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 Présidence de M. Yvan Salzmann, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Christe Valentin ; Thérèse de 
Meuron ; Daniel Dubas ; Claude Nicole Grin ; Philippe Lenoir ; Jacques Pernet ; 
Vincent Rossi ; Philipp Stauber ; Claude-Alain Voiblet ; Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Denis Corboz ; Jean-Pascal Gendre ; Evelyne 
Knecht ; Gilles Meystre ; Pierre Oberson ; Janine Resplendino ; Gianni John 
Schneider ; Thanh-My Tran-Nhu ; Nicolas Tripet ; Ismail Unal 

 

 Membres présents 77 

Membres absents excusés 11 

Membres absents non excusés 10 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Benoît Gaillard (Soc.) : « Le Festival de la Cité a-t-il un cœur ?» 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
d’Elisabeth Müller (Les Verts) et consorts : « Centre-ville. Pour une nouvelle 
gestion du stationnement sur le domaine public. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Nkiko Nsengimana  (Les Verts) et consorts : « Pour une étude et des mesures 
relatives à la sous-location abusive via les plateformes d’hébergement telle 
qu’Airbnb » 

__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Myrèle Knecht (soc.) et consorts : « Pour rapprocher les quartiers d’Entre-
Bois et de Vieux-Moulin. Demande d’étude de faisabilité d’un moyen pour valoriser 
et raccourcir le cheminement entre Entre-Bois et Vieux-Moulin/Pontaise par un 
chemin praticable été comme hiver » 
 

Discussion préalable Mme Myrèle Knecht (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui demande le renvoi en 
commission. 
 

 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Mme Eliane Aubert (PLR) : « Pour étudier l’introduction du coworking dans 
l’administration communale lausannoise » 
 

Discussion préalable Mme Eliane Aubert (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) qui demande le renvoi en 
commission. 
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 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 

renvoyé à une commission. 
__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Françoise Longchamp (PLR) et consorts : « Une ville dynamique ouverte 
sur le monde » 
 

Discussion préalable Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande le renvoi en commission ; M. 
Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels ; 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Alain Hubler 
(La Gauche)  qui demande le renvoi à la Municipalité. 
 

 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Mme Sarah Neumann (Soc.) et consorts : « Femmes en marche : un autre regard 
sur l’espace urbain » 
 

Discussion préalable Mme Sarah Neumann (Soc.) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. Jean-Luc 
Chollet (UDC) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Jean-François Cachin (PLR) qui 
demande le renvoi en commission ; Mme Sarah Neumann (Soc.) ; M. Philippe 
Mivelaz (Soc.). 
 

 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Interpellation urgente 
 

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « Données gratuites, qui veut mes 
données ?  » 
 

 
Développement  

 
M. Henri Klunge (PLR)  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population.  
 

Interpellation urgente 
 

de M. Vincent Brayer (Soc.) et consorts : «La ville de Lausanne vend-elle les 
données personnelles de ses citoyens ? » 
 

 
Développement  

 
M. Vincent Brayer (Soc.)  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population.  
 

Interpellation urgente 
 

de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) et consorts : « Lausanne commercialise-t-elle 
des données sur ses habitant-e-s ?  » 
 

 
Développement  

 
Mme Gaëlle Lapique (Les Verts)  
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Réponse de la 
Municipalité 

M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population.  
 

 
Discussion s/les 3 
interpellations 

 
M. Daniel Bürgin (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration 
et Protection de la population (SIPP) ; Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) qui dépose 
une résolution ; M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP ; M. Vincent Brayer 
(Soc.) qui dépose une résolution ;  
 

 
Résolution s/Lapique 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité informe clairement et 
systématiquement les Lausannois que leurs données pourraient être transmises au 
BVA et qu’ils sont en droit de refuser de figurer sur ces fichiers (option opt-out) » 

 
Résolution s/Brayer 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité ne transmette plus les 
données personnelles de ses habitants à des tiers ou à des intermédiaires faisant 
commerce de ces données. » 

 
Discussion s /les 2 
résolutions 
 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; 
Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Pierre-Yves 
Oppikofer (La Gauche) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; M. Vincent Brayer 
(Soc.) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. 
Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Bertrand Picard 
(PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
Intégration et Protection de la population (SIPP) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. 
Vincent Brayer (Soc.) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Daniel Henchoz 
(PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP ; M. Daniel Brélaz, syndic. 
 

 
Vote s/résolution 
Lapique 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non, et 4 abstentions, adopte la résolution 
de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts). 
 

 
Vote s/résolution 
Brayer 

 
Le Conseil, par 26 oui, 42 non, et 8 abstentions, refuse la résolution de M. Vincent 
Brayer (Soc.).  
 

 
 

Le Conseil prend acte des réponses municipales aux trois interpellations.  

__________ 
 

Interpellation urgente 
 

de M. Johann Dupuis (La Gauche) et consorts : « Évacuation forcée des migrants 
occupants l’ancienne halle Heineken : la ville de Lausanne prend-elle ses 
responsabilités ? » 
 

 
Développement  

 
M. Johann Dupuis (La Gauche)  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS).  
 

 
Discussion  

 
M. Albert Graf (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur d’EJCS ; M. Mathieu Blanc 
(PLR) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. 
Johann Dupuis (La Gauche) qui dépose une résolution. 
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Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité contribue de manière 
significative à la facture d’environ 35'000 CHF communiquée par les TL au 
collectif Jean Dutoit. » 

 
Discussion s/résolution 
 

 
M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS).  

 
Le président 

 
lève la séance, faute de quorum. La discussion sur la résolution et le vote sur la 
résolution seront repris lors de la prochaine séance du Conseil. 

__________ 
 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 00. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
..............................  ................................ 
 

 

 

 
  
  
  
  
  
 
 


