pour un
plan communal anti-pics de pollution" – Réponse au postulat de M.
Vincent Rossi "Monitoring environnemental de Lausanne"»
__________
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Communications – 14 janvier 2021 : Réponse à la question n° 53 de M. Jacques-Etienne
Rastorfer, déposée le 3 novembre 2020 « Un hommage à Renée
municipales
Delafontaine dans l'espace public »
__________
Question écrite
Dépôt

de Mme Christine Goumaz (soc.) et consorts : « Le billet combiné de
l'abonnement culturel atteint-il sa cible ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) : « Améliorer le sentier pédestre
allant au musée de l’Hermitage »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts « Visons la parité dans tous les
secteurs de l’administration communale »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts « Pour des matériaux durables en
alternative au béton en ville de Lausanne.»
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Anna Crole-Rees (PLR) et consorts « Durabilité : pour des débats
éclairés au Conseil communal »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « La Municipalité doit faire
preuve de transparence sur les analyses de pratiques policières réalisées par
le Comité d’éthique »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

Discussion sur
procédure octroi
urgence

M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie ; M. Ilias Panchard (Les Verts).

Vote sur octroi
urgence

Le Conseil, par 36 oui, 35 non, et 9 abstentions, accorde l’urgence à
l’interpellation de M. Pierre Conscience
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Joël Teuscher (soc.) et consorts : « Plan de relance de la culture, on en
est où ? »
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. Louis Dana (soc.) et consorts : « Actes antisémites à Lausanne et à
Genève : quels constats et quelles suites ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

R53-LEA
Rapport
s/Rapportpréavis N°
2020/38

Vers un observatoire de l’environnement pour contribuer à promouvoir
la santé de la population et à lutter contre les changements climatiques.
Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Moins de
sommets sur le plateau : pour un plan communal anti-pics de pollution ».
Réponse au postulat de M. Vincent Rossi : « Monitoring
environnemental de Lausanne »
Rapportrice : Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts)
[Remplacée à la tribune par : M. Vincen Rossi (Les Verts)]

Discussion

M. Benoît Gaillard (soc.) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Vincent Rossi (Les
Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Christiane
Schaffer (CPV) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Romain Felli (soc.) ; Mme
Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture ; M.
Roger Vagnières (UDC).

Vote s/concl.1 à Le Conseil, par 66 oui, 7 non et 8 abstentions, approuve les conclusions n° 1 à
3
3 de la commission.
Vote s/concl.4

Le Conseil, par 58 oui, 20 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 4 de
la commission.

Vote s/concl. 5

Le Conseil, par 66 oui, 10 non et 6 abstentions, approuve la conclusion n° 5 de
la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’accepter la mise en place d’une phase-pilote de deux ans pour le
développement d’un observatoire de l’environnement qui devra permettre
de mesurer localement trois paramètres environnementaux, la
température, le bruit et la pollution de l’air, avec un suivi académique,
pour un montant de CHF 127'232.- ;
2. d’accepter de financer ce projet par le Fonds du développement durable
à hauteur de CHF 110'000.- ;
3. de prendre acte du soutien du Canton au projet de réseau pilote sous la
forme d’un financement supplémentaire de CHF 17'232.- ;
4. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Benoît
Gaillard et consorts « Moins de sommets sur le plateau : pour un plan
communal anti-pics de pollution » ;

142

Première partie de la 13ème séance du mardi 9 février 2021
5. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Vincent
Rossi « Monitoring environnemental de Lausanne ».
__________
R94-SE
Projet de
règlement

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts :
« Mieux protéger les policières et les policiers.
Modification de l'art. 29 du Règlement général de police »
Rapporteur : M. Nicolas Tripet (PLR)
[Remplacé à la tribune par M. Xavier de Haller (PLR)]

Discussion
générale

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Musa Kamenica (soc.) ; M. Arnaud Thièry
(soc.) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Nicola
Di Giulio (PLC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le vote nominal ; la
présidente ; Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M.
Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Françoise Piron
(PLR) ; .M. Arnaud Thièry (soc.) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Graziella
Schaller (CPV) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Céline Misiego (EàG) ;
M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Roger Vagnières
(UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Aude Billard (soc.) ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; M. Musa Kamenica (soc.) ; M. Xavier de Haller (PLR) ;
M. Roger Vagnières ; Mme Céline Misiego (EàG) qui dépose une motion
d’ordre.

Motion d’ordre

La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la présidente la
met en discussion.

Discussion
s/motion d’ordre
de C. Misiego

Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Fabrice Moscheni (UDC).

Vote s/motion
d’ordre

Le Conseil, 46 oui, 28 non et 12 abstentions, accepte la motion d’ordre déposée par
Mme Céline Misiego, demandant de passer directement au vote de la conclusion.

Discussion
(suite)

Demande de vote
nominal
Vote s/projet de
règlement

M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
procédé.
Les votes se répartissent comme suit : 39 oui, 39 non et 9 abstentions. La
présidente tranche en faveur d’un renvoi de l’initiative à la Municipalité.
Ce faisant, le Conseil décide :
de prendre ce projet de règlement en considération et de le renvoyer à la
Municipalité pour étude et rapport.
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Résultats du vote
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__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 20.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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