Première partie de la 16e séance du mardi 23 mars 2021
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : M. Georges-André Clerc ; M: Pierre Conscience ;
M. Daniel Dubas ; M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Françoise Longchamp ; M.
Jean-Luc Masson ; Mme Varuna Mossier ; Mme Maurane Vouga
Membres absents non excusés : M. Claude Calame.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membre démissionnaire
Effectif actuel

90
8
1
1
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 M.
Election
complémentaire Jacques-Etienne Rastorfer, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de Mme
Muriel Chenaux Mesnier.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Muriel Chenaux Mesnier comme
membre de la Commission permanente des finances.
__________
La présidente

lit le courrier électronique de M. Geoffroy Jutzeler qui retire sa pétition « Pour
un engagement de notre commune en faveur des réfugié.e.s des camps des îles
grecques » (dépôt annoncé le 12.01.2021)
__________

Lettre

de la Municipalité (du 12 mars 2021) demandant le traitement prioritaire pour
le 23 mars 2021 pour les points :
-

Rapport-préavis N° 2019/26 – « Politique de lutte contre les
discriminations visant les personnes LGBTIQ – Réponse au postulat de
Mme Léonore Porchet et consorts ‟Pour que Lausanne rejoigne le
Rainbow Cities Network” – Réponse au postulat de Mme Géraldine
Bouchez ‟Un symbole fort pour dire NON à l’homophobie” »

-

Rapport-préavis N° 2020/31 – « Perturbateurs endocriniens : analyse de
risques et plan d’actions communales – Réponse au postulat de M. Fabrice
Moscheni ‟Connaître et réduire le risque des perturbateurs endocriniens à
Lausanne” »
__________

Communications – 4 mars 2021 : Réponse résolution de Mme Françoise Piron du 10 juin 2020
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de
municipales
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Mme Françoise Piron « Crise COVID-19 - Bilan de la mise en place du
télétravail pour les employé.e.s de la ville »
– 4 mars 2021 : Réponse résolution de Mme Christiane Schaffer du
10 juin 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation urgente de Christiane Schaffer et consorts « Le télétravail
ou travail à distance : une bonne idée pour l'environnement ? »
– 4 mars 2021 : Réponse résolution de M. Vincent Brayer du 10 novembre
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation
de M. Vincent Brayer et consorts « Ces noms de rues hérités du passé à
requestionner ? »
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Henri Klunge (PLR) : « Quel avenir pour les cartes journalières
communales ? »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Giuseppe Fonte (soc.) et consorts « Pour une accessibilité vraiment
universelle à Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Bertrand Picard (PLR) et consorts « Des couverts à vélos aux principales
stations de bus TL»
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Giuseppe Fonte (soc.) : « Quel suivi pour les policières et les policiers
en détresse psychologique à la police de Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Roland Philippoz (soc.) et consorts : « Les impacts de la pandémie se
prolongent : Quel soutien psychologique pour les jeunes lausannois en
souffrance ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « Sauvabelin. Comment défendre
les intérêts de la ville; quels risques pour les occupants ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.

Discussion s/trait. M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Roland Philippoz (soc.) ; M. Johan Pain (EàG) ;
23.03.2021
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Ilias Panchard (Les Verts).
Vote s/trait. 23.03

Le Conseil, par 52 oui, 11 non, 18 abstentions, accepte de traiter l’objet le 23
mars 2021.
__________
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Interpellation
Dépôt

de M. Johan Pain (EàG) et consorts : « Prix plancher (de scène) »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

Discussion sur
procédure octroi
urgence

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Johan Pain (EàG) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ;
M. Valentin Christe (PLC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV).

Vote sur octroi
urgence

Le Conseil, par 58 oui, 9 non, et 16 abstentions, accorde l’urgence à
l’interpellation de M. Johan Pain.

Discussion s/trait. M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Roland Philippoz (soc.) ; M. Johan Pain (EàG) ;
23.03.2021
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Ilias Panchard (Les Verts).
Vote s/trait. 23.03

Le Conseil, par 65 oui, 8 non ,12 abstention, accepte de traiter l’objet le 23 mars
2021.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Philippe Miauton (PLR) et consorts : « Des marchés publics qui
questionnent »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

Discussion sur
procédure octroi
urgence

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Johan Pain (EàG) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ;
M. Valentin Christe (PLC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV).

Vote sur octroi
urgence

Le Conseil, par 58 oui, 9 non, et 16 abstentions, accorde l’urgence à
l’interpellation de M. Philippe Miauton.

Discussion s/trait. M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Roland Philippoz (soc.) ; M. Johan Pain (EàG) ;
23.03.2021
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Ilias Panchard (Les Verts).
Vote s/trait. 23.03

Le Conseil, par 65 oui, 8 non ,12 abstention, accepte de traiter l’objet le 23 mars
2021.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Stéphanie Mooser (CPV) et consorts : « La Municipalité doit faire
preuve d’indulgence quant aux indépendants qui n’arrivent pas à payer
l’accueil de jour de leurs enfants à Lausanne. »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

Discussion sur
procédure octroi
urgence

Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Sara Soto (Les Verts) ; M.
Vincent Brayer (soc.) ; M. Valentin Christe (PLC).
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Vote sur octroi
urgence

Le Conseil, par 61 oui, 9 non, et 15 abstentions, accorde l’urgence à
l’interpellation de Mme Stéphanie Mooser.
__________

R61-SE
Rapport s/
postulat

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts :
« Une aide communale d’urgence pour les indépendant-e-s,
travailleuses/eurs domestiques et petit-e-s entrepreneurs/euses de
Lausanne »

R61b-SE
Rapport s/
postulat

de M. Antoine Piguet (PLR) :
« Pour la création d’un fonds communal d’aide aux entreprises
lausannoises touchées par les mesures de restrictions de lutte contre le
COVID 19 (Fonds COVID-19) »
Rapportrice : Mme Sara Soto (Les Verts)

Discussion

M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Antoine Piguet (PLR) ; M. Philipp Stauber (PLC) ;
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; Mme Sara Soto (Les
Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Roger
Vagnières (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLR) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; Mme
Françoise Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité ; M. Antoine Piguet (PLR) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ;
Le Conseil, par une majorité de oui, 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.

Vote s/postulat
Piguet

Le Conseil, par une majorité de oui, 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.
__________

R53-SE
Politique de lutte contre les discriminations visant les personnes
Rapport s/
LGBTIQ - Réponses aux postulats de Mme Léonore Porchet et consorts :
Rapport-préavis « Pour que Lausanne rejoigne le Rainbow Cities Network » et de Mme
N° 2019/26
Géraldine Bouchez : « Un symbole fort pour dire NON à l'homophobie »
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)
Discussion

M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Matthieu
Carrel (PLR) ; Mme Karine Beausire Ballif (soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;
M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.

Vote s/concl. 1

Le Conseil, par une majorité de oui, et 3 abstentions, approuve la conclusion n°
1 de la commission.
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Vote s/concl. 2

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et quelques abstentions, approuve la
conclusion n° 2 de la commission.

Vote s/concl. 3

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la
conclusion n° 3 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. de prendre note de la mise en œuvre d’une politique de lutte contre les
discriminations des personnes LGBTIQ de la Municipalité ;
2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Léonore
Porchet et consorts « Pour que Lausanne rejoigne le Rainbow Cities
Network » ;
3. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Géraldine
Bouchez « Un symbole fort pour dire NON à l’homophobie ».
__________

R48-LEA
Rapport
s/Préavis N°
2020/31

Perturbateurs endocriniens : analyse de risques et plan d’actions
communales - Réponse au postulat de M. Fabrice Moscheni « Connaître
et réduire le risque des perturbateurs endocriniens à Lausanne »
Rapporteur : M. Romain Felli (soc.)

Discussion

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Caroline Devallonné Dinballi (soc.) ; Mme
Anna Crole Rees (PLR) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Roger Vagnières
(UDC) ; M. Ngoc Huy Ho (Les Verts) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme
Alix Aubert (EàG) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

Voeu

« La Commission souhaite que la Municipalité publie un rapport annuel sur les
objectifs, les actions et les résultats de ‘Perturbateurs endocriniens : analyse de
risques et plan d’actions communales’».

Vote s/concl.

Le Conseil, à l’unanimité approuve la conclusion de la commission, soit décide :
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Fabrice
Moscheni, tel qu’amendé par la commission n° 94 « l’opportunité
d’une évaluation lausannoise pour les risques liés aux perturbateurs
endocriniens en regard des résultats et recommandations émanant
des offices compétents de la Confédération, tels que le projet «
Programme National de Recherche 50 (PNR 50) » et la nouvelle
initiative de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Sur cette
base, le postulat souhaite que la Municipalité étudie l’opportunité
de proposer un plan d’action qui intègre les mesures qui sont déjà
actuellement prises »
__________

INT 48-SCS
Interpellation

de Mme Thérèse de Meuron (PLR) : « Le Service social de Lausanne est-il
sourd ? »
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Discussion

Mme Thérèse de Meuron (PLR) qui dépose une résolution ;

(réponse de la
Municipalité)

Résolution
(dépôt)
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité rappelle au Service social
de Lausanne que le droit d’être entendu doit en tout temps être reconnu aux
bénéficiaires du RI, a fortiori lorsqu’ils le revendiquent. »

Discussion sur la
résolution

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC).

Vote sur la
résolution

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 3 abstentions, accepte la résolution
déposée par Mme Thérèse de Meuron.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

R51-CD
Rapport
s/Rapportpréavis N°
2020/25

Réponse au postulat de M. Jacques-Etienne Rastorfer - Pour une
rénovation des hommages aux personnalités exceptionnelles pour notre
Ville
Rapporteur : M. José Martinho (CPV)

Discussion

M. José Martinho (CPV) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Eliane Aubert
(PLR) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.).

Vote s/concl.

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstentions, approuve la conclusion de
la commission, soit décide :
d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. JacquesEtienne Rastorfer « Pour une rénovation des hommages aux
personnalités exceptionnelles pour notre Ville ».
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 15.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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