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 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 

  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire, M. Jean-Michel Bringolf, M. Xavier 

Company, M. Pierre Conscience, Mme Sima Dakkus, M. Guy Gaudard, M. Alain Hubler, 

M. Musa Kamenica, M. Sébastien Kessler, Mme Giana Marly, Mme Esperanza Pascuas 

Zabala, Mme Sara Soto 

Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert, M. Jean-Pascal Gendre, M. Johan Pain 

 Membres présents 83 

Membres absents excusés 13 

Membres absents non excusés 3 

Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 

__________ 

Prestation de 

serment 

de M. Camille-Angello Aglione (soc.) en remplacement de M. Didier Lambert, 

démissionnaire avec effet au 30.03.2020. 

__________ 

 

Prestation de 

serment 

 

de M. Yann Lugrin (PLR) en remplacement de Mme Thérèse de Meuron, 

démissionnaire avec effet au 30.03.2020. 

__________ 

 

La présidente Informe de l’absence de M. Payot à la séance du Conseil. 

__________ 

La présidente Donne lecture de la lettre de démission de M. Georges-André Clerc, (UDC) avec 

effet au 26 avril 2021. 

__________ 

 

Pétition  

Dépôt  

 

Pétition de Mme Tatiana Taillefert (196 signatures) : « Pour que les rues de 

Lausanne accueillent des places de parc sur un côté seulement » 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des pétitions. 

 

Pétition  

Dépôt 

Pétition de Mme Tatiana Taillefert (161 signatures) : « Pour la piétonisation de 

la place Benjamin-Constant » 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des pétitions. 

Pétition 

Dépôt 

Pétition de Mme Tatiana Taillefert (1 signature) : « Pour la suppression de la taxe 

d’occupation du domaine public pour les artistes de rue » 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des pétitions. 
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Lettre de la Municipalité (du 13 avril 2021) demandant le traitement prioritaire pour 

le 27.04.2021 pour le point : 

- Rapport-préavis Nº 2021/01 : – « Réponse au postulat de Mme Françoise 

Piron ‘’des horaires des piscines lausannoises à ciel ouvert élargis afin de 

favoriser l’exercice physique des utilisateurs et utilisatrices de toutes les 

tranches d’âge’’ 

__________ 

 

 

Communications 

du Secrétariat du 

Conseil 

 

– 21 avril 2021 : Activation de la séance de réserve du Conseil communal du 

mardi 22 juin 2021 

– 24 mars 2021 : Commission permanente des finances – Organisation du 

1er juillet au 30 juin 2021 

 

Communications 

municipales 

– 18 mars 2021 : Réponse à la résolution de M. Vincent Brayer du 11 février 

2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation 

urgente de M. Vincent Brayer et consorts : « Offices de poste lausannois : la 

tactique du salami, jusqu’où ? » 

– 18 mars 2021 : Réponse à la résolution de M. Pierre Conscience du 9 février 

2021 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation 

urgente : « La Municipalité doit faire preuve de transparence sur les analyses 

de pratiques policières réalisées par le Conseil d’éthique » 

– 25 mars 2021 : Réponse à la résolution de M. Louis Dana du 16 février 2021 

adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation : 

« Alcool et vitesse : moins de contrôles pour plus d’accidents ? » 

– 1er avril 2021 : Pétition du Collectif des habitants « Campagne des 

Bergières » et de l’Association « Campagne des Bergières » (ACB) déposée 

par M. Jean-Pierre Capelli et consorts le 30 mai 2017 « Pour le maintien du 

parc public situé sur le toit de la Migros des Bergières : contre la construction 

de 3 immeubles de 4 étages de logements (84) sur ce parc » 

– 1er avril 2021 : Requalification de l’avenue d’Echallens en lien avec la mise 

en souterrain du LEB 

– 15 avril 2021 : Réponse aux résolutions de M. Pierre Conscience du 24 juin 

2020 adoptées suite à la réponse à la l’interpellation de M. Pierre Conscience 

et consorts : « Après le COVID-19, pas de retour à l’anormale ! » 

– 15 avril 2021 : Réponse à la question de M : Henri Klunge, déposée le 

22 mars 2021 « Quel avenir pour les cartes journalières ? » 

– 15 avril 2021 : Réponse à la résolution de M. Johan Pain du 11 décembre 

2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation 

de ce dernier : « Management du personnel au sein de la Fondation Soins 

Lausanne, des CMS (Centres médico-sociaux) et Soins à domicile 

lausannois » 

__________ 
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Postulat 

Dépôt 

de Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) et consorts : « Pour un environnement 

urbain égalitaire, donnons une meilleure visibilité aux femmes illustres 

lausannoises dans notre espace public » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Pour l’aménagement d’une 

place majeure et centrale à Chauderon » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) et consorts : « Pour un éclairage 

public nocturne sans pollution lumineuse » 

__________ 

Projet de 

règlement 

Dépôt 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consort : « Création d’une commission 

permanente des communs et de l’énergie » 

__________ 

R70 – SCS 

Rapport 

s/Rapport-

préavis 

No 2021/01 

Réponse au postulat de Mme Françoise Piron : « Des horaires d’ouverture 

des piscines lausannoises à ciel ouvert élargis afin de favoriser l’exercice 

physique des utilisateurs et utilisatrices de toutes les tranches d’âge ! » 

(SCS)  

Rapporteur : M. Romain Felli (soc.) 

 

Discussion 
Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc) ; M. Ngoc Huy Ho (Les Verts) ; Mme Françoise 

Piron (PLR) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme 

Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de 

Sports et cohésion sociale. 

Vote s/ conclusion Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission. 

Ce faisant, le Conseil décide : 

d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Françoise Piron 

déposé le 7 mai 2019 « Des horaires d’ouverture des piscines lausannoises à ciel 

ouvert élargis afin de favoriser l’exercice physique des utilisateurs et utilisatrices 

de toutes les tranches d’âge ! » 

__________ 

R17-SE 

Rapport sur 

pétition 
 

de M. Robert Fürst (251 sign.) :  

« Pour l’obtention d’un chien de soutien émotionnel accompagnant la Police 

municipale de Lausanne. » 

Rapporteur : M. Gianfranco Gazzola (soc.) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

Mme Paola Richard-de Paolis (soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Anne 

Berguerand (Les Verts) ; Mme Marlène Voutat (EàG) ; Mme Paola Richard-de 

Paolis (soc.) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Stéphanie Mooser (CPV). 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1625151
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1625151
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1625151
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1625151
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1657860
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510429
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1589584
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Vote s/pétition Le Conseil, par une forte majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, 

approuve la conclusion de la commission, soit décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, 

en vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal 

__________ 

 

R41-SE 

Rapport sur 

pétition 
 

de M. Kyril Gossweiler (1 sign.) :  

«  Pour la transparence du Contrôle des finances de la  

Ville de Lausanne (CFL). » 

Rapportrice : Mme Françoise Piron (PLR) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

Mme Marlène Voutat (EàG) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel 

(PLR) ; Mme Paola Richard-de Paolis (soc.) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; 

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, 

directeur des Services industriels. 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 46 oui, 21 non et 5 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, 

en vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal 

__________ 

 

R54-EJQ 

Rapport sur 

pétition 
 

Pétition du Collectif des Jardins de Prélaz (424 sign.) 

« Travaux réaménagement Jardins de Prélaz - Demande de discussion en 

séance plénière du Conseil communal » 

Rapportrice : Mme Paola Richard De Paolis (PLR) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Marlène 

Voutat (EàG) ; M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice 

de Logement, environnement et architecture. 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 9 oui, 46 non et 8 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, 

en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal 

__________ 

 

R57-SCS 

Rapport sur 

pétition 
 

 de M. Bertrand Dumusc et consorts (299 sign.) :  

« Bellerive Lausanne lac et piscine en harmonie de mai à septembre - Ne 

changeons rien » 

Rapportrice : Mme Anita Messere (UDC) 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528242
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1611687
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1599989
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1630546
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588350
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632186
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[pour la commission des pétitions] 

Discussion M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; 

Mme Marlène Voutat (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Anita Messere 

(UDC) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Oscar 

Tosato, directeur de Sports et cohésion sociale. 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 61 oui, 8 non et 3 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, 

en vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal 

__________ 

 

R58-FIM 

Rapport sur 

pétition 
 

 de Mme Tatiana Taillefert et consorts (302 sign.) :  

« Pour la piétonisation du passage entre la rue  

des Echelettes et la rue du Jura » 

Rapporteur de majorité : M. Quentin Beausire (soc.) 

remplacé à la tribune par Mme Paola Richard-de Paolis 

[pour la commission des pétitions] 

Rapportrice de minorité : Mme Anita Messere (UDC) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Xavier de Haller 

(PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; 

M. Giuseppe Fonte (soc.) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Jacques-Etienne 

Rastorfer (soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité. 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 1 oui, une majorité de non et 1 abstention, approuve la 

conclusion de la commission, soit décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, 

en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal 

__________ 

 

R59-FIM 

Rapport sur 

pétition 
 

de M. Sylvain Croset et consorts (1340 sign.) :  

« Pour une mobilité à taille humaine à Lausanne. Contre le trafic des 

véhicules individuels surdimensionnés » 

Rapporteur : M. Quentin Beausire (soc.),  

remplacé à la tribune par Mme Paola Richard-de Paolis 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme Christine Goumaz (soc.) ; M. Claude 

Calame (EàG) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; 

M. Antoine Piguet (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Valentin Christe 

(PLC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme Aude 

Billard (soc.) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Xavier de Haller (PLR), qui 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540715
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632672
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1638367
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479411
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632673
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dépose une motion d’ordre demandant de passer au vote. Mme Anita Messere 

(UDC). 

 

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 

 

La parole n’est pas demandée. 

Vote s/motion 

d’ordre 

Le Conseil, par une majorité de oui et 1 abstention, accepte la motion d’ordre 

déposée par M. Xavier de Haller demandant de passer directement au vote.  

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 41 oui, 29 non et 9 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis, 

en vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal 

__________ 

 

Clôture La séance est levée à 20 h 15. 

  

 

La présidente  La secrétaire adjointe 

 

 


