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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; Mme Véronique Beetschen ; 
M. Vincent Brayer ; M. Matthieu Carrel ; Mme Thérèse de Meuron ; M. Manuel 
Donzé ; Mme Line Golestani Droel ; M. Alain Hubler ; M. Sébastien Kessler ; M. 
Axel Marion ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; Mme Paola Richard-De Paolis  ; 
M. Yvan Salzmann ; Mme Marie-Thérèse Sangra ; M. Gianni-John Schneider 

Membres absents non excusés : Mme Aude Billard ; M. Cédric Fracheboud ; M. 
Jean-Pascal Gendre ; Mme Céline Misiego ; M. Nicolas Tripet ; M. Claude-Alain 
Voiblet 

 

 Membres présents 79 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 6 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 45 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Postulat 
 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Fluidifier le trafic en ville tout en diminuant 
l’impact sonore et celui des polluants » 
 

Discussion préalable M. Nicola Di Giulio (PLC) qui demande le renvoi en commission ; Mme Thanh-
My Tran-Nhu (Soc.) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. Nicola Di 
Giulio (PLC) qui retire sa demande de renvoi en commission ; Mme Françoise 
Longchamp (PLR) qui demande un renvoi en commission. 

  
La demande de renvoi en commission n’ayant pas été appuyée par le 
nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à la Municipalité. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Johan Pain (EàG) : « Moins d’attente aux feux rouges pour les piétons 
pour faciliter leurs déplacements » 
 

Discussion préalable M. Johan Pain (EàG) qui demande le renvoi à la municipalité. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

Postulat 
 

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) : « Pour une Ville de Lausanne sans mégots » 
 

Discussion préalable Mme Sara Gnoni (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité. 
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Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

Interpellation  
 

de Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) et consorts : « Asile : quel 
accompagnement pour les mineurs non accompagnés ? » 
 

 
Discussion 

 
Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Oscar 
Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Mathieu Maillard et consorts : « Nouvelle LADB, a-t-on déjà des 
premiers constats ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Mathieu Maillard (PLR) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Mathieu Maillard (PLR).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Chemin de la Vulliette, du zéro à cent km/h en 
quatre secondes » 

 
Discussion 

 
M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Nicola Di Giulio (PLC) qui 
dépose une résolution. 

 
Résolution Di Giulio 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité étudie la possibilité 
d’élargir le trottoir à la hauteur du chemin de la Vuillette 29 ».  
 

 
Discussion s/ 
résolution 

 
La parole n’est pas demandée.  
 
 

Vote s/résolution Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non et quelques abstentions, 
refuse la résolution de l’interpellateur.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale. 
 
 

Discussion s/ 
procédure 

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; la présidente.  
 

__________ 
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Interpellation  
 

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Quel avenir pour le parc 
d’agglomération de la Blécherette ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de Mme Anita Messere (UDC) : « Comment la Municipalité justifie-t-elle, 
idéologiquement, moralement, financièrement et écologiquement l’engagement 
d’une frontalière à un poste clé de la hiérarchie administrative alors que la 
Commune compte quelques milliers de chômeurs et de personnes à l’aide 
sociale ? » 
 

 
Discussion 

 
Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture (LEA) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme 
Natacha Litzistorf, directrice de LEA ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme 
Natacha Litzistorf, directrice de LEA ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme 
Natacha Litzistorf, directrice de LEA ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme 
Natacha Litzistorf, directrice de LEA ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Fabrice 
Moscheni (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de LEA ; M. Henri 
Klunge (PLR) qui dépose une motion d’ordre pour interrompre le débat. 
 

 
Motion d’ordre 

 
La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la présidente 
la met en discussion.  

 
Discussion s/motion 
d’ordre de  
H. Klunge 

 
La parole n’est pas demandée. 
 
 

 
Vote s/motion d’ordre 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelque non et quelques abstentions, 
accepte la motion d’ordre déposée par M. Henri Klunge, demandant de passer 
directement au vote. 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Philippe Ducommun (UDC) : « Lausanne peut-elle se permettre de faire 
de la propagande aux frais du contribuable pour presser les candidats à la 
naturalisation ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Pierre 
Conscience (EàG) ; M. Musa Kamenica (Soc.).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 
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Interpellation  
 

de Mme Alice Genoud et consorts : « C’est le printemps, les petits crédits 
fleurissent de nouveau en ville ! » 
 

 
Discussion 

 
Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC). 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de Mme Alice Genoud et consorts : « Le LEB enterré, que deviendra l’avenue 
d’Echallens ? » 
 

 
Discussion 

 
Mme Alice Genoud (Les Vets) qui dépose une résolution  
 

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que les habitants et commerçants  soient 
consultés pour le futur projet de réhabilitation de l’Avenue d’Echallens.»  
 

 
Discussion 
s/résolution 

 
M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Alice Genoud (Les Vets) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Valentin Christe (PLC) ; Mme 
Alice Genoud (Les Vets) qui corrige sa résolution ; M. Guy-Pascal Gaudard 
(PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme 
Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 
 

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité consulte les habitants et 
commerçants soient consultés pour le futur projet de réhabilitation de l’Avenue 
d’Echallens.»  
 

Vote s/résolution Le Conseil, par 32 oui, 24 non et 12 abstentions, adopte la résolution de 
l’interpellatrice  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 20. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
 


