12ème séance du mardi 26 janvier 2021

Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente

Membres absents excusés : Mme Karine Beausire Ballif ; Mme Aude Billard ;
M. Georges André Clerc ; M. Pierre Conscience ; Mme Thérèse de Meuron ; Mme
Claude Nicole Grin ; M. Aain Hubler ; Mme Françoise Longchamjp ; Mme Laura
Manzoni ; M. José Martinho ; Mme Varuna Mossier ; M. Johan Pain ; Mme
Esperanza Pascuas Zabala ; Mme Graziella Schaller ; Mme Diane Wild
Membres absents non excusés : M. Denis Corboz ; M. Xavier de Haller ; M.
Jean-Pascal Gendre ; Mme Astrid Lavanderos.

Membres présents
Membres absents excusés

81
15

Membres absents non excusés
Effectif actuel

4
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 19 h 30 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu
__________

La présidente

Annonce le décès du père de madame la Conseillère communale Aude Billard.
Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Annonce le décès de l’époux de madame la Conseillère communale Karine
Beausire Ballif. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Lit le courrier électronique du 22.01.2021 de Mme Françoise Longchamp à
propos du retrait de son postulat « Contre le deal de rue : osons aller plus loin ! »
__________

Pétition
Dépôt

de M. Geoffroy Jutzeler (7 signatures) « pour un engagement de notre commune
en faveur de l’accueil des réfugié-e-s des camps des îles grecques.».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Marc-Olivier Paux (60 signatures) « Pour l’interdiction de la publicité
des véhicules motorisés à Lausanne.».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________
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Lettre

de la Municipalité (du 15 janvier 2021) demandant le traitement prioritaire pour
le 26.01.2021 pour les points :
-

Rapport-préavis Nº 2019/47 : – « Une certification ‘VilleVerte Suisse’
pour la Commune de Lausanne – Réponse au postulat de Mme Géraldine
Bouchez et consorts ‘Label Ville Verte Suisse, prochaine médaille d’or de
Lausanne ? »

-

Préavis Nº 2020/53 : – « Construction d’une école primaire comprenant 16
classes, des salles spéciales et de dégagement, une antenne administrative,
une bibliothèque, un groupe santé et une salle de gymnastique double, dans
le futur écoquartier des Plaines-du-Loup (PPA1 – Pièce urbaine D) –
demande de crédit d’ouvrage.»
__________

Communications – 7 janvier 2021 : Réponse à la résolution de M. Pierre Conscience du 10
novembre 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
municipales
l’interpellation de M. Louis Dana et consorts « Des cellules contraires aux
droits humains au sein de l’Hôtel de police de Lausanne ? »
– 7 janvier 2021 : Réponse à la question n° 54 de Laura Manzoni et consorts,
déposée le 24 novembre 2020 « Le Black Friday, vendredi noir pour la
planète, pour le commerce local et pour la santé, est-il compatible avec le
semi-confinement ? »
– 14 janvier 2021 : Réponse à la résolution de M. Benoît Gaillard du 10
novembre 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation de ce dernier « Libéralisation complète du marché de
l'électricité : perseverare diabolicum ? »
– 14 janvier 2021 : Réponse à la résolution de Mme Marie-Thérèse Sangra du
10 novembre 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation de cette dernière : « Aménagement hydroélectrique de Lavey
: renouveler sans retard la concession du barrage de Lavey (et Lavey+) pour
assurer la poursuite d’un approvisionnement énergétique à base d’énergie
hydraulique de première importance pour la commune de Lausanne »
– 14 janvier 2021 : Réponse à la résolution de M. Vincent Vouillamoz du 10
novembre 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation de ce dernier : « A qui profite ce gaz? »
– 14 janvier 2021 : Nomination de M. Xavier Righetti en tant que directeur de
SI-REN S.A.
__________
Postulat
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Des alternatives locales et
écologiques au béton »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Sarra Perrin (PLR) : « Redynamiser la rue du Midi, favoriser la
mobilité douce entre la Gare et la place Saint-François.»
__________
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Postulat
Dépôt

de Mme Sarra Perrin (PLR) et consorts : « Lausanne, ville de fontaines ?»
__________

Postulat
Dépôt

de M. Louis Dana (soc.) et consorts : « Grimpons ! »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Robert Joosten (soc.) et consorts : « Pour une étude sur la solitude à
Lausanne »
__________
__________

R64-LEA
Rapport s/
Rapportpréavis N°
2019/47

Une certification "VilleVerte" pour la Commune de Lausanne – Réponse
au postulat de Mme Géraldine Bouchez et consorts : « Label VilleVerte
Suisse, prochaine médaille d’or de Lausanne ? »
Rapporteur : M. Ngog Huy HO (Les Verts)

Discussion

M. Ngoc-Huy Ho (Les Verts) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Nicola Di Giulio
(PLC) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; Mme Natacha
Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture.

Vote s/concl.

Le Conseil, par 35 oui, 22 non et 19 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d’approuver la réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez et consorts
« Label VilleVerte Suisse, prochaine médaille d’or de Lausanne ? »
__________

R52-EJQ
Rapport
s/Rapportpréavis N°
2020/53

Construction d'une école primaire, comprenant 16 classes, des salles
spéciales et de dégagement, une antenne administrative, une bibliothèque,
un groupe santé et une salle de gymnastique double, dans le futur
écoquartier des Plaines-du-Loup (PPA1 - Pièce urbaine D) - Demande de
crédit d'ouvrage
Rapportrice : Mme Magali Crausaz Mottier (EàG)

Discussion

Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. JeanLuc Chollet (UDC) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Jean-Michel
Bringolf (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Vincent
Vouillamoz (CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. David Payot, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; M. Guy Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Quartiers.

Vote s/concl.

Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstentions, approuve les
conclusions de la commission, soit décide :
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1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 29'590'000.- destiné à financer la construction d’une
école primaire comprenant 16 classes, des salles spéciales et de dégagement,
une antenne administrative, une bibliothèque, un groupe santé et une salle de
gymnastique double, dans le futur écoquartier des Plaines-du-Loup, montant
qui se répartit comme suit :
— CHF 28'310'000.- pour les travaux liés au bâtiment ;
— CHF 1'280'000.- pour le mobilier au CFC 9 (1'188'500.- HT) ;
2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par le budget du
Service des écoles primaires et secondaires, rubrique n° 5800.331 ;
3. de faire figurer sous la rubrique n° 5800.390 les intérêts relatifs aux dépenses
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ;
4. de porter en amortissement du crédit sous chiffre 1 des subventions ou
recettes qui pourraient être accordées.
__________
INI95 Postulat

de M. Matthieu Carrel et consorts : « Un avenir pour les compétitions
d’athlétisme internationales à Lausanne : quel plan de course ? »

Discussion
préalable

La parole n’est pas demandée.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI96 Postulat

de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour des rentes de droit distinct et
permanent de superficie (DDP) dépendantes de la qualité sociale, écologique et
économique des projets développés »

Discussion
préalable

La parole n’est pas demandée.
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.
__________

Questions orales
I.

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité

II.

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.
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III.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

IV.

Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; Mme Eliane Aubert
(PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale.

V.

Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité.

VI.

M. Eric Bettens (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

VII.

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Christiane Schaffer (CPV) ; M.
Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

VIII.

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

IX.

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

X.

M. Jean-Blaise Kalala (CPV) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

XI.

Mme Caroline Alvarez Henry (soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic.
__________

R90-FIM
Rapport sur
motion

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts :
« Pour un Plan Structurel d’Adoucissement de la Fiscalité (PSAF III) »
Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts)
[pour la commission des finances]

Discussion

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Daniel Dubas (Les
Verts) ; Mme Alix Aubert (EàG) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Stéphanie Mooser (CPV) ;
M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Romain Felli
(soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme
Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Vincent Brayer
(soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Philipp
Stauber (PLC) qui demande le vote nominal ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M.
Jacques Pernet (PLR) qui demande le vote à bulletin secret ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Mobilité.

Vote nominal

La demande de vote nominal est appuyée par le nombre suffisant de voix.
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Vote à bulletin
secret

La demande de vote à bulletin secret n’est pas appuyée par le nombre suffisant
de voix.

Modalité de
vote

Conformément à l’art. 89 du Règlement, le vote nominal étant soutenu par le
nombre suffisant de voix, il y sera procédé.

Vote s/motion

Le Conseil, par 23 oui, 42 non et 3 abstentions, décide :
de refuser la prise en considération de cette motion.

Résultats du vote
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__________
Clôture

La séance est levée à 22 h 40.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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