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 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Eliane Aubert, M. Eric Bettens, M. Vincent 

Brayer, Mme Virgine Cavalli, Mme Derya Celik, M. Louis Dana, Mme Olivia 

Fahmy, M. Guy Gaudard, Mme Alice Girardet, Mme Sara Gnoni, M. Alain Hubler, 

M. Sébastien Kessler, M. Henri Klunge, Mme Astrid Lavanderos, Mme Céline 

Misiego, Mme Ariane Morin, Mme Varuna Mossier, M. Antoine Piguet, Mme Paola 

Richard-de Paolis; M. Namasivayam Thambipillai. 

Membres absents non excusés : Mme Marlène Bérard, Mme Isabelle Bonillo, Mme 

Anna Crole-Rees, Mme Sima Dakkus, Mme Sara Soto 

 

 Membres présents 75 

Membres absents excusés 20 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 40 en la salle du Conseil communal à l’Hôtel de Ville 

de Lausanne 

__________ 

 

INI 15 – LEA 

Postulat 

 

Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier : « Mise en œuvre  du plan 

climat : et les immeubles de la CPCL ? » 

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. 

 __________ 

 

INI 16 – FIM 

Postulat 

 

Postulat de M. Vincent Brayer : « Vers des radars sonores contraignants » 

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. 

 __________ 

 

INI 17 – LEA 

Postulat 

 

Postulat de M. Mathias Paquier et consorts : « Un laboratoire d'innovation 

collaborative pour créer la ville de demain » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734718
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734734
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734746
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Discussion 

préalable 

Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) qui demande le renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 18 – SCS 

Postulat 

 

Postulat de Mme Laura Manzoni et consorts : « Pour la reconnaissance des 

plus précaires, pour la solidité de notre société : favorisons l'intégration des 

personnes sans titre de séjour par une City Card »  

 

Discussion 

préalable 

Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) qui demande le renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 19 – SCS 

Postulat 

 

Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Aidons les jeunes à accéder au marché 

du travail grâce au permis de conduire » 

Discussion 

préalable 

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. Ilias 

Panchard (Les Verts) qui demande le renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 20 – SCS 

Postulat 

 

Postulat de Mme Manon Zecca : « Pour un règlement des piscines qui ne soit 

ni discriminatoire ni sexiste » 

Discussion 

préalable 

Mme Manon Zecca (EàG) ; Mme Mathilde Maillard (PLR) qui demande le 

renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 21 –  

Postulat 

 

Postulat de M. Oleg Gafner et consorts : « Employeur responsable : pour 

un meilleur accompagnement des victimes de harcèlement sexuel et 

psychologique » 

 

Discussion 

préalable 

M. Oleg Gafner (Les Verts) ; M. Valentin Christe (UDC) qui demande le 

renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 22 –  

Postulat 

 

Postulat de M. Jean-François Cachin : « N’oublions pas la prolongation du 

métro m2 » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734757
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734760
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745746
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745745
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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. 

 __________ 

INI 23 –  

Postulat 

 

Postulat de Mme Françoise Piron et consorts : « Stop à la guerre des 

trottoirs, rendons ces espaces aux piétons » 

Discussion 

préalable 

Mme Françoise Piron (PLR) qui demande le renvoi à la Municipalité ; M. 

Muriel Chenaux Mesnier (soc.) qui demande le renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 24 – 

Postulat 

 

Postulat de M. Mountazar Jaffar et consorts : « Pour un budget 

véritablement participatif et démocratique » 

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. 

 __________ 

 

INI 25 –  

Postulat 

 

Postulat de Mme Joëlle Racine et consorts : « Pour une gérance de la ville 

plus humaine en matière de logements » 

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. 

 __________ 

 

INI 26 –  

Postulat 

 

Postulat de M. Vincent Brayer et consorts : « Priorisation des rénovations 

énergétiques de bâtiments, emprunts et calculs d’opportunité » 

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=1745750
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745744
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745748
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745751
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INI 27 – 

Postulat 

 

Postulat de Mme Pauline Blanc et consorts : « Pour des poubelles publiques 

adaptées au tri sélectif ! » 

Discussion 

préalable 

M. Valentin Christe (UDC) qui demande le renvoi à la Municipalité ; Mme 

Muriel Chenaux Mesnier (soc.) qui demande le renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INT 5-CD 

Interpellation  

 

de M. Valéry Beaud et consorts : « Mais où est donc bien passé le Plan Directeur 

Communal (PDCom) ? » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

La discussion n’est pas demandée.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT 14-CD 

Interpellation  

 

de M. Ilias Panchard et consorts : « La CPCL est-elle enfin prête à désinvestir 

des énergies fossiles ? » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

La discussion n’est pas demandée.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT 23-FIM 

Interpellation  

 

de M. Xavier Company et consorts : « Les cyclistes lausannois-es pourront-iels 

tourner à droite aux feux rouges dès le 1er janvier 2021 ? » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

La discussion n’est pas demandée.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT 24-SE 

Interpellation  

 

de M. Louis Dana et consorts : « Quagga ? Quel est le problème ? » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

La discussion n’est pas demandée.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT 29-SE 

Interpellation  

 

de M. Giusepe Fonte (Soc.) et consorts : «  Quel suivi pour les policières et les 

policiers en détresse psychologique à la police de Lausanne ?  » 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745752
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510387
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1567680
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1567680
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1520605
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598879
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598879
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608605
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626787
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453864
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Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

La discussion n’est pas demandée.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de M. Oleg Gafner et consorts : « Lex Netflix : quelles garanties pour 

l’audiovisuel lausannois ? » 

 

Discussion  La Municipalité demande le report de l’objet.  

__________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de Mme Maimouna Mayoraz (EàG) et consorts : « Grève chez SMOOD, 

comment la Municipalité compte-elle intervenir ? » 

 

Discussion  La Municipalité demande le report de l’objet.  

__________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Fin du contrat à Isabelle-de-

Montolieu, quelles solutions de relogement ? » 

 

Discussion  La Municipalité demande le report de l’objet.  

__________ 

 

R4-FIM 

Rapport sur 

postulat 
 

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts :  

«  Pour l’adoption par la Municipalité de Lausanne d’un  

‘Plan d’actions urgence climat au travail’ ! »  

 

Rapporteur : M. Giuseppe Fonte (soc.) 

[remplacé à la tribune par : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.)] 

Discussion Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme 

Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 65 oui, 4 non et 0 abstention,  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.  

__________ 

 

R5-SE 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2018/59 

 

Réponse au postulat de M. Nicola Di Giulio  

« Amélioration de l'équipement des services d'urgence ».  

Rapportrice : Mme Graziella Schaller (CPV) 

  

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=1746302
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1752479
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1752485
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346859
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1438993
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1349752
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1349752
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1439556


Deuxième partie de la 7e  séance du mardi 23 novembre 2021 

 

78 

 

Discussion Mme Graziella Schaller (vert-lib’) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Samuel De 

Vargas (soc.) ; M. Yohan Ziehli (UDC) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. 

Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie. 

 

Vote 

s/conclusion 

Le Conseil, par 65 oui, 0 non et 2 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 
d'accepter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Nicola Di Giulio 

__________ 
 

R18-SE 

Rapport sur 

postulat 
 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) et consorts :  

«   Pour l'installation de caméras de surveillance à l'extérieur des écoles 

publiques de la commune » 

Rapportrice : Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) 

[remplacée à la tribune par : Mme Françoise Piron (PLR)] 
 

Discussion Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Aude Billard (soc.) ; M. Valentin 

Christe (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG). 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 17 oui, 48 non et 1 abstention,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de refuser de prendre ce postulat en considération.  

__________ 

 

R23-FIM 

Rapport sur 

postulat 
 

de M. David Raedler (Les Verts) et consorts :  

«   Des nuits sans trafic pour le bien de la santé  

des lausannoises et lausannois. » 

Rapportrice : Mme Anne Berguerand (Les Verts) 
 

Discussion M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Valentin Christe (UDC) ; M. Xavier de 

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

M. Jacques Pernet (PLR) 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 46 oui, 25 non et 0 abstention,  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.  

__________ 

 

R24-LEA 

Rapport sur 

postulat 
 

de M. Jacques Pernet (PLR) et consorts :  

«   Plus d'égards pour nos fidèles compagnons à quatre pattes »  

 » 

Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG) 

[remplacé à la tribune par : Mme Anne Berguerand (Les Verts)] 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1291080
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460968
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1388664
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1466050
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1323834
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1466598
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Discussion Mme Josée Christine Lavanchy (UDC) ; M. Jacques Pernet (PLR). 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 41 oui, 11 non et 16 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.  

__________ 

 

R36-CD 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2019/12 

 

Réponse au postulat de Mme Sarah Neumann et M. Philippe Clivaz :  

« Des mesures ciblées pour les retraites artistiques ».   

Rapportrice : Mme Paola Richard-De Paolis (soc.) 

[remplacée à la tribune par : M. Ilias Panchard (Les Verts)] 

 

Discussion 

 

Mme Sarah Neumann (soc.). 

 

Vote 

s/conclusion 

Le Conseil, par 61 oui, 0 non et 6 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 
d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Sarah Neumann 

et M. Philippe Clivaz « Des mesures ciblées pour les retraites artistiques ». 

__________ 
 

R38-SE 

Rapport sur 

postulat 
 

de M. Vincent Vouillamoz (CPV) et consorts :  

« Lausanne Capitale Olympique. Une destination touristique. » 

Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) 

[remplacé à la tribune par : Mme Graziella Schaller (vert-lib’)] 

Discussion Mme Graziella Schaller (vert-lib’) ; M. Vincent Vouillamoz (vert-lib’) ; Mme 

Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Valentin 

Christe (UDC) ; Mme Graziella Schaller (vert-lib’) ; M. Ilias Panchard (Les 

Verts) ;  M. Vincent Vouillamoz (vert-lib’) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. 

Matthieu Carrel (PLR). 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 23 oui, 43 non et 3 abstentions,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de refuser de prendre ce postulat en considération.  

__________ 

 

R42-EJQ 

Rapport sur 

postulat 
 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) :  

« Pour une salle de gymnastique à Vers-chez-les-Blanc. » 

Rapportrice : Mme Céline Misiego (EàG) 

[remplacée à la tribune par : M. Benjamin Rudaz (Les Verts)] 

Discussion M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts). 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1381962
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1381962
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1475249
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1409817
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1477987
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1368163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1485718
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Vote s/postulat  Le Conseil, par 23 oui, 40 non et 3 abstentions,  décide :  

 

 

 

 

de refuser de prendre ce postulat en considération.  

__________ 

 

R43-EJQ 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2019/48 

 

Réponse au postulat de Mme Latha Heiniger  

« Fondation IdéeSport : l’activité physique non compétitive au service de 

la socialisation et de la participation dès le plus jeune âge ».    

Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) 

[remplacé à la tribune par : Mme Magali Crausaz Mottier (EàG)] 

 

Discussion La parole n’est pas demandée 

 

Vote 

s/conclusion 

Le Conseil, par 54 oui, 0 non et 7 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  
 

d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Latha 

Heiniger « Fondation IdéeSport : L’activité physique non compétitive au 

service de la socialisation et de la participation dès le plus jeune âge ». 

__________ 
 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 22 h 30. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1466142
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1466142
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1486996

