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Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 

  

Membres absents excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Xavier 

Company ; M. Pierre Conscience ; Mme Axelle Coppe ; Mme Sima Dakkus ; M. 

Guy Gaudard ; M. Jean-Pascal Gendre ; M. Claude Nicole Grin ; Mme Françoise 

Longchamp ; M. Jean-Luc Masson ; M. Johan Pain ; M. Antoine Piguet ; Mme 

Graziella Schaller ; M. Joël Teuscher ; M. Arnaud Thiery ;  M. Roger Vagnières ;  

Mme Maurane Vouga. 

Membres absents non excusés : Mme Alain Hubler ; Mme Marlène Voutat. 

 

 Membres présents 81 

Membres absents excusés 17 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 30  à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 

__________ 

 

R89-CD 

Rapport 

s/Rapport-

préavis N° 

2020/54 

 

Plan Climat : base de la politique climatique de la Ville de Lausanne 

Réponse au postulat de M. Romain Felli et consorts  

« Changer la ville pour préserver le climat : Pour un plan de développement 

convergeant des réseaux de gaz et de chauffage à distance »  

Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts  

« De l'eau dans le gaz ? Sortir Lausanne et son chauffage à distance de leur 

dépendance à l'économie gazière pour protéger le climat et assurer la transition 

énergétique » 

Réponse au postulat de M. Xavier Company et consorts  

« Pour une production de biogaz lausannois»  

Réponse au postulat de M. Vincent Brayer et consorts  

« Changer la ville pour préserver le Climat : vers une électrification complète de la 

flotte des bus routiers des t-l »  

Réponse au postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts  

« Pour une stratégie municipale de gestion des marchandises cohérente, compatible 

avec une ville dynamique et agréable à vivre »  

Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts  

« Pour un "Plan canicule" de la Ville de Lausanne »  

Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts  

« Pour un Plan d'affectation communal adapté au réchauffement climatique »  

Réponse au postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts  

« Plus de fraîcheur et de verdure pour les cours d’école »  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626607
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Demande de 

vote nominal  

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera 

procédé. 

  

Réponse au postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts  

« Protégeons-nous du changement climatique ! »  

Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.) 

Discussion 

s/concl. 1 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) qui dépose un 

amendement. 

 

Amendement 

Gnoni concl. 1 

(dépôt) 

 

« adjonction concl. 1 : et d’organiser des assises citoyennes ». 

 

Discussion 

s/concl. 1 

(suite) 

 

Mme Laura Manzoni (EàG) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Romain 

Felli (soc.) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Johann 

Dupuis (EàG) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Claude 

Calame (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) qui 

dépose un amendement  

 

Amendement 

Stauber 

(dépôt) 

 

« revenir à la conclusion 1 de la Municipalité à savoir : d’allouer à la 

Municipalité une enveloppe de CHF 800'000.- à prélever sur le Fonds communal 

pour le développement durable pour la réalisation de démarches participatives et 

d’études ». 

 

Discussion 

s/concl. 1 

(suite) 

 

M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Jacques Pernet 

(PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Sara Gnoni 

(Les Verts) qui modifie son amendement et demande le vote nominal 

 

Amendement 

Gnoni 

(modification) 

 

« concl. 1bis : d’organiser des assemblées citoyennes ». 

 

Discussion 

s/concl. 1 

(suite) 

 

M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Romain Felli (soc.) M. Philippe Miauton 

(PLR) ; Mme Laura Manzoni (EàG). 

 

Vote s/concl. A° 

Stauber 

 

Le Conseil, par 11 oui, 66 non et 2 abstentions, refuse l’amendement de M. Stauber. 

 

Vote s/concl. 1 

 

Le Conseil, par 60 oui, 12 non et 6 abstentions, approuve la conclusion n° 1  de la 

commission. 

  

 

Vote s/concl. A° 

Gnoni 

 

Le Conseil, par 16 oui, 56 non et 5 abstentions, refuse l’amendement de Mme Sara 

Gnoni. 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1676359
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Résultats du vote 

A° Gnoni 
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__________ 

 

Demande de 

vote nominal 

concl. 2 

La demande de renvoi du vote étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y 

sera procédé. 

  

 

Demande de 

vote nominal 

concl. 3  

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera 

procédé. 

  

 

Discussion 

s/concl. 2 et 3 

 

M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Romain Felli (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les 

Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) qui demande le vote 

nominal pour les conclusions 2 et 3. ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels ; M. Johann Dupuis (EàG) ;  M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels. 

 

Vote s/concl. 2 

 

Le Conseil, par 23 oui, 43 non et 7 abstentions, refuse la conclusion n° 2  de la 

commission. 
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Résultats du 

vote s/concl. 2 
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Vote s/concl. 3 Le Conseil, par 19 oui, 48 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 3  de la 

commission. 

Résultats du 

vote s/concl. 3 
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Discussion 

s/concl. 4 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/concl. 4 

 

Le Conseil, par 62 oui, 1 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 4  de la 

commission. 

 

Discussion 

s/concl. 5 

 

La parole n’est pas demandée.  

 

Vote s/concl. 5 

 

Le Conseil, par 68 oui, 1 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 5  de la 

commission. 

 

Discussion 

s/concl. 6 

 

La parole n’est pas demandée   

 

Vote s/concl. 6 

 

Le Conseil, par 65 oui, 1 non et 6 abstentions, approuve la conclusion n° 6  de la 

commission. 

 

Discussion 

s/concl. 7-10 

 

La parole n’est pas demandée.  

 

Voeu 

 

La Commission émet le vœu que l’analyse d’impacts ou d’effets secondaires n’inclut 

pas seulement les impacts sur l’économie locale en général, mais aussi les aspects 

sociaux pour différents groupes de la population vivant et travaillant à Lausanne. 

 

 

Vote s/concl. 7 

 

Le Conseil, par 66 oui, 1 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 7  de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 8 

 

Le Conseil, par 66 oui, 1 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 8  de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 9 

 

Le Conseil, par 67 oui, 1 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 9  de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 10 Le Conseil, par 68 oui, 1 non et 2 abstentions, approuve la conclusion n° 10  de la 

commission.  

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 

1. d’allouer à la Municipalité une enveloppe de CHF 1'500'000.- à prélever 

sur le Fonds communal pour le développement durable pour la réalisation 

de démarches participatives et d’études utiles à l’accomplissement du plan 

climat, notamment 

- une planification de la production et de l’approvisionnement énergétique 

lausannois (tous fluides confondus) ; 
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- sur cette base, une planification convergente des réseaux de gaz et de 

chauffage à distance des SIL à 2050, avec une étape intermédiaire en 2030, 

visant à la décarbonisation complète des réseaux thermiques lausannois ; 

- une planification de l’assainissement énergétique de l’ensemble des bâtiments 

du patrimoine administratif et financier de la Commune, ainsi que ceux 

détenus par la CPCL, visant à l’objectif d’émissions nulles de gaz à effet de 

serre en 2030.  

2. de refuser la réponse au postulat de M. Romain Felli et consorts « Changer 

la ville pour préserver le climat : pour un plan de développement 

convergeant des réseaux de gaz et de chauffage à distance » ; 

3. de refuser la réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « De l'eau 

dans le gaz ? Sortir Lausanne et son chauffage à distance de leur 

dépendance à l'économie gazière pour protéger le climat et assurer la 

transition énergétique » ; 

4. d’approuver la réponse au postulat de M. Xavier Company et consorts « 

Pour une production de biogaz lausannois » ;  

5. d’approuver la réponse au postulat de M. Vincent Brayer et consorts « 

Changer la ville pour préserver le Climat : vers une électrification complète 

de la flotte des bus routiers des tl » ;  

6. d’approuver la réponse au postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts « 

Pour une stratégie municipale de gestion des marchandises cohérente, 

compatible avec une ville dynamique et agréable à vivre » ;  

7. d’approuver la réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et 

consorts « Pour un "Plan canicule" de la Ville de Lausanne » ; 

8. d’approuver la réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et 

consorts « Pour un Plan d'affectation communal adapté au réchauffement 

climatique » ;  

9. d’approuver la réponse au postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et 

consorts « Plus de fraîcheur et de verdure pour les cours d’école » ;  

10. d’approuver la réponse au postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts « 

Protégeons-nous du changement climatique ! ». 

__________ 
 

INI 117 - 

Postulat 

 

de Mme Chenaux Mesnier et consorts : « Pour un environnement urbain 

égalitaire, donnons une meilleure visibilité aux femmes illustres lausannoises 

dans notre espace public » 

 

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. 

  

__________ 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=399720


Deuxième partie de la 20e  séance du mardi 25 mai 2021 

 

220 

 

INI 118 - 

Postulat 

 

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

majeure et centrale à Chauderon » 

 

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 119 - 

Postulat 

 

de Mme Marie-Thérèse Sangra et consorts : « Pour un éclairage public 

nocturne sans pollution lumineuse » 

 

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 120 – 

Projet de 

règlement 

 

de M. Fabrice Moscheni : « Création d’une commission permanente des 

communs et de l’énergie » 

 

Discussion 

préalable 

La parole n’est pas demandée. 

 

Le renvoi en commission est demandé. 

  

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

règlement est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

INI 121 - 

Postulat 

 

de M. Jacques Pernet et consorts : « La Culture – quelles retombées 

économiques pour la Ville de 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 122 - 

Postulat 

de Mme Françoise Piron : « Pour le développement de plateformes MaaS 

coordonnées, inclusives et innovantes à Lausanne » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=399716
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=399724
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=399721
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677556
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677579
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Questions orales 

 
 

I. M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité   

 

II. 

 

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 

Environnement et Architecture   

 

III. 

 

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité 

et Economie.   

 

IV. 

 

Mme Françoise Piron (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 

Quartiers   

 

V. 

 

M. Claude Calame (EàG) ; l’intervention n’appelle pas de réponse municipale    

 

VI. 

 

Mme Karine Roch (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité   

 

VII. 

 

Mme Christiane Schaffer (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 

Logement, Environnement et Architecture   

 

VIII. 

 

M. Jean-Blaise Kalala (CPV) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels  

 

IX. 

 

M. Camille Angelo Aglione (soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 

Logement, Environnement et Architecture   

 

X. 

 

Mme Josée Christine Lavanchy (UDC) ; l’intervention n’appelle pas de réponse 

municipale   

__________ 

 

Discussion 

préalable 

La parole n’est pas demandée. 

 

Le renvoi en commission est demandé. 

  

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

règlement est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

INI 123 - 

Postulat 

 

de M. Jacques-Etienne Rastorfer : « Pour une allée des étoiles du sport 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. 

 __________ 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677564
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Clôture 

 

La séance est levée à 22 h 50. 

 

 

 

 

La présidente :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  


