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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  
Membres absents excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Jean-François 
Cachin ; M. Louis Dana ; M. Philippe Ducommun ; M. Romain Felli ; Mme Alice 
Genoud ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Henri Klunge ; Mme Gianna Marly ; M. 
Pedro Martin ; M. Bertrand Picard ; Mme Paola Richard de Paolis ; M. Filippo 
Rivola ; M. Namasivayam Thambipillai ; M. Claude-Alain Voiblet. 

Membres absents non excusés : Mme Delphine Brun ; Mme Alice Genoud ; Mme 
Céline Misiégo ; Mme Anna Zangger 

 

 Membres présents 80 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 4 

Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
Postulat 
 

de M. Manuel Donzé : « Les bibliothèques lausannoises : une politique des 
horaires à revoir » 
 

Discussion préalable M. Manuel Donzé (CPV) qui demande le renvoi en commission. 
 
Le renvoi en commission n’étant pas soutenu par 5 personnes, le Conseil 
décide : 
 

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

 
Postulat 
 

de M. Manuel Donzé : « Créer du lien intergénérationnel à travers les cantines 
scolaires » 
 

Discussion préalable M. Manuel Donzé (CPV) qui demande le renvoi en commission. 
 
Le renvoi en commission n’étant pas soutenu par 5 personnes, le Conseil 
décide : 
 

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

 
Postulat 
 

de M. Romain Felli et consorts : « Pédibus 2.0 : que roule le cyclobus ! » 
 

Discussion préalable Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) 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.
 __________ 

 
Postulat 
 

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Inventaire et promotion des cafés, 
restaurants, bistrots, brasseries et pintes historiques de Lausanne » 
 

Discussion préalable M. Benoît Gaillard (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Jacques 
Pernet (PLR) qui demande le renvoi en commission ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC). 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) : « Pour des manifestations sportives 
écologiques et durables » 
 

Discussion préalable Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.)  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 M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) et consorts : « Pour une recréation des 
cours de récréation » 
 

Discussion préalable M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) 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.
 __________ 

 
Interpellation  
urgente 
 

de M.  Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Parking à Lausanne : arrêtons 
d’asphyxier les commerces lausannois ! » 
 

Interpellation  
urgente 
 

de M.  Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Nouveaux horaires de 
stationnement dans l’hyper centre ou comment créer un nouvel enclos pour 
1600 « vaches-à-lait » supplémentaires » 

 
Développement  

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Xavier de Haller (PLR)  

 
Réponse de la 
Municipalité 

 
Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.  
 

 
Discussion  

 
M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jacques Pernet 
(PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Philipp 
Stauber (PLC) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. 
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Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) qui dépose 
une résolution ;  M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Alix-Olivier Briod (PLR) ; 
M. Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Jean-Daniel 
Henchoz (PLR) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Xavier de Haller (PLR) qui 
dépose une résolution ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité. 

 
Résolution 
Decollogny 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité poursuive ses efforts pour 
rééquilibrer l’accessibilité au centre-ville et l’utilisation de l’espace public en 
faveur des transports publics, des cyclistes et des piétons ; au besoin en dédiant 
une partie des recettes liées au stationnement à des aménagements d’espaces 
publics de qualité et conviviaux, propices notamment à encourager la 
fréquentation des commerces et des cafés. » 

 
Discussion 
s/résolution 
Decollogny 
 

 
M. Axel Marion (CPV) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Fabrice 
Moscheni (UDC) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les 
Verts). 

 
Vote s/résolution 
Decollogny 

 
Le Conseil, par 38 oui, 29 non, et 1 abstention, accepte la résolution de Mme 
Decollogny.  
 

 
Résolution de Haller 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité rétablisse le règlement de 
stationnement, en particulier les horaires de parking dans l’hyper-centre et sur 
les parkings d’Ouchy, Bellerive et du Chalet-à-Gobet, tel qu’il était en vigueur 
avant le 1er juin 2017» 

 
Discussion 
s/résolution de Haller 
 

 
La parole n’est pas demandée. 
 

 
Vote s/résolution de 
Haller 

 
Le Conseil, par 26 oui, 42 non, et sans abstention, refuse la résolution de M. 
Xavier de Haller.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale à l’interpellation de M. 
Moscheni et consorts. 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale à l’interpellation de M. Xavier 
de Haller et consorts.  

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 00. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 


