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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  
Membres absents excusés : M. Valentin Christe ; M. Xavier de Haller ; M. Nicola 
Di Giulio ; M. Manuel Donzé ; M. Johann Dupuis ; M. Romain Felli ; Mme Latha 
Heiniger ; M. Sébastien Kessler ; M. Mathieu Maillard ; M. Axel Marion ; M. 
Fabrice Moscheni ; Mme Laurence Mündinger Jaccard ; Mme Sandra Pernet ; Mme 
Janine Resplendino ; M. Yvan Salzmann ; Mme Marie-Thérèse Sangra ; M. 
Graziella Schaller ; M. Claude-Alain Voiblet ; Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre 

 

 Membres présents 80 

Membres absents excusés 19 

Membres absents non excusés 1 

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. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Des aménagements pour la mobilité 
douce sur le pont Chauderon  » 
 

Discussion préalable M. Pierre Conscience (EàG) 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 Françoise Longchamp demandant à la Municipalité d’étudier la 
possibilité de prolonger la phase verte pour les piétons 
 

Discussion préalable Mme Françoise Longchamp (PLR) 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. 

 __________ 
 

Projet de règlement 
 

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts : modification du règlement communal 
sur la circulation et le stationnement  
 

Discussion préalable M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le renvoi en commission. 
  

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

Postulat 
 

de M. Stéphane Wyssa (PLR) : « Pour une acceptation des crypto-monnaies à 
Lausanne » 
 

Discussion préalable M. Stéphane Wyssa (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Vincent 
Rossi (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. 

__________ 
 

Interpellation  
urgente 
 

de M.  Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Tridel : du pollueur – payeur 
à l’incinérateur – encaisseur ? » 

 
La Municipalité  

 
M. Grégoire Junod, syndic, indique que la Municipalité répondra lors de la 
prochaine séance.  

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Le collectif R décide, la Ville s’exécute, le 
contribuable paie la facture » 
 

 
Discussion 

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

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Les engagements de la police municipale pour 
les manifestations sportives, c’est une facture salée pour le contribuable » 
 

 
Discussion 

 
M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : « La grippe aviaire sévit au bord du 
Léman ! » 
 

 
Discussion 

 
M. Philipp Stauber (PLC) ;  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 
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Interpellation  
 

de M. Philipp Stauber : « Contrôle des taxis par la Ville : réglementer c’est bien, 
contrôler que ces règlements soient respectés, c’est mieux ! » 
 

 
Discussion 

 
M. Phlipp Stauber (PLC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.).  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
 

__________ 
 

 
Interpellation  
 

de Mme Aude Billard : « Mise en place d'un système de tickets et de places 
d'attente aux centres clientèle des transports lausannois ». 
 

 
Discussion 

 
Mme Aude Billard (Soc.) qui dépose une résolution.  
 

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre pour assurer 
que les usagers des transports publics puissent supporter l’attente assis et à l’abris des 
intempéries, aux arrêts de bus et aux points de vente clientèles, et ce dans la mesure de 
ses compétences propres et au travers de ses représentants au conseil d’administration 
des transports lausannois.» 

 
 
Discussion 
s/résolution 

 
M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Matthieu Carrel 
(PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. 
Alain Hubler (EàG) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Aude Billard (Soc.) 
qui modifie sa résolution.  
 

 
Résolution  
(modification) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité fasse son possible pour assurer 
que les usagers des transports publics puissent supporter l’attente assis et à l’abris des 
intempéries, aux arrêts de bus et aux points de vente clientèles dans la mesure du 
possible, et ce dans la mesure de ses compétences propres et au travers de ses 
représentants au conseil d’administration des transports lausannois.» 

 
 
Discussion 
s/résolution 
(suite) 

 
M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. 
Philippe Ducommun (UDC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme 
Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.  
 

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve la 
résolution de l’interpellatrice.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
 

__________ 
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Rapport sur 
postulat 
 

de M. Nicola Di Giulio :  
« Amélioration de l’équipement des services d’urgence ». 

 
Rapporteur : M. Quentin Beausire (Soc.) 

 
Discussion 

 
Mme Anita Messere (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Géraldine 
Bouchez (Les Verts) ; Mme Aude Billard (Soc.) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; M. 
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ;  Mme Anita Messere 
(UDC) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. 
Philipp Stauber (PLC) ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. Philippe Ducommun (UDC). 
 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 36 oui, 27 non et 14 abstentions, décide :  
 

 
 
 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 
pour étude et rapport. 
 

__________ 
 

 
Rapport sur 
postulats 
 

de M. Vincent Rossi et consorts :  
« Des pauses dans l’affichage publicitaire à Lausanne ». 

 
 de Mme Céline Misiego :  

« Pages blanches pour Lausanne ». 
 

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC) 
 
Discussion sur les 2 
postulats 

 
M. Gianni John Schneider (Soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jean-Daniel 
Henchoz (PLR) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; 
Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; M. Matthieu 
Carrel (PLR) ; M. Nicolas Tripet (PLR) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. 
Jacques Pernet (PLR) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Pierre Conscience 
(EàG) ; M. Johan Pain (EàG). 
 

Vote s/postulat Rossi Le Conseil, par 40 oui, 27 non et 2 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 
pour étude et rapport. 

 
Vote s/postulat 
Misiego 

Le Conseil, par 40 oui, 25 non et 3 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 
pour étude et rapport. 
 

__________ 
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Clôture La séance est levée à 22 h 20. 
 

 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 


