Première partie de la 15e séance du mardi 9 mars 2021
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; M. Pierre Conscience ;
Mme Sima Dakkus ; Mme Sara Gnoni ; Mme Françoise Longchamp ; M. Pedro
Martin ; Mme Varuna Mossier ; M. Johan Pain ; Mme Esperanza Pascuas Zabala.
Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; M. Jean-François Cachin ;
M. Jean-Pascal Gendre.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membre démissionnaire

87
9
3
1

Effectif actuel

99
__________

Ouverture

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

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de
Election
complémentaire Mme Sarra Perrin, démissionnaire.
M. Matthieu Carrel, au nom du groupe PLR, propose la candidature de
Mme Eliane Aubert.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Eliane Aubert comme membre de la
Commission permanente des finances.
__________
La présidente

Lit la lettre de démission de la Commission des finances de M. Jacques-Etienne
Rastorfer (soc.) avec effet au 22.03.2021
__________

Pétition
Dépôt

du comité « Les oreilles cassées de Mon-Repos » (munie de 532 signatures) «
Pour un droit au sommeil de tous les habitants »
Cette pétition est renvoyée à la Commission des pétitions
__________

Lettre

de la Municipalité (du 19 février 2021) demandant le traitement prioritaire
pour le 0.03.2021 pour les points :
-

Préavis N° 2020/28 – « Rénovation et modernisation des WC publics
Lausannois – Phase II »

-

Préavis N° 2020/47 – « Rénovation du Centre funéraire de Montoie –
Demande de crédit d'investissement »

-

Préavis N° 2020/48 – « Interfaces m3 – Etape 1 – Demande de crédits
d’études »
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__________
Communications – 4 février 2021 : Réponse à la question n° 50 de M. Jean-François Cachin,
déposée le 6 octobre 2020 « Bases légales pour le stationnement de
municipales
camping-cars, etc. »
– 4 février 2021 : Réponse à résolution - Interpellation urgente de Company
Xavier et crts - Combien de nouvelles "surprises" à la Vaudoise Aréna ?
– 11 février 2021 : Réponse à la question n° 52 de M. Johan Pain, déposée le
3 novembre 2020 « Quand la mobilité douce fait la promotion de la
surconsommation : Quel impact environnemental de l'affichage publicitaire
des transports publics lausannois (tl) ? »
– 18 février 2021 : Réponse à la résolution de M. Claude Calame du
14 janvier 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son
interpellation : « Les conditions de travail de la STEP doivent être
améliorées »
– 18 février 2021 : Réponse à la question n° 2 de Mme Marie-Thérèse Sangra,
déposée le 9 février 2021 « Améliorer le sentier pédestre allant au musée
de l'Hermitage »
– 18 février 2021 : Réponse à la question n° 1 de Mme Christine Goumaz et
consorts, déposée le 9 février 2021 « Le billet combiné de l'abonnement
culturel atteint-il sa cible ? »
– 18 février 2021 : Réponse à la question n° 51 de Mme Laura Manzoni,
déposée le 6 octobre 2020 « Quand sera versé le 13ème salaire pour le
personnel auxiliaire de la Ville ? »
– 18 février 2021 : Réponse à la question n° 2 de M. Robert Joosten, déposée
le 22 janvier 2019 « Quelles sont les conséquences pour Lausanne de la
libéralisation du ramassage des déchets urbains des entreprises de plus de
250 salariés ? »
__________
Postulat
Dépôt

de M. Jean-Pascal Gendre (PLR) et consorts « Préemption et transparence »

Postulat
Dépôt

de Mme Anna Crole-Rees (PLR) et consorts « Après l’environnement, la
sécurité et la mobilité : le bien-être social et économique de la population
lausannoise ! »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) « Pour une campagne ludique contre
les souillures des chewing-gums »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Antoine Piguet (PLR) « Pour une Commission consultative de la
culture »
__________
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Postulat
Dépôt

de M. Musa Kamenica (soc.) et consorts « Favoriser les cours de langue et
culture d’origine »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Musa Kamenica (soc) et consorts « Plages accessibles-plages pour tous.
Une meilleure accessibilité des plages pour les personnes à mobilité réduite,
les seniors et les personnes âgées »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Alain Hubler (EàG) et consorts « Des mini-forêts Miyawaki pour
Lausanne ? »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts « Robotisation de la vente et de la
restauration : Taxer les caisses automatiques, assurer l’égalité de traitement »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts « Pour un renforcement de la
politique communale en faveur des coopératives d’habitants »
__________

Postulat
Dépôt

de M. José Martinho (CPV) et consorts « Smartvote à chaque élection
communale »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Caroline Alvarez (soc.) et consorts : « Politique de relance de la
culture lausannoise: quelle place pour les œuvres d’artistes femmes ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Arnaud Thièry (soc.) et consorts : « Un an après, il est temps d'agir
contre les crimes LGBTIQ-phobes ! »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Une cave à jazz ou une pompe à
fric ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

Discussion sur
procédure octroi
urgence

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Valentin Christe
(PLC) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Ilias Panchard (Les Verts).

Vote sur octroi
urgence

Le Conseil, par 48 oui, 17 non, et 9 abstentions, accorde l’urgence à
l’interpellation de M. Johann Dupuis
__________
162

Première partie de la 15e séance du mardi 9 mars 2021
R49-FIM
Rapport
s/Préavis N°
2020/28

Rénovation et modernisation des WC publics Lausannois - Phase II
Rapportrice : Mme Diane Wild (PLR)

Discussion

Mme Diane Wild (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Ngoc Huy Ho (Les
Verts) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Paola Richard De Paolis (soc.) ;
M. Georges André Clerc (PLC) ; M. Antoine Piguet (PLR) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; Mme Graziella Schaller (CPV) ;
M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Anita Messere
(UDC) : Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité) ; M. Guy
Gaudard (PLR).

Vote s/concl.

Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les
conclusions de la commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 2'600'000.- pour permettre la rénovation et la
modernisation de treize WC publics répartis sur le territoire
communal ;
2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par la
rubrique 6933.331 du budget du Service de la propreté urbaine,
division propreté du domaine public ;
3. de faire figurer sous la rubrique 6933.390 les intérêts en lien avec
les dépenses découlant du crédit alloué sous chiffre 1 ;
4. de porter en amortissement du crédit susmentionné les recettes et
subventions qui pourraient être accordées.
__________

R64-EJQ
Rapport
s/Préavis N°
2020/47

Rénovation du Centre funéraire de Montoie - Demande de crédit
d'investissement
Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)

Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) ;
Mme Maurane Vouga (Les Verts) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Christiane
Schaffer (CPV) ; M. Romain Felli (soc.) ; M. Roger Vagnière (UDC) ; M. Nicola
Di Gilio (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

Vote s/concl.

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1.

2.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 17'000'000.- pour la rénovation et la réfection du
Centre funéraire de Montoie ;
de balancer le compte d’attente n° 2201.581.285, ouvert pour couvrir
les études d’avant-projet par prélèvement sur le crédit mentionné sous
chiffre 1 ;
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3.

4.

5.

6.

R66-FIM
Rapport
s/Préavis N°
2020/48

d’accepter le prélèvement sur le Fonds communal du développement
durable pour un montant de CHF 2'000'000.- et de porter ce
prélèvement en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ;
d’autoriser la Municipalité à comptabiliser les charges d’amortissement
du crédit mentionné sous chiffre 1 dans la rubrique 2201.331 du Service
de l’économie ;
d’autoriser la Municipalité à comptabiliser les intérêts relatifs au crédit
mentionné sous chiffre 1 dans la rubrique 2201.390 du Service de
l’économie ;
de porter en amortissement du crédit susmentionné les subventions qui
pourraient être accordées.
__________
Interface m3 – Etape 1 – Demande de crédits d’études
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)

Discussion

M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Alix Briod (PLR) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ;M. Jean-Michel
Bringolf (Les Verts) ; M. Louis Dana (soc.) ; Mme Florence Germond, directrice
de Finances et Mobilité ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Jean-Daniel Henchoz
(PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Alain
Hubler (EàG).

Vote s/concl.

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1. d’allouer au Service des routes et de la mobilité un crédit
d’investissement du patrimoine administratif d’un montant de CHF
1'500'000.- pour financer la réalisation de la première étape des études
préliminaires des interfaces Flon, Chauderon et Casernes et
l’infrastructure du puits de Montbenon ;
2. de prendre acte que les dépenses mentionnées ci-dessus seront virées
dans les futurs crédits d’investissements demandés dans les préavis
spécifiques à venir ;
3. de balancer le compte d’attente no 6920.581.686, ouvert pour couvrir
partiellement les études préliminaires des projets de réaménagements
de la place Chauderon et de l’interface Casernes, par prélèvement sur
le crédit mentionné ci-dessus ;
4. d’autoriser la Municipalité à comptabiliser, en fonction des dépenses
réelles, les intérêts y relatifs dans la rubrique 390 du Service des routes
et de la mobilité.
__________

R39-FIM
Rapport s/
postulat

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts :
« Pour une liaison piétonne efficace entre la Gare du Flon et la Gare
CFF »
Rapporteur : M. Henri Klunge (PLR)
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Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Maurice Calame (EàG) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Philipp
Stauber (PLC) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ;
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M : Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Anita
Messere (UDC).

Vœu

« La commission invite la Municipalité à étudier l’opportunité de réaliser une
bretelle piétonne reliant le parking Montbenon à la future liaison piétonne entre
la gare du Flon et la gare CFF et d’équiper éventuellement ce tronçon par des
trottoirs roulants ».
Le Conseil, par 55 oui, 7 non et 22 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.
__________

R11-SE
Rapport sur
postulat

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts :
« Améliorer l’information et l’accompagnement des personnes qui
s’estiment victimes de mauvais traitements par la police »
Rapporteur : M. Matthieu Carrel (PLR)

Discussion

M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Xavier Company
(Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;
M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Philipp Stauber
(PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ;
Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Vincent
Vouillamoz (CPV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 63 oui, 13 non et 6 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 45.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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