Première partie de la 11ème séance du mardi 12 janvier 2021
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez Henry ; Mme Eliane Aubert
; Mme Thérèse de Meuron ; M. Benoît Gaillard ; M. Gianfranco Gazzola ; Mme
Claude Nicole Grin ; M. Alain Hubler ; M. Jean-Blaise Kalala ; M. Sébastien
Kessler ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Laura
Manzoni ; Mme Gianna Marly ; M. Jean-Luc Masson ; Mme Varuna Mossier ;
M. Vincent Mottier ; Mme Sarra Perrin ; M. Benjamin Rudaz ; M. Vincent
Vouillamoz ; Mme Marlène Voutat.
Membres absents non excusés : M. Cédric Fracheboud.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

79
20
1
100

__________
Ouverture

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

Pétition
Dépôt

de M. Alain Bron (1 signature) « Un plan lumière, aussi pour les passages
piétons.».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions sous réserve
d’examen de recevabilité du Bureau lors de sa prochaine séance.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 10 décembre) demandant le traitement prioritaire pour
le 12.01.2021 pour le point :
-

Rapport-préavis Nº 2020/26 : – « Raccordement du temple de la Sallaz –
Vennes au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne et
assainissement énergétique partiel.»
__________

Communications
municipales

– 3 décembre 2020 : Réponse municipale à la pétition pour la sauvegarde de
nos offices postaux de quartier.
– 3 décembre 2020 : Rapport-préavis n° 2018/59 – réponse au postulat de M.
Nicola Di Giulio « Amélioration de l’équipement des services d’urgence ».
– 10 décembre 2020 : Stade de la Tuilière – Construction d’un stade de
football de 12'000 places : annonces de demande de crédit complémentaire.
– 10 décembre 2020 : Réponse à la question n° 39 de M. Fabrice Moscheni,
déposée le 9 juin 2020 « Situation des RHT ».
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– 17 décembre 2020 : Réponse à la question n° 13 de Mme Anne Berguerand,
déposée le 11 juin 2019 « les employé-e-s de la ville sont-ils suffisamment
informé-e-s sur le principe de transparence ? ».
– 17 décembre 2020 : Réponse à la résolution de M. Pierre Conscience et
consorts du 24 juin 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la
réponse à son interpellation urgente « Comment garantir à toute la
population lausannoise un accès égal aux moyens de protection contre le
COVID-19 ? » et résolution de M. Musa Kamenica « Le Conseil communal
souhaite qu’en cas de nouvelle vague de coronavirus la Municipalité fasse
tout son possible auprès du Conseil d’Etat pour assurer un accès aux
moyens de protection sanitaire à l’ensemble de la population ».
__________
Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

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

Interpellation
Dépôt

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Métamorphose ‘à futur’ : où
en sommes-nous ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Louis Dana (soc.) et consorts : « Quagga ? Quel est le problème ? »

Interpellation
Dépôt

de Mme Anita Messere (UDC) et consorts : « Entre communication
prétentieuse, les décisions incohérentes et les frais de justice, qu’est-ce qui
coûte le plus aux contribuables lausannois ? »

__________

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.
Discussion sur
procédure octroi
urgence

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Romain Felli (soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR)

Vote sur octroi
urgence

Le Conseil, par 46 oui, 8 non, et 5 abstentions, accorde l’urgence à
l’interpellation de Mme Anita Messere
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Johan Pain (EàG) et consorts : « Pourquoi l’injuste décision de de la
CPCL ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.
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Discussion sur
procédure octroi
urgence
Demande de vote
nominal
Vote sur octroi
urgence

M. Johan Pain (EàG) qui demande le vote nominal ; M. Romain Felli (soc.) ; M.
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Ilias Panchard (Les
Verts).
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
procédé.
Le Conseil, par 60 oui, 1 non, et 2 abstentions, accorde l’urgence à l’interpellation
de M. Johan Pain.

Résultats du vote
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__________
R25-EJQ
Rapport s/
Préavis N°
2020/26

Raccordement du temple de La Sallaz - Vennes au réseau de chauffage à
distance de la Ville de Lausanne et assainissement énergétique partiel
Rapportrice : Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts)

Discussion

M. Roland Philippoz (soc.) ; M. Maurice Calame (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart
(PLR) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse
et Quartiers ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels.

Vote s/concl.

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 500'000.- en vue de financer les travaux
relatifs au raccordement au chauffage à distance du temple de La
Sallaz – Vennes ;
2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le
budget du Secrétariat général de l’enfance, de la jeunesse et des
quartiers, rubrique n° 5013.331 ;
3. de faire figurer sous la rubrique n° 5013.390 les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 1.
__________
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R77-CD
Rapport
s/Rapportpréavis N°
2018/34

Réponse au postulat de M. Manuel Donzé
« Les bibliothèques lausannoises : une politique des horaires à revoir »
Réponse au postulat de Mme Laurence Mundinger-Jaccard :
« Des bibliothèques éphémères dans les piscines de quartier : l'art
d'associer les plaisirs »
Rapportrice : Mme Alice Genoud (Les Verts)
[remplacée à la tribune par : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.)]

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme
Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; M.
Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Grégoire
Junod, syndic.

Vote s/concl. n° Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions,
1
approuve la conclusion n° 1 de la commission.
Vote s/concl. n° Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et quelques abstentions, approuve
2
la conclusion n° 2 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Manuel
Donzé « Les bibliothèques lausannoises : une politique des horaires
à revoir » ;
2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme
Laurence Mundinger-Jaccard et consorts : « Des bibliothèques
éphémères dans les piscines de quartier : l’art d’associer les plaisirs
».
__________
R78-CD
Rapport
s/Rapportpréavis N°
2019/03

Réponse au postulat de Mme Alice Genoud et M. Hadrien Buclin
« Après Lausanne Capitale olympique, Lausanne capitale verte ? »

Discussion

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; Mme Diane Wild (PLR) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Karine Beausire Ballif
(soc.) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Roger Vagnières (UDC) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC).

Vote
s/conclusion

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et une dizaine d’abstentions,
approuve la conclusion de la commission, soit décide :

Rapporteur : M. Joël Teuscher (Soc.)

d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Alice
Genoud et M. Hadrien Buclin : « Après Lausanne Capitale olympique,
Lausanne capitale verte ? ».
__________
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R80-LEA
Rapport
s/Rapportpréavis N°
2018/55

Réponse au postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts
« Développement de l’identité numérique à Lausanne »
Rapporteur : M. Fabrice Moscheni (UDC)

Discussion

Mme Aude Billard (soc.) ; M. Georges-André Clerc (PLC) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme
Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; Mme Natacha Litzistorf,
directrice de Logement, Environnement et Architecture ; M. Henri Klunge
(PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et
Architecture.

Vote
s/conclusion

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide :
d’approuver la réponse au postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts
« Développement de l’identité numérique à Lausanne ».
__________

R97-SE
Rapport sur
postulat

de M. Nicolas Tripet et consorts (PLR) :
« Transformation digitale : la Ville de Lausanne concernée »
Rapporteur : M. Yvan Salzmann (Soc.)

Discussion

M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Daniel Dubas (Les
Verts).

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.
__________

INT 13-EJQ
Interpellation

de M. Nicolas Tripet et consorts : « Quelle identité numérique pour nos enfants...
dans 15 ans ? »

Discussion

Mme Henri Klunge (PLR) ; Mme Caroline Devallonné Dinbali (soc.) qui dépose
une résolution ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; M.
Eric Bettens (Les Verts)

(réponse de la
Municipalité)

Résolution
(dépôt)

Le conseil communal souhaite que la municipalité étudie la possibilité de
prolonger les actions menées dans la prévention numérique auprès des parents,
par exemple par le biais des infirmières scolaires, et d’intégrer la notion de
protection de l’identité numérique aussi dans les actions destinées autant aux
parents de jeunes enfants qu’aux professionnels.
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Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, et 4 ou 5 abstentions, accepte la résolution
de Mme Devallonné Dinbali.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 55.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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