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Questions orales 

 

 

 

 

I. 

 

M. Bertrand Picard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 

Environnement et Architecture pour le syndic ; M. Bertrand Picard (PLR) ; 

Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et 

Architecture    

 

II. 

 

M. Anselme Bender (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 

Sécurité et Economie   

 

III. 

 

M. Robert Joosten (soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

Mobilité. 

 

IV. 

 

Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et 

Cohésion sociale.   

 

V. 

 

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice 

de  Finances et Mobilité. 

 

VI. 

 

M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de  

Finances et Mobilité   

 

VII. 

 

M. Claude Calame (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 

sociale.   

 

VIII. 

 

Mme Anita Messere (UDC) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse 

et Quartiers.   

 

 

 

 Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

  

Membres absents excusés : M. Pierre Conscience ; M. Romain Felli ; Mme Claude Nicole 

Grin ; Mme Françoise Longchamp ; M. André Mach ; M. José Martinho ; Mme Lara 

Martelli ; M. Jean-Luc Masson ; M. David Raedler ; Mme Thanh-My Tran-Nhu. 

Membres absents non excusés : M. Vincent Rossi ; M. Roger Vagnières. 

 

 Membres présents 88 

Membres absents excusés 10 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 40 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
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IX. M. Benoît Gaillard (soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 

Environnement et Architecture.   

 

X. 

 

M. Xavier Company (Les Verts) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 

Logement, Environnement et Architecture pour le syndic    

 

XI. 

 

M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et 

Cohésion sociale   

 

XII. 

 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 

Sécurité et Economie.     

 

XIII. 

 

Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 

Sécurité et Economie.     

 

XIV. 

 

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de 

Services industriels. 

 

XV. 

 

M. Namasivayam Thambipillai (soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports 

et Cohésion sociale.   

__________ 

 

INI4 - Postulat 

 

de Mme Graziella Schaller (CPV) : « Un site internet pour favoriser la 

colocation pour les séniors  » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Graziella Schaller (CPV)  qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme 

Anita Messere (UDC) qui demande le renvoi en commission. 

 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

INI8-Postulat 

 

de Mme Graziella Schaller (CPV) et consorts : «   Offrons les étoiles aux 

lausannois ! » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Graziella Schaller (CPV) 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. 

 __________ 

 

INI5-Postulat 

 

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Qualité de vie à Lausanne : pour 

un Centre-ville apaisé et accessible à tous  » 

 

Discussion 

préalable 

M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) qui demande le renvoi à 

une commission. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1442933
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465102
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453869
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 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

INI6-Postulat 

 

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts : «  La désaffection des Halles CFF 

de Sébeillon : et la lutte contre les changements climatiques ?  » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Laura Manzoni (EàG) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme 

Anita Messere (UDC) qui demande le renvoi en commission 

 

Le renvoi en commission n’ayant pas été appuyé par le nombre suffisant de 

voix, le Conseil décide : 

 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 

rapport. 

 __________ 

 

INI7-Postulat 

 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Ouvrons le Journal de la Ville 

de Lausanne à la pluralité des opinions  » 

 

Discussion 

préalable 

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme 

Anita Messere (UDC) 

 

Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 

 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 

rapport. 

 __________ 

 

INI9-Postulat 

 

de Mme Aude Billard (soc.) : « Les trottoirs ne sont pas des parkings » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Aude Billard (soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Valentin 

Christe (PLC) qui demande le renvoi en commission. 

 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

INI10-Postulat 

 

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Pour politique inclusive de la 

mobilité en Ville en termes de genre et d’inter-générations  » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Françoise Piron (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. 

 __________ 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453868
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453866
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465092
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465094
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INI11-Postulat 

 

de M. Vincent Brayer (soc.) et consorts : «   Pour chaque nouveau quartier, 

une ludothèque ! » 

 

Discussion 

préalable 

M. Vincent Brayer (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. 

__________ 

 

INI12-Postulat 

 

de M. Vincent Brayer (soc.) et consorts : « Vers politique municipale spécifique 

pour les ludothèques lausannoises  » 

 

Discussion 

préalable 

M. Vincent Brayer (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. 

__________ 

 

INI13-Postulat 

 

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Une maison des 

associations – pour une meilleure prise en compte des associations à 

Lausanne  » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) qui 

demande le renvoi en commission : Mme Anita Messere (UDC). 

 La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

INT7-

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Xavier Company (Les Verts) et consorts : «  Le barreau routier Vigie-

Gonin retardant encore le tram, il est temps de proposer des alternatives 

respectueuses du climat et de la biodiversité  » 

 

INT9-

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Axel Marion (CPV) et consorts : «  Feuilleton de la forêt du Flon, suite 

et fin ? » 

Discussion s/Rép 

de la 

Municipalité 

(Company)  

M. Xavier Company (Les Verts) qui dépose une résolution.  

 

 

Résolution de M. 

Company (dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité explore toute les pistes 

concernant l’étude et la réorganisation du trafic urbain permettant d’éviter la 

construction du barreau Vigie-Gonin et les présente au Conseil communal. »  

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465088
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465079
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465112
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453874
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453878
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460851
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460851
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460851
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 Discussion 

s/Rép. de la 

Municipalité 

(Marion) (suite) 

M. Axel Marion (CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis 

(EàG) ; M. Claude Calame (EàG) M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Vincent 

Brayer (soc.) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Philipp Stauber (PLC). 

 

 

Discussion 

s/résolution 

Company 

 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Xavier de Haller 

(PLR) ;  Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ;  M. 

Philipp Stauber (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

Mobilité ;   M. Axel Marion (CPV) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. 

Johann Dupuis (EàG) qui dépose une résolution ; M. Jean-Pascal Gendre 

(PLR). 

 

Résolution de M. 

Dupuis (dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité se positionne contre la 

construction du barreau Vigie-Gonin et pour le maintien des interdictions de 

trafic individuel motorisé sur la rue de Genève et sur l’axe Terreau-St-

François. »  

 

Vote s/résolution 

Company 

 

Le Conseil, par 40 oui, 24 non, et 5 abstentions, adopte la résolution de M. 

Xavier Company.  

 

Vote s/résolution 

Dupuis 

 

Le Conseil, par 17 oui, 47 non, et 16 abstentions, refuse la résolution de M. 

Johann Dupuis.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 23 h 10. 

 

 

 

 

La présidente :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

  

  

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460869
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460869

