Première partie de la 2ème séance du mardi 8 septembre 2020
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : M. Xavier Company ; Mme Anna Crole-Rees ;
Mme Sima Dakkus ; Mme Sara Gnoni ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Robert
Joosten ; Mme Françoise Longchamp : Mme Laura Manzoni ; Mme Varuna
Mossier ; M. Jacques Pernet ; M. Jacques-Etienne Rastorfer ; Mme Paola Richard
De Paolis ; M. David Raedler ; Mme Karine Roch ; M. Vincent Rossi ;
Mme Sandrine Schlienger.
Membres absents non excusés : M. Pierre Conscience ; M. Jean-Pascal Gendre
; M. Musa Kamenica ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Céline Misiego ;
Mme Esperanza Pascuas Zabala ; M. Joël Teuscher
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

77
16
7
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 18 h 15 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu.
__________

Prestation de
serment

de M. Eric Bettens (Les Verts) en remplacement de M. Selsabil Maadi,
démissionnaire avec effet au 26.08.2020.
__________

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de
Election
complémentaire M. Alain Hubler, démissionnaire.
M. Alain Hubler, au nom du groupe Ensemble à Gauche, propose la candidature
de Mme Alix Aubert.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Alix Aubert comme membre de la
Commission permanente des finances.
__________
La présidente

Informe l’assemblée du retrait du postulat de Mme Marie-Thérèse Sangra
« Pour la sauvegarde intégrale de la campagne de Rovéréaz : établissons une
zone réservée sur ce site exceptionnel ! »
__________

Lettre

de la Municipalité (du 24 août) demandant le traitement prioritaire pour le
08.09.2020 pour les points :
-

Rapport-préavis Nº 2020/16 : – « Réponse à quatre postulats relatifs au
stationnement - Réponse au postulat de Mme Elisabeth Müller et consorts
« Centre-ville - Pour une nouvelle gestion du stationnement sur le domaine
public » - Réponse au postulat de M. Jean-Christophe Birchler et consorts
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« Des macarons de stationnement au service des artisans et de
l’environnement » - Réponse au postulat de Mme Florence BettschartNarbel et consorts « Nos P+R sont-ils adaptés ? » - Réponse au postulat de
M. Valéry Beaud et consorts « Vers une reprise par la Ville de Lausanne
de certains parkings privés à usage public lors de l'échéance de leur droit
de superficie ? »
-

Rapport-préavis Nº 2020/18 : – Plaines-du-Loup - premier plan partiel
d'affectation - pièces urbaines A, B et C - Projet de construction de onze
immeubles conformes au concept de société à 2000 watts, d'un parking
centralisé et de réalisation des aménagements extérieurs communs Constitution de droits distincts et permanents de superficie grevant la
parcelle n° 20’824 en faveur de la Société simple du parking centralisé –
PPA 1, la coopérative Cité Derrière, Swiss Life AG et la Société
Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (SILL) -- Constitution de
droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle n° 20’825
en faveur de Retraites Populaires, Swiss Life AG, la Coopérative de
l'habitat associatif (CODHA) et la Société Immobilière Lausannoise pour
le Logement S.A. (SILL) - Constitution de droits distincts et permanents
de superficie grevant la parcelle n° 20’826 en faveur de la Fondation Pro
Habitat Lausanne (FPHL), la Société Coopérative d'Habitation Lausanne
(SCHL) et la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements
(FLCL) - Octroi de cautionnements solidaires en faveur de la coopérative
Cité Derrière, de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement
S.A. (SILL), de la Coopérative de l'habitat associatif (CODHA) et de la
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL) Octroi d’un prêt chirographaire en faveur de la Fondation Lausannoise
pour la Construction de Logements (FLCL) - Octroi d’un crédit
d’investissement du patrimoine administratif de CHF 214'000.- pour
l’acquisition du mobilier du CVE et de l’APEMS »
__________

Communications
municipales

– 20 août 2020 : Réponse à la question n° 35 de M. Daniel Dubas et consorts,
déposée le 5 mai 2020 « Déconfinement et critères d’admission dans les
crèches : place à l’arbitraire ? »
– 27 août 2020 : Réponse à la résolution de M. Claude Calame du 10 juin
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation
urgente de M. Claude Calame « sans-papiers : perte du travail salarié et
soutien municipal durant et après le confinement ».
– 3 septembre 2020 : Nomination de Mme Myriam Romano-Malagrifa au
poste de cheffe du Service de la petite enfance au 1er janvier 2021.
__________

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Conservation du stade
olympique de la Pontaise : de la contrainte à l’opportunité. »
__________
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Interpellation
Dépôt

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Bilan suite à la
‘fonctionnarisation’ et perspectives pour les vignobles de la Ville. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Eliane Aubert (PLR) et consorts : « Animation socioculturelle
lausannoise : un long serpent de mer »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Ngoc Huy Ho (Les Verts) et consorts : « Désinfecter, mais à quel
prix ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : « Skatepark de Sévelin. »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Pistes cyclables et suppression
de places de parc : l’état d’urgence… et après ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

Disc. s/octroi
urgence

Vote s/urgence

Interpellation
Dépôt

M. Matthieu Carrel, (PLR) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Johann Dupuis
(EàG) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; M : Ilias Panchard (Les Verts).
Le Conseil, par 30 oui, 38 non et 0 abstention, refuse d’octroyer l’urgence à cette
interpellation.
__________
de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Vaudoise Aréna : un rapport
qui pose plus de questions que de réponses. »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le Bureau
légal du Conseil communal.

Disc. s/octroi
urgence

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR).

Vote s/urgence

Le Conseil, par 34 oui, 38 non et 0 abstention, refuse d’octroyer l’urgence à cette
interpellation.
__________
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Questions orales

I.

M. Johan Pain (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité

II.

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

III.

M. Guy Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance Jeunesse et Quartiers ;
M. Guy Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance Jeunesse et Quartiers

IV.

M. Roger Vagnières (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

V.

M. Roland Philippoz (soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale

VI.

M. Philippe Stauber (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels

VII.

M. Georges-André Clerc (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

VIII.

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic

IX.

M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers ; M. Ilias Panchard (Les Verts)

X.

M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Florence Germond, directrices de Finances et
Mobilité

XI.

M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Florence Germond, directrices de Finances et
Mobilité.

XII.

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie

XIII.

Mme Christiane Schaffer (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

XIV.

Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.

XV.

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels
__________

R9-FIM
Rapport s/
Rapport-préavis
N° 2020/16

Réponse à quatre postulats relatifs au stationnement
Réponse au postulat de Mme Elisabeth Müller et consorts
« Centre-ville - Pour une nouvelle gestion du stationnement sur le
domaine public »
Réponse au postulat de M. Jean-Christophe Birchler et consorts
« Des macarons de stationnement au service des artisans et de
l’environnement »
Réponse au postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts
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« Nos P+R sont-ils adaptés ? »
Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts
« Vers une reprise par la Ville de Lausanne de certains parkings privés à
usage public lors de l'échéance de leur droit de superficie ? »
Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.)
Discussion

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Daniel
Dubas (Les Verts) ; M. Quentin Beausire (soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; la
présidente ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ;
M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Graziella Schaller
(CPV) ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Vincent
Brayer (soc.) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ;
Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Guy Gaudard
(PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.

Vœu

La Commission souhaite que le prix du stationnement automobile couvre
l’intégralité des charges engendrées par celui-ci, y compris la mise à disposition
du foncier.

Vote s/concl. 1

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 1 de la commission.

Vote s/concl. 2

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 2 de la commission.

Vote s/concl. 3

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 3 de la commission.

Vote s/concl. 4

Le Conseil, par 41 oui, 31 non et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 4 de
la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Elisabeth
Muller et consorts « Centre-ville - Pour une nouvelle gestion du
stationnement sur le domaine public » ;
2. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. JeanChristophe Birchler et consorts « Des macarons de stationnement au
service des artisans et de l’environnement » ;
3. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Florence
Bettschart-Narbel et consorts « Nos P+R sont-ils adaptés ? » ;
4. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Valéry Beaud
et consorts « Vers une reprise par la Ville de Lausanne de certains
parkings privés à usage public lors de l’échéance de leur droit de
superficie ? ».
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 40.
La présidente :

Le secrétaire :

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

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