
Première partie de la 15e  séance du mardi 8 mars 2022 

 

170 
 

Pétition 
Dépôt 

Pétition au CC de M. Alain Bron : « Pour une information au public » (1 signature) 
__________ 

 
Pétition 
Dépôt 

Pétition au CC de l’Association Montelly vit ! : « Non à l’APEMS en sous-sol pour 
les enfants des écoles de Montoie et Figuiers » (566 sig.) 

__________ 
 

Lettre de la Municipalité (du 17 février 2022) demandant le traitement prioritaire pour le 
08.03.2022 pour les points : 

- Préavis Nº 2021/03 : – « Revitalisation des sources de la plaine de Mauvernay --- Demande 
de crédit »  

- Préavis No 2021/10 : – « Rénovation intérieure partielle du temple de Sévelin et 
raccordement au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne » 

__________ 
 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 
  

Membres absents excusés : Mme Karine Beausire Ballif, Mme Aude Billard, 
Mme Séverine Graff, M. Ngoc Huy Ho, Mme Sevgi Koyuncu, Mme Astrid Lavanderos, 
Mme Maimouna Mayoraz, Mme Céline Misiego, Mme Prisca Morand, Mme Diane Wild, 
Mme Manon Zecca, Mme Paola Richard-de Paolis 
Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert, Mme Charlotte de la Baume, 
Mme Denise Gemesio, M. Jean-Pascal Gendre, M. Philippe Miauton, Mme Anaïs Timofte, 
Mme Varuna Mossier, Mme Esperanza Pascuas Zabala 
 

 Membres présents 80 
Membres absents excusés 12 
Membres absents non excusés 8 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

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

Le président informe que le quorum n’est pas atteint. Il donne la parole à Mme Magali Crausaz Mottier, 
première vice-présidente, et à Mmes Françoise Piron, Karine Roch, Alice de Benoît, 
Christine Goumaz, conseillères communales, qui s’expriment au sujet de la Journée 
internationale des droits des femmes. 

__________ 

Le président demande d’observer un instant de recueillement pour marquer le soutien des élues et de 
élus lausannois en soutien du peuple ukrainien, en particulier à toutes celles et ceux qui, 
partout dans le monde meurent injustement.  



Première partie de la 15e  séance du mardi 8 mars 2022 

 

171 
 

Lettre  
 

du Bureau du Conseil (1er mars 2011) concernant le traitement prioritaire pour le 
08.03.2022 pour  les points : 

- Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Circuler au pas – ou pas : Une stratégie pour 
piétonniser la Ville de Lausanne » 

- Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Au galop vers la Ville sans voitures » 
- Rapport-préavis N°2021/35 : « Réponse au postulat de Mme Magali Crausaz Mottier et 

consorts : Pour la création d’un Fonds pour les établissements scolaires » 
et l’application de l’art.79 RCCL (sans ouverture de la discussion) pour les points 

- Pétition de M. Pierre Frey et consorts : «  Projets d’aménagement du port d’Ouchy » 
(8 sign.) 

- Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts : « Pour que les rues de Lausanne accueillent 
des places de parc sur un côté seulement » (196 sign.)  

- Rapport-préavis N°2021/54 : Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « 
Inventaire et promotion des cafés, restaurants, bistrots, brasseries et pintes historiques de 
Lausanne » 

- Postulat de M. Guy Gaudard (PLR) : « Pour la mise à disposition de zones artisanales à 
Lausanne » 

Communications 
municipales 

– 4 février 2022 : Etude sur les retombées économiques de la présence des fédérations et 
organisations sportives internationales pour les années 2014-2019 

– 3 février 2022 : Ouverture d’un compte d’attente pour le financement des études de 
rénovation – transformation de l’Auberge de Sauvabelin 

– 3 février 2022 : Demande d’ouverture d’un compte d’attente pour des études d’avant-
projet de renaturation de la Vuachère – secteur Denantou 

– 3 février 2022 : Valorisation des eaux épurées de la station d’épuration des eaux de 
Lausanne (STEP) et de l’eau du lac pour la production de chaleur renouvelable 

– 3 février 2022 : Communication relative à la pétition de M. Marc Olivier Paux et 
consorts – Pour interdire la publicité pour les véhicules motorisés sur le territoire 
lausannois 

– 17 février 2022 : Communication relative à la pétition de l’Association transports et 
environnement – Section Vaud et de PRO VELO Lausanne – Oui à une agglomération 
lausannoise vivante et cyclable 

– 17 février 2022 : Question n°17 de Jacques Pernet, déposée le 1er décembre 2021 « Et 
si nous parlions Macaron ? » 

– 17 février 2022 : Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) – 
Communication au Conseil communal de la liste des transactions pour lesquelles la 
Commune de Lausanne a renoncé à exercer le droit de préemption 

– 17 février 2022 : Question n°6 de Benoît Gaillard et consorts, déposée le 25 janvier 2022 
« Changement du lineup de Citycable et utilisateurs en situation de handicap » 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Mme Céline MISIEGO (EàG) : « Allo Lausanne ? » 

__________ 

Question écrite 
Dépôt 

de Mme Marlène BÉRARD (PLR) : « Covid et subventions : quelles institutions ont dû 
restituer une partie des subventions ? » 

__________ 
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Question écrite 
Dépôt 

de M. Benoît GAILLARD (Soc.) : « Dispositif et aménagements anti-chaleur sur la place 
de la Riponne » 

__________ 
 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Mathilde MAILLARD (PLR) : « Centre-ville apaisé passe par la propreté ! » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 

de M. Yvan SALZMANN (Soc.) : « Pour une augmentation sensibles des bornes de 
recharge des véhicules électriques » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de M. Mountazar JAFFAR (Soc.) et cons : « Pour des stationnements vélo à la 
Bourdonnette et dans (tous) les quartiers » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de M. Vincent BRAYER (Soc.) et cons : « Sans électricité en hiver ? Est-ce encore 
possible ? » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de Mme Céline MISIEGO (EàG) et cons : « Trois tiers de logements à loyer modéré sur 
tout le territoire lausannois » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de Mme Alexandra GERBER (Les Verts) et cons : « Un lieu de mémoire pour toutes les 
victimes de la "chasse aux sorcières" » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de M. Guy GAUDARD (PLR) : « Et si Chailly montrait l’exemple » 
__________ 

 
Postulat 
Dépôt 
 

de Mme Franziska MEINHERZ (EàG) et cons : « Lausanne sans publicité commerciale » 
__________ 

 
Postulat 
Dépôt 
 

de M. Benjamin RUDAZ (Les Verts) et cons : « Quartier Fourmi-Fiches, les habitant·e·s 
sont là, les infrastructures et espaces publics doivent rapidement suivre » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de Mme Angélique CHATTON (Les Verts) : « Une obligation verte pour le financement 
de la transition énergétique et écologique à Lausanne » 

__________ 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de Mme Patrizia MORI (UDC) : « Les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir se 
déplacer » 

__________ 
 



Première partie de la 15e  séance du mardi 8 mars 2022 

 

173 
 

Postulat 
Dépôt 
 

de Mme Virginie CAVALLI : « Un plan d’action pour la sobriété énergétique de 
Lausanne » 

__________ 
 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Vincent BRAYER (Soc.) et consorts : « Cours de français pour allophones : un état 
des lieux » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Céline MISIEGO (EàG) : « Un petit Tour et puis s’en va ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Ilias PANCHARD (Les Verts) : « CPCL : des prestations en cas de décès valables 
uniquement pour les personnes mariées ? » 

__________ 
 

Interpellation 
Dépôt 

de M. Pierre CONSCIENCE (EàG) et consorts : « Lausanne, une ville solidaire dans les 
faits avec le peuple ukrainien qui lutte contre l’intervention militaire de Poutine ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le Bureau 
légal du Conseil communal. 

__________ 
 

Interpellation 
Dépôt 

de Mme Maimouna MAYORAZ (EàG) et consorts : « Un nouveau centre de sécurité sous 
gare : pour quoi faire ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le Bureau 
légal du Conseil communal. 

__________ 
 

Interpellation 
Dépôt 

de M. Samuel DE VARGAS (Soc.) et consorts : « Un exercice juste des droits 
démocratiques, maintenant ! » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le Bureau légal 
du Conseil communal. 

__________ 
 

Interpellation 
Dépôt 

de M. Samson YEMANE (Soc.) et consorts : « Centre de sécurité à la gare, quels impacts 
pour la Ville ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le Bureau 
légal du Conseil communal. 

__________ 
 

Interpellation 
Dépôt 

de Mme Mathilde MAILLARD (PLR) et consorts : « Sortir du gaz russe » 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le Bureau 
légal du Conseil communal. 

__________ 
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Interpellation 
Dépôt 

de Mme Karine ROCH (Les Verts) et consorts : « Projet d’APEMS au chemin de la 
Colline, et la santé des enfants ? » 
 
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 : « Dioxine à Lausanne, la Municipalité 
procrastine-t-elle ? » 
 
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. Samuel de Vargas (Soc.), qui demande que le Conseil se prononce sur l’urgence. 
Mme Ariane Morin (Les Verts), Mme Marlène Bérard (PLR), M. Valentin Christe (UDC) 

Vote s/octroi 
urgence 

Le Conseil, par 31 oui, 32 non et 6 abstentions refuse l’urgence à l’interpellation de 
M. Samuel de Vargas. 

__________ 
 

Discussion sur 
procédure octroi 
urgence (Art.68 
RCCL) 

M. Fabrice Moscheni (UDC), qui demande que le Conseil se prononce sur l’urgence. 
M. Johann Dupuis (EàG) 

Vote s/octroi 
urgence 

Le Conseil, par 23 oui, 46 non et 4 abstentions refuse l’urgence à l’interpellation de 
M. Fabrice Moscheni. 

__________ 
 

  

Election 
complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de M. Oleg 
Gafner, démissionnaire. 
Mme Olivia Fahmy, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de 
Mme Constance Von Braun. 
Le Conseil désigne, à la majorité, Mme Constance Von Braun comme membre de la 
Commission permanente des pétitions. 

__________ 

  
Election 
suppléant-e-s 
Commission des 
pétitions 
 

Les groupes ont fait parvenir les candidatures suivantes pour la Commission permanente 
des pétitions : 
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Candidats 
 
 

 
 PRENOMS NOMS GROUPES VOIX 

M. Samson YEMANE socialiste par 64 suffrages 
M.  Yusuf KULMIYE socialiste par 63 suffrages 
Mme Séverine GRAFF socialiste par 61 suffrages 
Mme Thanh-My TRAN-NHU socialiste par 63 suffrages 
Mme Prisca MORAND Les Verts par 61 suffrages 
Mme Olivia FAHMY Les Verts par 58 suffrages 
Mme Alice  GIRARDET Les Verts par 59 suffrages 
Mme Sevgi KOYUNCU Ensemble à Gauche par 56 suffrages 
Mme Mathilde MAILLARD PLR par 66 suffrages 
Mme Coralie DUMOULIN PLR par 63 suffrages 
Mme Charlotte DE LA BAUME Vert’libéraux par 60 suffrages 
M. Valentin CHRISTE UDC par 63 suffrages 

 

Scrutin 
 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 
 

Résultat du 
scrutin 
 

Bulletins délivrés : 76, bulletins rentrés : 71, bulletins blancs 1, et nuls : 0 
Bulletins valables : 70, majorité absolue : 31 
 

Obtiennent des voix: 24 voix éparses. 
__________ 

Election 
suppléant-e-s 
Commission de 
politique 
régionale 
 

Les groupes ont fait parvenir les candidatures suivantes pour la Commission permanente 
des pétitions : 

 
Candidats 
 
 

 
 PRENOMS NOMS GROUPES VOIX 

Mme Joëlle  RACINE socialiste par 70 suffrages 

Mme  Onaï REYMOND socialiste par 70 suffrages 

M. Mountazar JAFFAR socialiste par 71 suffrages 

Mme  Sarah  NEUMANN socialiste par 70 suffrages 

M. Eric BETTENS Les Verts par 70 suffrages 

M. Daniel CURNIER Les Verts par 69 suffrages 

Mme Valérie  D’ACREMONT Les Verts par 69 suffrages 

Mme Karine  ROCH Les Verts par 68 suffrages 

Mme  Maimouna MAYORAZ Ensemble à Gauche par 66 suffrages 

Mme Céline  MISIEGO Ensemble à Gauche par 66 suffrages 

Mme Graziella SCHALLER Vert’libéraux par 69 suffrages 

Mme Anouck SAUGY PLR par 72 suffrages 
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M. Matthieu CARREL PLR par 75 suffrages 

Mme Marlène BERARD PLR par 72 suffrages 

MME Josée Christine LAVANCHY UDC par 66 suffrages 
 

Scrutin 
 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 
 

Résultat du 
scrutin 
 

Bulletins délivrés : 79 bulletins rentrés : 78 bulletins blancs : 1, et nuls : 0 
Bulletins valables : 77, majorité absolue : 39 
 

__________ 
 
Questions orales 

 
 

 
I. 

 
M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et économie 

 
II. 

 
M. Johann Dupuis (EàG) ; M. David Payot, directeur de Enfance, jeunesse et quartiers 

 
III. 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Florence Germond, directeur de Finances et mobilité ; 
M. Henri Klunge 

 
IV. 

 
Mme Virginie Cavalli (Vert’libéraux) ; Mme Émilie Moeschler, directrice de Sports et 
cohésion sociale 

 
V. 

 
Mme Ariane Morin (Les Verts) ; M. David Payot, directeur de Enfance, jeunesse et 
quartiers 

 
VI. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité   

__________ 
 

Discussion Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts), Mme Magali Crausaz Mottier (EàG), 
Mme Esperanza Pascuas Zabala (Soc.), M. Valentin Christe (UDC), M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et économie. 
 

Vœu  « Améliorer le potentiel écologique du projet en favorisant les milieux les plus rares, en 
particuliers les milieux humides et marécageux » 
 

Vote s/concl. Le Conseil, par 70 oui, 0 non et 1 abstention, approuve les conclusions de la commission, 
soit décide :  

1. d'allouer à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 500’000.- pour le 
projet de revitalisation des sources de Mauvernay ;  

2. de porter en recettes du crédit mentionné sous chiffre 1 ci-dessus, les subventions 
fédérales et cantonales ;  

R19-SE 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/03 
 

Revitalisation des sources de la plaine de Mauvernay  
Demande de crédit  

Rapporteur : M. Vincent Mottier  (EàG) 
[remplacé à la tribune par : M. Pierre Conscience (EàG)] 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628034
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628034
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628034
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1728016


Première partie de la 15e  séance du mardi 8 mars 2022 

 

177 
 

3. d’amortir annuellement le montant figurant sous chiffres 1 à travers la rubrique 
331 des comptes du Service de l’eau, unité eau potable ;  

4. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les intérêts y relatifs sur la 
rubrique 390 du Service de l’eau, unité eau potable.  

__________ 
 

Discussion Mme Karine Roch (Les Verts), M. David Payot, directeur d’Enfance, jeunesse et quartiers 
 

Voeu « Solliciter le Service d’architecture pour un diagnostic d’état du bâtiment et une étude 
d’assainissement énergétique. » 
 

Vote s/concl. 1 à 3 Le Conseil, par 68 oui, 0 non et 1 abstention, approuve les conclusions n° 1 à 3 de la 
commission. 
 
Ce faisant, le Conseil décide :  

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif 
de  CHF 650'000.- en vue de financer les travaux relatifs à la rénovation partielle et 
au raccordement au chauffage à distance du temple de Sévelin ;  

2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget du Secrétariat 
général de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, rubrique n° 5013.331 ;  

3. de faire figurer sous la rubrique n° 5013.390 les intérêts relatifs aux dépenses 
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1.  

__________ 
 

 
Discussion 

 
Mme Sara Gnoni (Les Verts), M. Johann Dupuis (EàG), M. Matthieu Carrel (PLR), 
M. Sébastien Kessler (Soc.),  

R79-EJQ 
Rapport 
s/Préavis N° 
2021/10 
 

Rénovation intérieure partielle du temple de Sévelin et raccordement au réseau de 
chauffage à distance de la Ville de Lausanne 

Rapporteur : M. Joël Teuscher (soc.) 
[remplacé à la tribune par : Mme Karine Roch (Les Verts)] 

R91a-FIM 
Rapport s/ 
postulat 
 

de M. Vincent Rossi  et consorts :  
«   Circuler au pas – ou pas : Une stratégie pour piétonniser la Ville de Lausanne  » 

 

R91b-FIM 
Rapport s/ 
postulat 
 

de M. Johann Dupuis  et consorts :  
«  Au galop vers la Ville sans voitures  » 
Rapporteur : M. Philipp Stauber (PLC) 

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

Vote s/postulat 
Rossi 

Le Conseil, par 67 oui, 10 non et 2 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. 
 

Vote s/postulat 
Dupuis 

Le Conseil, par 54 oui, 21 non et 4 abstentions,  approuve la conclusion de la commission, 
soit décide :  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1637444
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1637444
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1637444
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1668964
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581923
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588324
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1679434
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Discussion Mme Magali Crausaz Mottier (EàG), Mme Mathilde Maillard (PLR), Mme Romane 
Benvenuti (Les Verts), M. Yusuf Kulmiye (Soc.), Mme Françoise Piron (PLR), M. David 
Payot, directeur de Enfance, jeunesse et quartiers. 
 

Vote s/concl. Le Conseil, par 73 oui, 4 non et 0 abstention, approuve la conclusion de la commission, 
soit décide :  
 

d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Magali Crausaz 
Mottier et consorts « Pour la création d’un Fonds pour les établissements 
scolaires » 

__________ 
 

Discussion La discussion n’est pas demandée. 
Vote s/pétition Le Conseil, par 73 oui, 0 non et 2 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 

__________ 
 

Discussion La discussion n’est pas demandée. 
Vote s/pétition Le Conseil, par 70 oui, 0 non et 1 abstention, 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 

__________ 
 

 
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour 
étude et rapport. 

__________ 
 

R32-EJQ 
Rapport s/ 
Rapport-préavis 
N° 2021/35 
 

Réponse au postulat de Mme Magali Crausaz Mottier et consorts 
Pour la création d’un Fonds pour les établissements scolaires   

Rapporteur : M. Eric Bettens (Les Verts) 

R61-SE 
Rapport sur 
pétition 
 

de M. Pierre Frey et consorts :  
«  Projets d’aménagement du port d’Ouchy » (8 sign.) 

Rapportrice : Mme Françoise Piron (PLR) 
[pour la commission des pétitions] 

R62-FIN 
Rapport sur 
pétition 
 

de Mme Tatiana Taillefert et consorts  :  
« Pour que les rues de Lausanne accueillent des places de parc sur un côté 

seulement » (196 sign.) 

Rapportrice : Mme Françoise Piron (PLR) 
[pour la commission des pétitions] 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698691
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698691
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698691
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745178
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718784
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1776212
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1671516
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1776230
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Discussion La discussion n’est pas demandée. 

Discussion La discussion n’est pas demandée. 

 

R63-CD 
Rapport s/ 
Rapport-préavis 
N° 2021/54 
 

Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard et consorts  
« Inventaire et promotion des cafés, restaurants, bistrots, brasseries et pintes 

historiques de Lausanne »   
Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

 
Voeu 

 
La Commission invite la Municipalité à demander au Canton à consulter les associations 
professionnelles dans le processus de mise à jour du recensement et des mesures de 
protection. 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 70 oui, 0 non et 1 abstention, approuve la conclusion de la commission, 
soit décide :  
 

d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Benoît Gaillard et 
consorts « Inventaire et promotion des cafés, restaurants, bistrots, brasseries et pintes 
historique de Lausanne ». 

__________ 
 

R64-CD 
Rapport s/ 
postulat 
 

de M. Guy Gaudard (PLR) :  
« Pour la mise à disposition de zones artisanales à Lausanne »  

Rapportrice : Mme Anna Crole-Rees (PLR) 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 72 oui, 0 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. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 30. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 
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