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 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 
  

Membres absents excusés : M. Jean-Michel Bringolf ; M. Pierre Conscience ; 
Mme Thérèse de Meuron ; M. Daniel Dubas ; M. Didier Lambert ; Mme Françoise 
Longchamp ; M. Johan Pain ; M. Philipp Stauber ; Mme Maurane Vouga. 
Membres absents non excusés : M. Georges-André Clerc ; M. Vincent Mottier. 
 

 Membres présents 89 
Membres absents excusés 9 
Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 18 h 00  à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 
__________ 

 
Prestation de 
serment 

 
de M. Yann Beaufils (PLR) en remplacement de Mme Sarra Perrin, démissionnaire 
avec effet au 12.02.2020. 

__________ 
 

INI105 - 
Postulat 
 

de M. Jean-Pascal Gendre et consorts : « Préemption et transparence » 
 

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. 

 __________ 
 

INI106 - 
Postulat 
 

de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Après l’environnement, la sécurité 
et la mobilité : le bien-être social et économique de la population 
lausannoise ! » 

 
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. 

 __________ 
 

INI107 - 
Postulat 

de M. Jacques-Etienne Rastorfer : « Pour une campagne ludique contre 
les souillures des chewing-gums » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651968
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651974
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651979
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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. 

__________ 
 

INI108 - 
Postulat 
 

de M. Antoine Piguet et consorts : « Pour une Commission consultative de 
la culture » 

 
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. 

__________ 
 

INI109 - 
Postulat 
 

de M. Musa Kamenica et consorts : « Favoriser les cours de langue et 
culture d’origine » 

 
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. 

__________ 
 

INI110 - 
Postulat 
 

de M. Musa Kamenica et consorts : « Plages accessibles-plages pour tous. 
Une meilleure accessibilité des plages pour les personnes à mobilité 
réduite, les seniors et les personnes âgées » 

 
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. 

__________ 
 

INI111 - 
Postulat 
 

de M. Alain Hubler et consorts : « Des mini-forêts Miyawaki pour 
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=1651981
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651985
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651994
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651996
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Questions orales 
 

 

 
I. 

 
Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.   

 
II. 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic   

 
III. 

 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Grégoire Junod, syndic   

 
IV. 

 
M. Roland Philippoz (soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic   

 
V. 

 
M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 
Logement, Environnement et Architecture.   

 
VI. 

 
M. Antoine Piguet (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Antoine Piguet 
(PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic 

  

 

INI112 - 
Postulat 
 

Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : «  Robotisation de la vente et de 
la restauration : taxer les caisses automatiques, assurer l’égalité de traitement » 

 
Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil  demande le renvoi en commission 

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

__________ 
 

INI113 - 
Postulat 
 

de M. Valéry Beaud et consorts : «  Pour un renforcement de la politique 
communale en faveur des coopératives d’habitants » 

 
Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil  demande le renvoi en commission 

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

__________ 
 

INI114 - 
Postulat 
 

de M. José Martinho et consorts : « Smartvote à chaque élection 
communale » 

 
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=1652001
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651998
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1652004
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VII. Mme Karine Roch (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité   

 
VIII. 

 
Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et 
Cohésion sociale.  

 
IX. 

 
Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de 
Services industriels.   

 
X. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 
Sécurité et Economie ;   M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie. 

 
XI. 

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

__________ 
 
 

Interpellation  
urgente 
 

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « Sauvabelin. Comment défendre les 
intérêts de la ville; quels risques pour les occupants ? » 

 
 
Développement  

 
M. Matthieu Carrel (PLR) qui dépose une résolution.  

 
Résolution 
Carrel 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne les mesures 
nécessaires pour que le calendrier de rénovation et de réouverture de 
l’auberge de Sauvabelin annoncé dans le rapport-préavis 2020/32 soit 
respecté, c’est-à-dire une réalisation des travaux à la fin de l’année 2022.» 

 
Réponse de la 
Municipalité  

 
Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture.  

 
Discussion  

 
Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Laura Manzoni (EàG) qui dépose deux 
résolutions. 
  

Résolution 
Manzoni n° 1 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal demande à la Municipalité de permettre l’utilisation 
temporaire de l’Auberge de Sauvabelin jusqu’à la concrétisation d’un nouveau 
projet en accord avec la vocation sociale et environnementale des lieux.» 

 
Résolution 
Manzoni n° 2 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal demande à la Municipalité d’anticiper les travaux 
d’assainissement des sous-sols de l’Auberge du Lac de Sauvabelin afin d’en 
favoriser rapidement une utilisation provisoire en attendant la concrétisation 
du projet définitif..» 

 
Discussion 
(suite) 

 
Mme Anita Messere (UDC) ; M. Louis Dana (soc.) ; Mme Florence Bettschart 
Narbel (PLR) ;  M. Valentin Christe (PLC) ; M. Antoine Piguet (PLR) ; M. 
Philippe Miauton (PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Sara Soto (Les 
Verts) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; Mme 
Françoise Piron (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Fabrice 
Moscheni (UDC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 
Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Jacques-
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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 
de M. Hubler 

 
La parole n’est pas demandée. 
 
 
 

 
Vote s/motion 
d’ordre 

 
Le Conseil, par une large majorité de oui, quelque non et quelques abstentions, 
accepte la motion d’ordre déposée par M. Alain Hubler, demandant de passer 
directement au vote de la résolution.  
 

 
Demande de vote 
nominal  

La demande de vote nominal n’étant pas appuyée par le nombre suffisant de voix, il 
n’y sera pas procédé. 

Etienne Rastorfer (soc.) ; Mme Laura Manzoni (EàG) qui modifie ses 
résolutions ; M. Louis Dana (soc.) ; M. Alain Hubler (EàG) qui dépose une 
motion d’ordre pour  passer au vote.  
 
  

Résolution 
Manzoni n° 1 
(modification) 

 « Le Conseil communal demande à la souhaite que la Municipalité permette 
l’utilisation temporaire de l’Auberge de Sauvabelin jusqu’à la concrétisation 
d’un nouveau projet en accord avec la vocation sociale et environnementale 
des lieux.» 
 

 
Résolution 
Manzoni n° 2 
(modification) 

 
« Le Conseil communal demande à souhaite que la Municipalité d’anticiper 
anticipe les travaux d’assainissement des sous-sols de l’Auberge du Lac de 
Sauvabelin afin d’en favoriser rapidement une utilisation provisoire en 
attendant la concrétisation du projet définitif.» 
 

 
Discussion 
(suite) 

 
Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et 
Architecture ; Mme Laura Manzoni (EàG) qui demande le vote nominal sur ses 
2 résolutions ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) ; 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Claude Calame 
(EàG) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et 
Architecture.  
 

 
Vote s/résolution 
Carrel 

 
Le Conseil, par 78 oui, 1 non, et 9 abstentions, accepte la résolution de M. 
Matthieu Carrel.  

 
 
Vote s/résolution 
Manzoni n° 1 

 
Le Conseil, par XX oui, 54 non, et XX abstentions, refuse la résolution de Mme 
Laura Manzoni.  
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Vote s/résolution 
Manzoni n° 2 

 
Le Conseil, par 11 oui, 61 non, et 16 abstentions, refuse la résolution de Mme 
Laura Manzoni.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 45. 
 

 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
  


