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Lettre de la Municipalité (du 9 septembre 2021) demandant le traitement prioritaire 
pour le 28.09.2021 pour les points : 

- Rapport-préavis N° 2021/07 – CD : Réponse au postulat de 
M. Daniel Dubas et consorts « Renforcer la politique lausannoise en faveur 
de la solidarité internationale »  

- Préavis N° 2021/16 - FIM/LEA/EJQ/SCS : Réaménagement de diverses 
places de jeux - 4e étape  

- Préavis N° 2021/34 – SIL : Financement du programme de valorisation 
de la chaleur géothermique Campagne de recherche en surface. Création 
de la société anonyme GEOOL S.A. et forages à l’ouest de l’agglomération  

- Préavis N° 2021/18- SCS : Assainissement et entretien d'installations 
sportives - demande de crédit-cadre 6e étape (2022-2026). 

__________ 

 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 
  

Membres absents excusés : Mme Sima Dakkus ; M. Louis Dana ; M. Jean-
Pascal Gendre ; M. Ngoc-Huy Ho ; M. Sébastien Kessler ; M. Fabrice 
Moscheni ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; M. Jacques Pernet ; M. Roland 
Philippoz ; M. Antoine Piguet ; Mme Sara Soto ; Mme Maurane Vouga 
Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert. ; Mme Céline Misiego 
Membres démissionnaire  : Mme Rafaella Simonetti. 
 

 Membres présents 85 
Membres absents excusés 12 
Membres absents non excusés 2 
Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil communal à l’Hôtel de 
Ville de Lausanne 

__________ 
Le président Lit la lettre de démission du Conseil communal de Mme Rafaella Simonetti 

(soc.) avec effet au 29.09.2021 
__________ 

Le président Informe l’assemblée des raisons de la reprise des séances du Conseil à l’Hôtel 
de Ville. 

__________ 

Le président Informe l’assemblée du retrait du postulat de M. Denis Corboz « inciter les aînés 
à prendre les transports publics ». 

__________ 
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Communications 
du Bureau 

– 10 septembre 2021 : Limitation du temps de parole 
__________ 

Communications 
du Secrétariat du 
Conseil 
 

– 9 septembre 2021 : Commission permanente de gestion – Organisation du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

– 10 septembre 2021 : Commission permanente de recours en matière 
d’impôt – Organisation du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 

– 15 septembre 2021 : Conseil intercommunal de l’Association de 
Communes de la région lausannoise pour la règlementation du service des 
taxis – Organisation du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 

__________ 

Communications 
municipales 

– 16 septembre 2021 : Réponse à la question n° 6 de M. Johan Pain, déposée 
le 23 juin 2021 « Un peu de transparence à la Culture lausannoise » 

__________ 

Postulat 
Dépôt 

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts « Donnons un coup de gaz à la 
transition énergétique !» 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts « Accès Internet et Télé réseau 
encore gratuit. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Yohan Ziehli (UDC) et consorts « Pour une analyse du potentiel 
d’amélioration de l’équipement des forces de police par l’acquisition de 
pistolets à impulsions électriques. » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Benoît Gaillard (soc)  «Verrue de Bel-Air : maintenir la pression ou 
passer la façade au Kärcher ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de De Vargas Samuel (soc.) et crts – « La Grenette : Quel avenir pour un lieu 
exemplaire en termes de mixité sociale, générationnelle et d'intégration ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par 
le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Questions orales 
 

 
 

I. Mme Mathilde MAILLARD (PLR) ; M. Xavier COMPANY, directeur des 
Services industriels ; Mme Mathilde MAILLARD (PLR) ; M. Xavier 
COMPANY, directeur des Services industriels. 

 
II. 

 
M. Paulraj KANTHIA (PLR) ; Mme Florence GERMOND, directrice de 
Finances et mobilité 
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III. M. Eric BETTENS (Les Verts) ; Mme Florence GERMOND, directrice de 
Finances et mobilité 

 
IV. 

 
Mme Manon ZECCA (EàG) ; Mme Natacha LITZISTORF, directrice de 
Logement, environnement et architecture  

 
V. 

 
M. Johann DUPUIS (EàG) ; Mme Florence GERMOND, directrice de 
Finances et mobilité ; M. Johann DUPUIS (EàG) ; Mme Florence 
GERMOND, directrice de Finances et mobilité. 

 
VI. 

 
M. Yohan ZIEHLI (UDC) ; Mme Florence GERMOND, directrice de 
Finances et mobilité. 

__________ 
  

Interpellation  
urgente – INT34 
- LEA 
 

de Mme Isabelle Bonillo et consorts : « César-Roux 5 : une rénovation pas 
très douce pour les locataires ?  

Développement  Mme Isabelle Bonillo (EàG). 
 
Réponse de la 
Municipalité  

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

 
Discussion  

 
Mme Isabelle Bonillo (EàG) qui dépose une résolution.  

Résolution  
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité reloge, aux mêmes 
conditions financières que les actuelles, les habitants de l’immeuble César-
Roux pendant la durée des travaux et offre à ceux qui le désirent la possibilité 
de réintégrer leur appartement à des conditions conformes au volet social du 
plan climat ainsi qu’à la politique de logement d’utilité publique et de 
préservation du parc locatif (« Logement pour tous ») exposée dans le 
Programme de législature.» 

 
Discussion 
(suite) 
 

 
M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Benoît Gaillard 
(soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Valentin Christe (UDC) ; Mme Ariane 
Morin (Les Verts) ;  M. Alain Hubler (EàG) ; M. Vincent Vouillamoz 
(vert’lib.) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Isabelle Bonillo (EàG) ; M. 
Pierre Consicence (EàG) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Benoît Gaillard 
(soc.) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Isabelle Bonillo (EàG) ;   Mme 
Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture. 

 
Vote s/résolution Le Conseil, par 51 oui, 22 non, et 11 abstentions, accepte la résolution de Mme 

Isabelle Bonillo.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1723932
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Interpellation  
urgente - LEA 
 

de M. Samuel De Vargas et consorts : « La Grenette : Quel avenir pour un 
lieu exemplaire en termes de mixité sociale, générationnelle et 
d’intégration ? » 

 
 
Développement  

 
M. Samuel De Vargas (soc.).  

 
Réponse de la 
Municipalité  

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

 
Discussion  

 
M. Samuel De Vargas (soc.) qui dépose une résolution.  

Résolution  
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité veille à ce que la reprise 
des lieux du futur café-bar à la suite des rénovations de l'immeuble situé à la 
Place de la Riponne 10 conserve son esprit accessible et convivial » 

 
Discussion 
(suite) 
 

 
La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/résolution Le Conseil, par 65 oui, 12 non, et 5 abstentions, accepte la résolution de M. 
Samuel De Vargas.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 23. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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