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Lettre du Bureau (du 14 janvier 2022) demandant le traitement prioritaire pour le 

25.01.2022 pour les points : 

- R 40 Postulat de Mme Marie-Thérèse Sangra et consorts : « Utiliser les 

potentialités du solaire thermique pour concrétiser la transition énergétique 

lausannoise » 

- R 43 Postulat de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « La Ville de 

Lausanne se chauffe de façon 100 % renouvelable »  

 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Isabelle Bonillo ; Mme Derya Celik ; Mme 

Anna Crole-Rees ; Mme Charlotte de la Baume ; Mme Olivia Fahmy ; Mme 

Alice Girardet ; M. Musa Kamenica ; M. Henri Klunge ; Mme Astrid 

Lavanderos ; M. Jean-Luc Masson ; Mme Franziska Meinherz ;  Mme Varuna 

Mossier ; Mme Onaï Reymond ; Mme Maurane Vouga  ; Mme Manon Zecca. 

Membres absents non excusés : Mme Valérie D’Acremont ; M. Jean-Pascal 

Gendre ; Mme Angèle Flora Mendy. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle Sydney du Palais de Beaulieu de 

Lausanne 

__________ 

 

Prestation de 

serment 

de Mme Prisca Morand (Les Verts) en remplacement de Mme Sara Soto, 

démissionnaire avec effet au 31.12.2021. 

__________ 

 

Le président Informe l’assemblée de la naissance de la fille de Mme Charlotte de la Baume, 

conseillère communale. 

__________ 

Election 

complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de 

M. Ilias Panchard, démissionnaire. 

M. Ilias Panchard, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de 

M. Oleg Gafner. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Oleg Gafner comme membre de la 

Commission permanente de gestion. 

__________ 
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- R 75, Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Augmentation de la 

subvention pour les vélos électriques » 

- R 90 ; Postulat de Mme Caroline Devallonné Dinbali et consorts : « Quel 

avenir pour la Tour de Sauvabelin ? » 

- R 93, Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Halte aux 

discriminations dans les milieux culturels : égalité salariale et rejet de toute 

forme de harcèlement sexuel » 

- R 4, Postulat de M. Matthieu Carrel et consorts : « Sauvons le Théâtre du 

Vide-Poche » 

- R 15 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Gouvernance 

moderne : aussi à Lausanne ! » 

- R49 Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts : « Pour la piétonnisation 

de l’impasse des Echelettes » (227 sign.) 

- R59 Postulat de Mme Françoise Piron : « Pour le développement de 

plateformes MaaS coordonnées, inclusives et innovantes à Lausanne » 

- R37 Rapport-préavis N° 2021/04 : Réponse à six postulats et trois pétitions 

relatifs au rééquilibrage du partage de l’espace public en faveur de la 

mobilité active 

__________ 

 

Communications 

du Bureau 

– 11 janvier 2022 : Commission permanente de politique régionale – 

organisation du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 

– 11 janvier 2022 : 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 2022. 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Vincent Brayer (soc.) : « Eclairage des chemins et déneigement sur les 

successions de servitudes privées » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Roland Philippoz (soc.) : « Boat sharing : quel bilan ? » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Benoît Gaillard (soc) : « Changement du lineup de Citycable et 

utilisateurs en situation de handicap » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Anouck Saugy (PLR) : « Place Benjamin-Constant : la fin est-elle 

proche ? » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Oleg Gafner (Les Verts) et consorts : « Pour une suppression de 

l'annonce systématique du genre» 
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__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « Mendicité à Lausanne - Où en est-

on ? » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Matthieu Carrel (PLR) : « Une politique foncière favorisant l'accès à la 

propriété des Lausannoises et des Lausannois » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Virginie Cavalli (vert’lib) et consorts : « Du soleil participatif pour le 

financement de la transition énergétique » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts : « Rue Pichard : Vitrines opaques et 

calendrier trouble » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Mathilde Maillard (PLR) et consorts : « Fondation BBL : qui mène la 

danse ? » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par 

le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Les STEPs de la région lausannoise 

sont-elles trop nocives pour le climat et la couche d’ozone ? » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par 

le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Antoine Piguet (PLR) et consorts : « Interdiction de tourner à gauche : 

quand la Municipalité préfère tourner en rond » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le 

Bureau légal du Conseil communal. 

 

Discussion sur 

procédure octroi 

urgence (Art.68 

RCCL) 

M. Antoine Piguet (PLR), qui demande que le Conseil se prononce sur l’urgence. 

Discussion  M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Valentin Christe (UDC) ; Mme Marlène Bérard 

(PLR) 
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Vote s/octroi 

urgence 

Le Conseil, par 26 oui, 45 non et 6 abstentions refuse l’urgence à l’interpellation 

de M. Antoine Piguet.  

__________ 

 

Questions orales 

 

 

 

 

I. 

 

Mme Alexandra Gerber (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur 

de Sécurité et Economie. 

 

II. 

 

M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité.  

 

III. 

 

M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Guy 

Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité 

 

IV. 

 

M. Oleg Gafner (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic  

 

V. 

 

M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

Mobilité   

 

VI. 

 

M. Samuel De Vargas (soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité  et Economie.   

 

VII. 

 

Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur 

de Sécurité  et Economie   

 

VIII. 

 

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

Sécurité  et Economie ; M. Fabrice Moscheni (UDC).   

 

IX. 

 

M. Valentin Christe (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité   

 

X. 

 

Mme Magali Crausaz Mottier (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de 

Finances et Mobilité   

__________ 

 

R40-SIL 

Rapport s/ 

postulat 

 

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) et consorts :  

«  Utiliser les potentialités du solaire thermique pour concrétiser la 

transition énergétique lausannoise » 

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC) 

[remplacé à la tribune par : Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts)] 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée 

 

 Le Conseil, par 74 oui, 0 non et 2 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1546569
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1611427
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de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la 

Municipalité pour étude et rapport.  

 

 

 

__________ 

R43-LEA 

Rapport s/ 

postulat 

 

de M. Vincent Vouillamoz (CPV) et consorts :  

« La Ville de Lausanne se chauffe de façon 100 % renouvelable » 

Rapportrice : Mme Anne Berguerand (Les Verts) 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

 Le Conseil, par 73 oui, 0 non et 4 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.  

 

 

 

__________ 

 

R75-SIL 

Rapport s/ 

postulat 

 

de M. Denis Corboz et consorts :  

«  Augmentation de la subvention pour les vélos électriques  » 

Rapportrice : Mme Aude Billard (soc.) 

 

Discussion 

 

Monsieur Valentin Christe (UDC). 

 

Le président  Conformément à ce qui avait été annoncé, la discussion étant demandée l’objet 

n’est pas traité et retourne dans l’ordre du jour ordinaire. 

 

 

 

__________ 

 

R90-LEA 

Rapport s/ 

postulat 

 

de Mme Caroline Devallonné Dinbali  et consorts :  

«    Quel avenir pour la Tour de Sauvabelin ? » 

Rapporteur : M. Bertrand Picard (PLR) 

[Remplacé à la tribune par Mme Josée-Christine Lavanchy (UDC)] 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 71 oui, 0 non et 3 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. 

 

 

 

__________ 

 

R93-CD 

Rapport s/ 

postulat 

de Mme Muriel Chenaux Mesnier  et consorts :  

«   Halte aux discriminations dans les milieux culturels : égalité salariale et 

rejet de toute forme de harcèlement sexuel  » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533585
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1623084
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608515
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1665100
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1599988
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677546
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608526
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Rapportrice : Sara Gnoni (Les Verts) 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, à l’unanimité, 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. 

 

 

 

__________ 

 

R4-CD 

Rapport s/ 

postulat 

 

Postulat de M. Matthieu Carrel et consorts :  

« Sauvons le Théâtre du Vide-Poche » 

Rapportrice : Esperanza Pascuas Zabala (soc.) 

[Remplacée à la tribune par M. Yvan Salzmann (soc.)] 

 

Discussion 

 

Madame Laura Manzoni (EàG). 

 

Le président  Conformément à ce qui avait été annoncé, la discussion étant demandée l’objet 

n’est pas traité et retourne dans l’ordre du jour ordinaire. 

 

 

 

__________ 

 

R15-FIM 

Rapport s/ 

postulat 

 

de Mme Anna Crole-Rees et consorts :  

« Gouvernance moderne : aussi à Lausanne ! » 

Rapporteur : Sébastien Kessler (soc.) 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/postulat Le Conseil, par 65 oui, 0 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. 

 

 

 

__________ 

 

R49-FIM 

Rapport sur 

pétition 
 

de Mme Tatiana Taillefert et consorts :  

« Pour la piétonnisation de l’impasse des Echelettes » (227 sign.)  

Rapporteur : M. Moutazar Jaffar (soc.) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678583
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614789
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687698
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608537
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718966
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751925
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1760937
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Vote n° 1 

s/pétition 

Le Conseil, par 58 oui, 4 non et 10 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission 

 

 

Le président 

 

Indique qu’un élu estime que les membres du Conseil n’ont pas compris lors du 

premier vote qu’en votant « oui » ils votaient pour un renvoi pour rapport-

préavis et en votant « non » ils votaient pour un renvoi pour communication. Il 

propose de procéder à un nouveau vote. 

 

Vote n° 2 

s/pétition 

Le Conseil, par 3 voix pour un renvoi pour étude et rapport-préavis, 59 voix 

pour un renvoi pour étude et communication et 3 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 

 

* le second vote a eu lieu en 2ème partie de séance (voir archive vidéo). 

Cependant, pour faciliter la lecture des débats, il est retranscrit ici. 

__________ 

 

R59-FIM 

Rapport s/ 

postulat 

 

de Mme Françoise Piron  

«  Pour le développement de plateformes MaaS coordonnées, inclusives 

et innovantes à Lausanne  »  

Rapporteur : M. Sébastien Kessler (soc.) 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 70 oui, 1 non et 4 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. 

 

 

__________ 

 

R37-FIM 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2021/04 

 

Réponse à six postulats et trois pétitions relatifs au rééquilibrage du 

partage de l’espace public en faveur de la mobilité active  

Réponse au postulat de M. Denis Corboz et consorts  

« De nouveaux destins pour nos places de parking »  

Réponse au postulat de Mme Christine Goumaz et consorts  

« De l'espace dans nos rues pour déconfiner l'été » 

Réponse au postulat de M. Manuel Donzé et consorts  

« Une rue Marterey 100 % piétonne »  

Réponse à la pétition de Mme Anne Lise Noz et consorts  

« Marterey pour tous »  

Réponse à la pétition de M. Denis Bochatay et consorts  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677579
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1769086
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1627960
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1627960
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1627960
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« Pour une rue Couchirard conviviale » 

Réponse à la pétition des riverains de l'avenue Marc-Dufour (par Mme 

Annabelle Littoz-Monnet et M. Christoph Urwyler)  

« Pour des mesures efficaces contre les nuisances du trafic routier »  

Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts  

« Rééquilibrons les emprises sur le domaine public en faveur de la 

mobilité active et de la convivialité » 

Réponse au postulat de Mme Aude Billard et consorts  

« Aménagements routiers pour séparer mobilité piétonne, cycliste et 

automobile » 

Réponse au postulat de M. Vincent Brayer et consorts  

« De la route à la rue »   

Rapportrice : Mme Aude Billard (soc.) 

 

Discussion 

 

M. Valentin Christe (UDC) ; Mme Aude Billard (soc.) ; M. Jacques Pernet 

(PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Fabrice 

Moscheni (UDC) ; M. Vincent Vouillamoz (vert-lib’) ; Mme Florence Germond, 

directrice de Finances et Mobilité. 

 

Vote s/concl. 1 

 

Le Conseil, par 51 oui, 20 non et 1 abstention, approuve la conclusion n° 1 du 

rapport-préavis. 

 

 

Vote s/concl. 2 

 

Le Conseil, par 56 oui, 16 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 2 du 

rapport-préavis. 

 

 

Vote s/concl. 3 

 

Le Conseil se prononce : 36 oui, 36 non et 3 abstentions. Le président tranche et 

vote non. Ce faisant, le Conseil refuse la conclusion n° 3 du rapport-préavis. 

 

 

Vote s/concl. 4 

 

Le Conseil, par 44 oui, 35 non et 2 abstentions, approuve la conclusion n° 4  du 

rapport-préavis. 

 

 

Vote s/concl. 5 

 

Le Conseil, par 56 oui, 21 non et 1 abstention, approuve la conclusion n° 5  du 

rapport-préavis. 

 

 

Vote s/concl. 6 

 

Le Conseil, par 57 oui, 21 non et 2 abstentions, approuve la conclusion n° 6 du 

rapport-préavis. 

 

 

Vote s/concl. 7 

 

Le Conseil, par 58 oui, 21 non et 2 abstentions, approuve la conclusion n° 7  du 

rapport-préavis. 

 

 

Vote s/concl. 8 

 

Le Conseil, par 56 oui, 19 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 8 de  

du rapport-préavis. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1749641
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Vote s/concl. 9  Le Conseil, par 44 oui, 15 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 9  du 

rapport-préavis*. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 
1. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Denis Corboz 

et consorts « De nouveaux destins pour nos places de parking » ;  

2. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Christine 

Goumaz et consorts « De l'espace dans nos rues pour déconfiner l'été » ;  

3. de refuser la réponse de la Municipalité au postulat de M. Manuel Donzé 

et consorts « Une rue Marterey 100 % piétonne » ;  

4. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition de Mme Anne Lise 

Noz et consorts « Marterey pour tous » ;  

5. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition de M. Denis 

Bochatay et consorts « Pour une rue Couchirard conviviale » ;  

6. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition des riverains de 

l'avenue Marc-Dufour (par Littoz-Monnet Annabelle et Urwyler 

Christoph) « Pour des mesures efficaces contre les nuisances du trafic 

routier » ;  

7. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Valéry Beaud 

et consorts « Rééquilibrons les emprises sur le domaine public en faveur 

de la mobilité douce et de la convivialité » ;  

8. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Aude Billard 

et consorts « Aménagements routiers pour séparer mobilité piétonne, 

cycliste et automobile » ;  

9. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Vincent Brayer 

et consorts « De la route à la rue ».  

 

* le vote sur la conclusion n° 9 a été votée au début de la 2ème partie de séance 

(voir archive vidéo). Cependant, pour faciliter la lecture des débats, il est 

retranscrit ici. 

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 15. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

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

 

  


