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Lettre de la Municipalité (du 20 janvier 2022) demandant le traitement prioritaire pour le 

08.02.2022 pour les points : 

- Préavis Nº 2021/56 : – « Projet Métamorphose – Demande de crédit d’étude pour 

l’organisation d’un concours et la conduite des études pour les espaces publics pour le 

secteur nord-ouest de l’écoquartier des Prés-de-Vidy – Demande de crédit dédié à 

l’optimisation de l’établissement horticole des Prés-de-Vidy – Demande de crédit 

d’étude pour l’organisation d’un concours et la conduite des études pour un complexe 

scolaire pour le secteur nord-ouest de l’écoquartier des Prés-de-Vidy – Demande de 

crédit d’étude pour l’organisation d’un concours et la conduite des études pour les 

espaces publics pour la deuxième étape des Plaines-du-Loup – Demande de crédit 

d’étude pour l’organisation d’un concours et la conduite des études pour un complexe 

scolaire pour la deuxième étape des Plaines-du-Loup –Demande de crédit d’étude pour 

la planification du développement de l’écoquartier des Prés-de-Vidy, la conduite des 

études d’accompagnement au développement du projet de la deuxième étape des 

Plaines-du-Loup et la poursuite des actions de communication et des démarches 

participatives liées au programme Métamorphose»  

 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Isabelle Bonillo ; Mme Valérie D’Acremont ; 

Mme Charlotte de la Baume ; Mme Caroline Devalloné Dinbali ; M. Johann Dupuis ; 

Mme Olivia Fahmy ; M. Ngoc Huy Ho ; M. Alain Hubler ; Mme Gaëlle Lapique ;  

Mme Laura Manzoni ; M. Olivier Marmy ; Mme Varuna Mossier ; M. Jacques Pernet ; 

M. Namamasivayam Thambipilla ; Mme Anaïs Timofte ; M. Samson Yemane. 

Membres absents non excusés : Mme Marlène Bérard ; M. Jean-Pascal Gendre. 

 

 Membres présents 81 

Membres absents excusés 17 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

Le président Informe le conseil de l’absence durant toute la séance de madame la Municipale en charge 

de Sports et cohésion sociale.  

__________ 

Le président Lit la lettre de démission de la Commission des pétitions de M. Oleg Gafner (Les Verts), 

avec effet au 28.02.2022 

__________ 

Le président Félicite M. Philippe Miauton pour sa nomination au poste de président de la Chambre 

vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) 

__________ 
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- Préavis Nº 2021/45 : – « Renouvellement du Système d'information central de la 

Police cantonale vaudoise, de la Police municipale de Lausanne et des autres polices 

communales vaudoises»  

__________ 

 

Communication

s du Bureau 

– 21 janvier 2022 : organisation de cours thématiques par le Bureau. 

– 26 janvier 2022 : Commission permanente des finances – organisation du 1er juillet 2021 

au 30 juin 2022. 

– 26 janvier 2022 : Commission permanente de gestion – organisation du 1er juillet 2021 

au 30 juin 2022. 

__________ 

Communication

s municipales 

– 20 janvier 2022 : Question n° 13 de M. Jacques Pernet, déposée le 3 novembre 2021 : 

Travaux à l’Avenue Secrétan : nos contribuables ont-ils mérité pareil traitement?» 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Mathilde MAILLARD (PLR) : « Boisy TV SA : quel coût pour la Ville» 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Paulraj KANTHIA (PLR) : « Quels impacts de la politique d'intégration préscolaire 

des enfants allophones par la Ville de Lausanne ?» 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Vincent VOUILLAMOZ (Vert’libéraux) et consorts « Lausanne démocratise la 

production locale d’électricité en encourageant les centrales solaires participatives » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Vincent BRAYER (soc.) et consorts « Pour une médiation culturelle coordonnée, 

ciblée et innovante» 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Henri KLUNGE (PLR) « On se lève tous pour le Stand Up Paddle ! » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Maurane VOUGA (Les Verts) et consorts « Santé mentale des jeunes après ces 

longs mois de pandémie, où en est-on ? » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Samuel DE VARGAS (soc.) et consorts « Un plan de mesures pour davantage 

d’inclusion des personnes non-binaires et trans » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Olivia FAHMY (Les Verts) et consorts « Pour une adhésion de la Ville de 

Lausanne au projet "trans welcome" » 

__________ 
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Postulat 

Dépôt 

de Mme Diane WILD (PLR) et consorts « Activités sportives dans les  APEMS » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Ariane MORIN (Les Verts) et consorts «Encourager la parité hommes-femmes 

dans les institutions culturelles subventionnées par la ville  » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Pierre CONSCIENCE (EàG) et consorts «Formatrices et formateurs pour adultes : 

un métier précaire à revaloriser rapidement  » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Françoise PIRON (PLR) : « Pour plus de transparence dans la gouvernance de 

la Vaudoise Arena» 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Mathilde MAILLARD (PLR) : « Rénovation énergétique des bâtiments destinés 

au logement : où en est-on ? » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Aude BILLARD (soc.) et consorts : « Sécurité des écoliers aux abords et dans 

les enceintes des écoles » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Thanh-My TRAN-NHU (soc.) et consorts : « Subventions en faveur des clubs 

sportifs féminins : comment procéder au rééquilibrage ?» 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

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

: Lausanne sifflée hors-jeu  » 

 

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

légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « A l’instar du climat, la Ville de Lausanne 

a-t-elle aussi un plan pour ses commerçants ?  » 

 

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. Fabrice Moscheni (UDC), qui demande que le Conseil se prononce sur l’urgence. 
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Discussion  M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Valentin Christe (UDC) ; 

M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) 

Vote s/octroi 

urgence 

Le Conseil, par 28 oui, 44 non et 5 abstentions refuse l’urgence à l’interpellation de 

M. Fabrice Moscheni.  

__________ 

R63-CD 

Rapport 

s/Préavis N° 

2021/56 

 

Projet Métamorphose 

Demande de crédit d’étude pour l’organisation d’un concours et la conduite des 

études pour les espaces publics pour le secteur nord-ouest de l’écoquartier des Prés-

de-Vidy - Demande de crédit dédié à l’optimisation de l’établissement horticole des 

Prés-de-Vidy - Demande de crédit d’étude pour l’organisation d’un concours et la 

conduite des études pour un complexe scolaire pour le secteur nord-ouest de 

l’écoquartier des Prés-de-Vidy - Demande de crédit d’étude pour l’organisation 

d’un concours et la conduite des études pour les espaces publics pour la deuxième 

étape des Plaines-du-Loup - Demande de crédit d’étude pour l’organisation d’un 

concours et la conduite des études pour un complexe scolaire pour la deuxième étape 

des Plaines-du-Loup - Demande de crédit d’étude pour la planification du 

développement de l’écoquartier des Prés-de-Vidy, la conduite des études 

d’accompagnement au développement du projet de la deuxième étape des Plaines-

du-Loup et la poursuite des actions de communication et des démarches 

participatives liées au programme Métamorphose 

Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

 

Discussion 

 

M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Feryel Kilani (Les Verts) ; 

Mme Séverine Graff (soc.) ; Mme Mathilde Maillard (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz 

(vert’lib) ; Mme Franziska Meinherz (EàG) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Henri 

Klunge (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. David Payot, directeur d’Enfance, jeunesse 

et quartiers ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, environnement et 

architecture. 

 

 

Vœu  

 

« La Commission souhaite que le dimensionnement des infrastructures scolaires, 

préscolaires et parascolaires soit suffisant pour répondre aux besoins à long terme ». 

 

Vote s/concl. 1 Le Conseil, par 62 oui, 0 non et 6 abstentions, approuve la conclusion n° 1 de la 

commission.  

Vote s/concl. 2 Le Conseil, par 66 oui, 1 non et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 2 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 3 Le Conseil, par 69 oui, 0 non et 4 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 4 Le Conseil, par 42 oui, 0 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 4 de la 

commission. 
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Vote s/concl. 5 Le Conseil, par 66 oui, 0 non et 7 abstentions, approuve la conclusion n° 5 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 6 Le Conseil, par 69 oui, 0 non et 6 abstentions, approuve la conclusion n° 6 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 7 Le Conseil, par 72 oui, 0 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 7 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 8 Le Conseil, par 74 oui, 0 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 8 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 9 Le Conseil, par 71 oui, 0 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 9 de la 

commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 

1. d’allouer un crédit d’étude de CHF 1'560'000.- dédié aux études pour les espaces 

publics et à l’optimisation de l’établissement horticole du PA « Les Jardins de Vidy 

» ;  

2. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 

4'550’000.- dédié à l’optimisation de l’établissement horticole du PA « Les Jardins 

de Vidy » et à la relocalisation de surfaces ;  

3. d’allouer un crédit d’étude de CHF 3'450'000.- relatif aux études du programme 

scolaire du PA « Les Jardins de Vidy » ;  

4. d’allouer un crédit d’étude de CHF 3’257'000.- dédié à financer l’organisation d’un 

concours et les études jusqu’à la fin des appels d’offres pour les espaces publics du 

PA2 des Plaines-du-Loup ;  

5. d’allouer un crédit d’étude de CHF 5'905'000.- pour financer l’organisation d’un 

concours et les études jusqu’à la fin des appels d’offres pour le complexe scolaire 

du PA2 des Plaines-du-Loup ;  

6. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 

1'350'000.- pour financer les études de planification du développement de 

l’écoquartier des Prés-de-Vidy, la poursuite des études générales de l’écoquartier 

des Plaines-du-Loup et la poursuite de la communication et des démarches 

participatives sur l’ensemble du projet Métamorphose pour 2022 à 2025 ;  

7. d’amortir annuellement les crédits prévus sous conclusions 2 et 6 ci-dessus par le 

budget de la Direction de la culture et du développement urbain, Secrétariat général, 

projet Métamorphose, rubrique 331 ;  

8. de faire figurer les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit mentionné sous 

conclusions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sous la rubrique 390 du budget de la Direction 

de la culture et du développement urbain, Secrétariat général, projet Métamorphose 

;  

9. de prendre acte que les crédits d’études mentionnés sous conclusions 1, 3, 4 et 5 

seront balancés dans les futurs crédits d’ouvrage qui feront l’objet de préavis 

spécifiques.  

 

__________ 
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R62-SE 

Rapport 

s/Rapport-

Préavis N° 

2021/55 

 

Réponse au postulat de M. Jean-Marie Fürbringer et consorts : 

« Utilisons du bois suisse pour notre métamorphose » 

Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

 

Discussion 

 

M. Vincent Vouillamoz (vert’lib) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; Mme Alexandra Gerber (Les 

Verts) 

 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 73 oui, 0 non et 1 abstention, approuve les conclusions de la commission, 

soit décide :  

 
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean-Marie 

Fürbringer et consorts « Utilisons du bois suisse pour notre métamorphose »  

__________ 

 

R62-EJQ 

Rapport 

s/Rapport-

préavis N° 

2020/36 

 

Métamorphose. Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts :  

« Une gouvernance participative pour l’écoquartier des Plaines-du-Loup » 

Rapporteur : M. Philipp Stauber (PLC) 

[remplacé à la tribune par : Mme Aude Billard (soc.)] 

Discussion M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Aude Billard (soc.) ; M. David Payot, directeur 

d’Enfance, jeunesse et quartiers. 

Vœu « La commission souhaite que la thématique du bien-vivre ensemble soit spécifiquement 

prise en compte dans la démarche participative » 

Vote s/concl Le Conseil, par 78 oui, 0 non et 3 abstentions, approuve la conclusion de la commission, 

soit décide :  

 
d’accepter la réponse de la Municipalité au postulat « Une gouvernance 

participative pour l’écoquartier des Plaines-du-Loup ». 

__________ 
 

R56-SE 

Rapport 

s/Préavis N° 

2021/45 

 

Renouvellement du Système d'information central de Police cantonale vaudoise, de 

la Police municipale de Lausanne et des autres polices communales vaudoises. 

Rapporteur : M. Ngoc-Huy HO (Les Verts) 

 

Discussion 

 

Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Patrizia Mori (UDC) ; M. Eric Bettens (Les 

Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et économie. 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1755602
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1755602
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1755602
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1755602
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1772057
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580972
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580972
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580972
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580972
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1635887
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739786
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739786
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739786
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1768477
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Vote s/concl.  Le Conseil, par 71 oui, 0 non et 6 abstentions, approuve les conclusions de la commission, 

soit décide :  

 
1. de prendre acte des éléments ci-dessus et du caractère impératif de ce projet qui 

s’inscrit également dans le cadre du programme de législature en matière de 

cyberadministration ;  

2. d’allouer à la Municipalité une subvention d’investissement du patrimoine 

administratif de CHF 4’898'000.- TTC pour couvrir les coûts du remplacement 

des outils informatiques JEP, SINAP et Graphite du Corps de police ;  

3. d’amortir annuellement le crédit prévu sous chiffre 2 pendant cinq ans par le 

budget de la Direction de la sécurité et de l’économie, Corps de police, projet 

ODYSSEE, rubrique 2410.331 ;  

4. de faire figurer les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit mentionné 

sous chiffre 2 sous la rubrique 2410.390 du budget de la Direction de la sécurité 

et de l’économie, Corps de police, projet ODYSSEE.  

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h. 

 

 

 

 

Le président :  La secrétaire adjointe : 

 

 

 

 

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

 

  


