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 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Isabelle Bonillo ; Mme Charlotte de la Baume ; 

Mme Caroline Devalloné Dinbali ; M. Johann Dupuis ; Mme Olivia Fahmy ; M. Alain 

Hubler ; Mme Gaëlle Lapique ;  Mme Laura Manzoni ; M. Olivier Marmy ; Mme Varuna 

Mossier ; M. Jacques Pernet ; M. Namamasivayam Thambipilla ; Mme Anaïs Timofte ; 

Mme Maurane Vouga ; M. Samson Yemane. 

Membres absents non excusés : Mme Marlène Bérard. 

 Membres présents 84 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 1 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 30 en la salle Sydney du Palais de Beaulieu de Lausanne 

__________ 

R54-FIM 

Rapport sur 

pétition 
 

du Comité de l’Association de quartier de la Clochatte  

(M. Alassane Kane) (102 sign) :  

« Clochatte : notre mobilité bloquée, ça suffit ! » 

Rapportrice : Mme Romane Benvenuti (Les Verts) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Voeu La commission des pétitions souhaite que la Municipalité intègre dans sa communication 

des chiffres et des estimations quantitatives sur le coût et le besoin. 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 54 voix pour un renvoi pour étude rapport-préavis, 1 voix pour un renvoi 

pour étude et communication et 1 abstention, 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 

__________ 

 

R61-FIM 

Rapport sur 

pétition 
 

de Mme Tatiana Taillefert et consorts :  

« Pour la piétonisation de la place Benjamin-Constant » (161 sign.) 

Rapporteur : M. Yohan Ziehli (UDC) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1723927
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1765479
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1671526
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1770894
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Vote s/pétition Le Conseil, par 3 voix pour un renvoi pour étude rapport-préavis, 54 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 

__________ 

 

INT 45-FIM 

Interpellation  

 

de M. Benoît Gaillard et consorts : « Suppression du droit de timbre d'émission : 

conséquences fiscales pour la Ville » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Paulraj Kanthia (PLR) ; 

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Graziella Schaller (vert’lib) ; M. Jean-Pascal Gendre 

(PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; Mme Maimouna Mayoraz (EàG) ; M. Benoît Gaillard 

(soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

mobilité ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Fabrice Moscheni 

(UDC) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Françoise Piron (PLR).  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INI 48 –Postulat 

 

de M. Oleg Gafner et consorts « Pour une surpression de l'annonce systématique du 

genre » 

 

Discussion 

préalable 

Une personne demande le renvoi en commission. 

 

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

une commission. 

 __________ 

 

INI 49 – 

Postulat 

 

de M. Matthieu Carrel et consorts : « Mendicité à Lausanne - Où en est-on ? » 

 

Discussion 

préalable 

Une personne demande le renvoi en commission. 

 

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

une commission. 

 __________ 

 

INI 50 –  

Postulat 

 

de M. Matthieu Carrel : « Une politique foncière favorisant l'accès à la propriété des 

Lausannoises et des Lausannois » 

 

Discussion 

préalable 

Une personne demande le renvoi en commission. 

 

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

une commission. 

 __________ 

 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734794
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1773231
https://golux.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1773245
https://golux.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1773258
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INI 51 – 

Postulat 

 

de Mme Virginie Cavalli et consorts : « Du soleil participatif pour le financement de la 

transition énergétique » 

 

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. 

 __________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de M. Xavier de HALLER (PLR) et consorts : « Championnat du monde de Hockey 2026 

: Lausanne sifflée hors-jeu » 

 

 

Le président  

 

Informe l’assemblée que Mme la municipale en charge de Sports et cohésion sociale étant 

absente, d’entente avec la Municipalité, le point sera traité lors de la séance du 15.02.2022, 

afin que Mme la municipale puisse répondre personnellement à l’interpellateur. 

__________ 

 

INT 29-SE 

Interpellation  

 

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : «  Viol : comment les victimes sont-elles prises 

en charge ? » 

 

 

Discussion 

(réponse de la 

Municipalité) 

 

Mme Céline Misiego (EàG) qui dépose une résolution ; Mme Karine Beausire Ballif 

(soc.) ; Mme Valérie D’Acremont (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Pierre-

Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et économie. 

 

Résolution de 

Mme Misiego 

Le Conseil communal souhaite que la Municipalité s’assure que la prise en charge de 

victimes de violences sexuelles soit la plus proche des besoins des victimes, notamment en 

mettant en place une formation continue de son personnel policier sur les questions de 

violences sexuelles, en concertation avec les associations et entités actives sur ce sujet.  

 

Vote sur 

résolution 

Le Conseil, par 68 oui, 0 non, et 1 abstention, adopte la résolution de l’interpellatrice. 

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT 39-CD 

Interpellation  

 

de M. Vincent Brayer (soc.) et consorts : « Les sculptures en ville de Lausanne incarnent-

elles une vision patriarcale de la société ? » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

M. Vincent Brayer (soc.) qui dépose une résolution ; Mme Constance Von Braun (Les 

Verts) ;  Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Valentin Christe (UDC) ; Mme Maimouna 

Mayoraz (EàG) ; Mme Sarah Neumann (soc.) ; Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Vincent 

Brayer (soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Constance Von Braun (Les Verts) ; 

M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Yohan Ziehli (UDC) ; Mme Sima Dakkus (Les Verts) ; 

Mme Maimouna Mayoraz (EàG) ; M. Samuel De Vargas (soc.) qui demande le vote 

nominal ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Sarah Neumann (soc.) ; Mme Constance 

Von Braun (Les Verts) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; Mme Manon Zecca (EàG). 

 

https://golux.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1773266
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453864
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1496978
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1496978
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336509
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1526535
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1526535
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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. 

  

Résultats du vote 

 

 

 

Résolution de M. 

Brayer 

Le Conseil communal souhaite que la Ville de Lausanne investisse des montants pour 

financer des œuvres produites par des artistes femmes et/ou de genre minorisé destinées à 

être exposées dans l’espace public. Ces dernières pourraient être mobiles ou fixes. 

L’objectif serait de permettre à un large public d’être confronté à de l’art produit par des 

personnes peu mises en avant habituellement.  

 

Vote sur 

résolution 

Le Conseil, par 54 oui, 6 non, et 9 abstentions, adopte la résolution de l’interpellateur. 

 

Discussion Mme Françoise Piron (PLR) 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

 



Deuxième partie de la 13e séance du mardi 8 février 2022 

 

160 

 

 



Deuxième partie de la 13e séance du mardi 8 février 2022 

 

161 

 

 



Deuxième partie de la 13e séance du mardi 8 février 2022 

 

162 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 22 h 27. 

 

 

 

 

Le président :  La secrétaire adjointe : 

 

 

 

 

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

 

  


