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Pétition 
Dépôt 

Pétition au CC de Frey Pierre et crts « Projets d'aménagement du port d'Ouchy » 
(8 signatures) 
 

__________ 
 

Communications 
du Secrétariat du 
Conseil 
 

– 2 juillet 2021 : Commission permanente des finances – Organisation du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

– 27 août 2021 : courrier électronique de M. Meylan - remise de la médaille 
d’or de Lausanne 

– 27 août 2021 : Formations de l’Union des communes vaudoises – 
formations pour les membres du Conseil communal.  

 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 
  

Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; Mme Karine Beausire Ballif ; 
M. Johann Dupuis ; M. Olivier Fahmy ; M. Ngoc Huy Ho ; M. Jacques Pernet. 
Membres absents non excusés : Mme Anna Crole-Rees ; M. Xavier de Haller ; 
M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Christine Goumaz ; M. Fabrice Moscheni ; 
Mme Esperanza Pascuas Zabala ; Mme Rafaella Simoneti 
 

 Membres présents 86 
Membres absents excusés 7 
Membres absents non excusés 7 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 18 h 00 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 
__________ 

Prestation de 
serment 

de M. Pierre Conscience (EàG). 
__________ 

Le président Informe de la démission de M. Valentin Christe (UDC) du Conseil 
intercommunal de l'Association des Communes de la région lausannoise pour 
la réglementation du service des taxis. 

__________ 

Le président Informe du courrier reçu concernant le « kawa du président » 
__________ 

  
Le président Informe le conseil à propos de l’enquête du président. 

__________ 
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Communications 
municipales 

– 10 juin 2021 : Travaux de remplacement des conduites d’amenée d’eau potable – 
sécurisation 

– 10 juin 2021 : Réponse à la résolution de Vincent Rossi du 16 février 2021 adoptée 
par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de Sara Gnoni : « 
Sécheresse, quelles mesures d’adaptation à cette nouvelle donne ? » 

– 10 juin 2021 : Réponse à la résolution de Mme Thérèse de Meuron suite à son 
interpellation déposée le 28 août 2018 de Mme Thérèse DE MEURON : « Le Service 
social de Lausanne est-il sourd ? » 

– 17 juin 2021 : Réponse à la résolution de M. David Raedler du 24 juin 2020 adoptée 
par le Conseil communal suite à la réponse à l'interpellation de M. David Raedler : « 
Assurer la distanciation sociale dans le but de renouer le lien social » 

– 17 juin 2021 : Réponse à la résolution de M. Johann Dupuis du 24 juin 2020 adoptée 
par le Conseil communal suite à la réponse à l'interpellation de M. Johann Dupuis et 
consorts : « Luttons ensemble contre le COVID et les nuisances environnementales du 
trafic routier » 

– 17 juin 2021 : Réponse à la résolution de Monsieur Jacques Pernet du 15 décembre 
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l'interpellation urgente de 
M. Jacques Pernet et consorts : « Covid 19 : quid des retards de paiement ? Des 
pratiques proportionnées svp ! » 

– 24 juin 2021 : Annonce de dépassement de crédit « OFIGER » 
– 1er juillet 2021 : Réponse à la résolution de Mme Florence Bettschart-Narbel et 

consorts suite à son interpellation : "Apprentissage à Lausanne : que va faire la Ville 
pour aider les apprentis ?" 

– 1er juillet 2021 : Réponse à la question n° 4 de M. Camille-Angelo Aglione :"Comment 
améliorer l'éclairage nocturne du Parc Louis Bourget afin de réduire les déchets ?" 

– 8 juillet 2021 : Engagement de dépenses pour financer les travaux des SIL et du 
Service de l'eau dans le périmètre Pôle Gare 

– 8 juillet 2021 : Réponse à la résolution de Mme Céline Misiego  du 11 février 2020  
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de Mme Céline 
Misiego et consorts : « Quel impact lausannois des cadeaux aux entreprises et d'autres 
baisses fiscales annoncées par le Canton de Vaud ? » 

– 8 juillet 2021 : Mobilité Durable, ouverture d’un compte d’attente. 
– 24 juin 2021 : Réponse à la pétition de M. Joaquim Manzoni et consorts déposée le 8 

octobre 2019 « Encore une autre chaîne internationale de fast-food au centre-ville. 
Sera-t-il bientôt impossible de manger une nourriture saine à Lausanne ? » 

– 12 août 2021 : Retrait du rapport-préavis N° 2021/23 
– 8 juillet 2021 : Crédits d’investissements du patrimoine administratif 
– 12 août 2021 : Réponse à  la résolution de M. Roland Philippoz du 22 mars 2021 

adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l'interpellation de M. Roland 
Philippoz : "Les impacts de la pandémie se prolongent : Quel soutien psychologique 
pour les jeunes lausannois en souffrance ?" 
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– 12 août 2021 : Réponse à la résolution de Mme Françoise Piron du 10 novembre 2020 
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l'interpellation de M. Quentin 
Beausire et consorts : "Accueil de jour, à qui le tour ?" 

– 25 août 2021 : Transition vers un nouveau Service des gérances et un Service 
d'architecture et du logement. Nomination du nouveau chef du Service des gérances 
de la Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture. 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Johan Pain (EàG) : « Un peu de transparence à la Culture lausannoise » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Valéry Beaud (Les Verts) : « Une toiture industrielle pour le Palais de Beaulieu  » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) : « Un hommage lausannois à Marceline Cordone 
(Miéville) ? » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Dana Louis et crts –« Vote dès 16 ans : Lausanne doit prendre les devants ! » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Aglione Camille-Angelo et crts - Il faut assainir les giratoires de la Maladière, 
Malley et Monchoisi 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Christiane Schaffer (CPV) : « Lausanne et la drogue – La situation s’est-elle 
améliorée ou péjorée ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Christiane Schaffer (CPV) : « Déchets sur la voie publique, le littering à 
Lausanne » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Christiane Schaffer (CPV) et consorts : « La Ville achète une exploitation 
agricole à la barbe de deux agriculteurs. Que veut-elle en faire ? Un manège pour les 
chevaux ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le Bureau 
légal du Conseil communal. 

__________ 
Questions orales 
 

 

 
I. 

 
Mme Anouck Saugy (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture.  

 
II. 

 
M. Vincent Brayer (soc.) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture.   
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III. 

 
M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture. 

 
IV. 

 
Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 
Sécurité et Economie. 

 
V. 

 
M. Vincent Vouillamoz (Verts-lib’) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, 
Jeunesse et Quartiers. 

 
VI. 

 
Mme Sima Dakkus (Les Verts) ; Mme Émilie Moeschler, directrice de Sport 
et Cohésion sociale.  

 
VII. 

 
M. Valentin Christe (UDC) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse 
et Quartiers.   

 
VIII. 

 
Mme Franziska Meinherz (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité.   

 
IX. 

 
Mme Josée Christine Lavanchy (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, 
directeur de Sécurité et Economie.   

 
X. 

 
M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.   

 
XI. 

 
Mme Virginie Cavalli (Verts-lib’) ; M. Xavier Company, directeur de 
Services industriels.  

__________ 
 

INI 1 – SE 
Postulat 
 

Postulat de M. Eric Bettens et consorts: « Le couperet tombe sur le plastique 
à usage unique » 

 
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 2 – CD 
Postulat 
 

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

 
Discussion 
préalable 

M. Guy Gaudard (PLR) qui 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=1687616
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687677
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INI 3 – CD 
Postulat 
 

Postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts : « Pour une démocratie vivante, 
citoyenne, militante et transparente » 

 
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 4 – SIL 
Postulat 
 

Postulat de Mme Françoise Longchamp : « De la lumière pour les aînés » 
 

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 5 – CD 
Postulat 
 

Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Plan Climat : soyons 
réaliste ! » 

 
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 6 – EJQ 
Postulat 
 

Postulat de M. Ngoc Huy Ho et consorts : « Pour une location des locaux 
des collèges destinés aux associations » 

 
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 7 – FIM 
Postulat 
 

Postulat de Mme Anne Berguerand et consorts : « Ressourcerie à la 
déchetterie, et si on allait plus loin ? » 

 
Discussion 
préalable 

La parole n’est pas demandée. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687621
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687633
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201687646
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687641
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687627
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de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

INI 8 – LEA 
Postulat 
 

Postulat de Mme Sara Gnoni et consorts : « Biodiversité : donnons-lui des 
droits pour la protéger ! » 

 
Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil  demande le renvoi en commission. 

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

__________ 
 

INI 9 - LEA 
Postulat 
 

Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts : « Pour une 
véritable planification des rénovations des immeubles lausannois » 

 
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 

 __________ 
 

Clôture La séance est levée à 19h10 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687662
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687651
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