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Questions orales  
I. M. Roland Philippoz (soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et cohésion 

sociale. 

II. Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et mobilité. 

III. M. Ngoc Huy Ho (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de finances 
et mobilité. 

 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 
  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire, M. Jean-Michel Bringolf, M. Xavier 
Company, M. Pirre Conscience, M. Guy Gaudard, M. Alain Hubler, M. Musa Kamenica, 
M. Sébastien Kessler, Mme Gianna Marly, M. Esperanza Pascuas Zabala, Mme Sara Soto, 
M. Maurane Vouga 
Membres absents non excusés : M. Johan Pain 

 Membres présents 85 
Membres absents excusés 13 
Membres absents non excusés 1 
Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 20 h 45 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 
__________ 

INI 115 - 
Postulat 
 

de M. Giuseppe Fonte et consorts : « Pour une accessibilité vraiment 
universelle à Lausanne » 
 

Discussion 
préalable 

La parole n’est pas demandée. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

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

 __________ 
 

INI 116 – 
Postulat 

de M. Bertrand Picard et consorts : « Des couverts à vélos aux principales 
stations de bus TL » 

Discussion 
préalable  

La parole n’est pas demandée. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

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

 __________ 
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IV. M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de finances 
et mobilité. 

V. M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 
Logement, environnement et architecture. 

VI. M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
environnement et architecture. 

 
VII. M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et 

cohésion sociale. 

VIII. M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
environnement et architecture. 

__________ 
 

R46-FIM 
Rapport s/ 
postulat 
 

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts  
« Un emprunt populaire de solidarité pour financer la relance à 

Lausanne » :  
Rapporteur : M. Ilias Panchard (Les Verts) 

 
R47-FIM 
Rapport s/ 
postulat 
 

 
de Mme Céline Misiego (EàG) :  

« Après les plans de confinement et les plans de reprise, un plan d’action 
pour une reprise sociale, écologique et solidaire à Lausanne » 

Rapporteur : M. Ilias Panchard (Les Verts) 
 
Discussion 

 
M. Benoît Gaillard (soc.) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Benjamin Rudaz 
(Les Verts) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Fabrice Moscheni (PLC) ; 
Mme Françoise Piron (PLR). 
 

Vote s/postulat 
Gaillard 

Le Conseil, par 53 oui, 11 non et 6 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, 23 non et 8 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. 

__________ 
  

  

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540698
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1623508
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1570913
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1623502
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R47-SE 
Rapport s/ 
Rapport-préavis 
N° 2019/31 
 

Cohabitation des diverses mobilités au sein de l’espace urbain. Réponse 
au postulat de M. Claude Calame et consorts : « Pour des modes de 

déplacement respectueux de toutes et tous ». 
Rapporteur : M. Arnaud Thièry (soc.) 

Discussion M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Antoine Piguet 
(PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Claude Calame, qui dépose un 
amendement. 

Amendement de 
M. Claude 
Calame 

« La Municipalité veille à ce que les préoccupations des postulants soient 
prises en compte dans le cadre des futures campagnes, en particulier une 
campagne de sensibilisation pour une circulation dans le respect mutuel des 
usagers et usagères de la route, quel que soit leur mode de déplacement. » 
 

Discussion 
(suite) 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et économie ; Mme Anita 
Messere (UDC) ; M. Jacques Pernet (PLR). 

Vote s/conclusion 
1 

Le Conseil, par 59 oui, 4 non et 11 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, 

Vote s/conclusion 
2 (amendement 
Calame) 

Le Conseil, par 23 oui, 44 non et 6 abstentions, refuse l’amendement de 
M. Claude Calame, soit décide :  

 
d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Claude Calame 
et consorts : « Pour des modes de déplacement respectueux de toutes et 
tous ».  

__________ 
 

R42-SCS 
Rapport s/ 
postulat 
 

de M. Claude Calame (EàG) et consorts :  
«   Pour des soins à domicile satisfaisant personnel et patient-es » 

Rapporteur : M. Giuseppe Fonte (soc.) 

Discussion M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Alix Olivier Briod 
(PLR) ; M. Arnaud Thiéry (soc.) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Bertrand 
Picard (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Claude Calame (EàG) ; 
M. Oscar Tosato, directeur de Sports et cohésion sociale. 
 

Vœu  « La commission émet le vœu que la Ville de Lausanne, notamment par le biais 
de ses représentants au sein du Conseil de la Fondation Soins Lausanne, 
intervienne pour atténuer les conséquences négatives et le stress induit par la 
gestion chronométrée des tâches, et ce en vue de garantir un environnement de 
travail qui réponde aux attentes du personnel et des usagers » 
 

 Le Conseil, par 9 oui, 49 non et 9 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

de refuser la prise en considération de ce postulat. 
__________ 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1433597
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1433597
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489465
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1613469
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Clôture La séance est levée à 22 h 35. 

 La présidente  La secrétaire adjointe 
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