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Conseil communal et Municipalité

Conseil communal
Le Conseil communal a tenu, pour l’année 2021, 23 séances, dont 18 dites longues (22 séances ordinaires en 
2020, dont 19 dites longues). Il a reçu 16 pétitions ; 0 motion, 75 postulats et 3 projets de règlement ont été 
déposés ; 29 interpellations et 17 questions écrites ont été adressées à la Municipalité par des membres du 
Conseil. Plus de détails se trouvent dans le rapport du Bureau du Conseil communal (page 332) et sur la page 
internet du Conseil communal de Lausanne tenue à jour tout au long de l’année :

https://www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/depots-enregistres.html.

La Municipalité lui a présenté les préavis (respectivement rapports-préavis) suivants :

Municipalité
Composition
Du 1er janvier au 30 juin 2021

Du 1er juillet au 31 décembre 2021

Délégations municipales pour la législature 2021-2026

Culture et développement urbain 16 préavis 
Sécurité et économie 10 préavis 
Sports et cohésion sociale 3 préavis 
Logement, environnement et architecture 5 préavis 
Enfance, jeunesse et quartiers 5 préavis 
Finances et mobilité 12 préavis 
Services industriels 9 préavis 
Total 60 préavis 

Titulaires Suppléant·e·s
Culture et développement urbain M. Grégoire Junod M. Pierre-Antoine Hildbrand
Sécurité et économie M. Pierre-Antoine Hildbrand Mme Natacha Litzistorf
Sports et cohésion sociale M. Oscar Tosato Mme Florence Germond
Logement, environnement et architecture Mme Natacha Litzistorf M. Grégoire Junod
Enfance, jeunesse et quartiers M. David Payot M. Oscar Tosato
Finances et mobilité Mme Florence Germond M. Jean-Yves Pidoux
Services industriels M. Jean-Yves Pidoux M. David Payot

Titulaires Suppléant·e·s
Culture et développement urbain M. Grégoire Junod Mme Florence Germond
Sécurité et économie M. Pierre-Antoine Hildbrand Mme Xavier Company
Sports et cohésion sociale Mme Émilie Moeschler M. David Payot
Logement, environnement et architecture Mme Natacha Litzistorf M. Pierre-Antoine Hildbrand
Enfance, jeunesse et quartiers M. David Payot Mme Émilie Moeschler
Finances et mobilité Mme Florence Germond M. Grégoire Junod
Services industriels M. Xavier Company Mme Natacha Litzistorf

Délégation Présidence Membres
Délégation Métamorphose M. Grégoire Junod Mme Natacha Litzistorf 

Mme Florence Germond
Commission immobilière M. Grégoire Junod M. Pierre-Antoine Hildbrand

Mme Natacha Litzistorf
Délégation au personnel M. Grégoire Junod M. David Payot

Mme Florence Germond
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Durant l’année, la Municipalité a tenu 43 séances. Elle a notamment adressé au Conseil communal les préavis 
et rapports-préavis dont la liste suit.

Préavis et rapports-préavis adressés au Conseil communal
Culture et développement urbain

Comité d’audit M. Grégoire Junod M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Florence Germond

Délégation à l’économie et au commerce M. Pierre-Antoine Hildbrand M. Grégoire Junod
M. Xavier Company

Délégation à l’observatoire de la sécurité et 
des discriminations

M. Pierre-Antoine Hildbrand Mme Émilie Moeschler
Mme Florence Germond

Délégation Pôle Gare Mme Natacha Litzistorf M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Florence Germond

Délégation informatique Mme Natacha Litzistorf M. David Payot
M. Grégoire Junod

Délégation au climat et à l’environnement Mme Natacha Litzistorf M. Grégoire Junod
Mme Florence Germond
M. Xavier Company

Délégation à la politique des quartiers M. David Payot Mme Émilie Moeschler
Mme Natacha Litzistorf

Délégation à l’urbanisme et à la mobilité Mme Florence Germond M. Grégoire Junod
M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Natacha Litzistorf

Délégation aux chantiers Mme Florence Germond M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Natacha Litzistorf
M. Xavier Company

Caisse de pensions du personnel communal 
de Lausanne (CPCL)

Délégués de La Municipalité :
M. Grégoire Junod, M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, Mme Florence Germond

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

28.09.2021 07 Réponse au postulat de M. Daniel Dubas et consorts – Renforcer la politique lausannoise  
en faveur de la solidarité internationale

08.06.2021 14 Modification du règlement intercommunal sur la taxe de séjour
En cours 17 Plan directeur communal (PDCom) – " Lausanne 2030 "
11.05.2021 19 Réponse au projet de révision totale du règlement Conseil communal du 12.11.1985  

de Mme Thérèse de Meuron et au projet de règlement de M. Fabrice Moscheni "Améliorer  
la gouvernance du Conseil communal"

08.06.2021 20 Plaines-du-LoupPlaines-du-Loup – premier plan partiel d'affectation – pièce urbaine D –  
Projet de construction de cinq immeubles conformes au concept de société à 2000 watts  
et de réalisation des aménagements extérieurs

En cours 21 Réponse au postulat de Mme Thérèse de Meuron visant à demander à la Municipalité 
d'établir l'inventaire des missions que Lausanne doit, pour des raisons légales, exécuter  
ou décide, parce qu'elle les juge indispensables pour le bien de ses administrés, de se  
les donner

09.11.2021 22 Projet Métamorphose Plaines-du-Loup, premier plan partiel d’affectation – Demande de 
crédit d’ouvrage pour la réalisation des aménagements définitifs des espaces publics et du 
parc du Loup – Demande de crédit pour le raccordement provisoire des cinq pièces urbaines 
au réseau de distribution d’électricité des Services industriels

En cours 25 Réponse aux postulats de M. Mathieu Blanc et consorts " Un plan d'action pour lutter contre 
la bureaucratie et la surréglementation communale " et de M. Jacques Pernet " Demande 
à la Municipalité d'étudier l'inclusion d'un chapitre " transversal " intitulé " retombées 
économiques " dans les préavis et rapport-préavis "

14.12.2021 37 Etablissement d'une zone réservée communale selon l'article 46 LATC, concernant le secteur 
« Au Château Fallot »

14.12.2021 38 Participation de Lausanne à l'exposition nationale NEXPO – Demande de crédit de 
fonctionnement.

14.12.2021 46 Autorisation générale de plaider 2021-2026
14.12.2021 47 Autorisation générale de constituer des associations et des fondations ou d'y adhérer, de 

constituer des sociétés commerciales ou d'acquérir des participations dans ces sociétés, en 
application de l'article 20, lettre g du règlement du Conseil communal

08.12.2021 53 Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers 
et d'actions ou parts de sociétés immobilières et sur les aliénations d'immeubles et de droits 
réels immobiliers

En cours 54 Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard Benoît et consorts " Inventaire et promotion des 
cafés, restaurants, bistrots, brasseries et pintes historiques de Lausanne "

En cours 55 Utilisons du bois suisse pour notre métamorphose
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Sécurité et économie

Sports et cohésion sociale

Logement, environnement et architecture

Enfance, jeunesse et quartiers

En cours 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

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 03 Revitalisation des sources de la plaine de Mauvernay
14.09.2021 05 Protection contre les crues – Projet « galerie du ruisseau de Broye », « renaturation de la 

Chamberonne » et « île aux oiseaux migrateurs »
En cours 09 Réponse au postulat de M. Henri Klunge "Un drone, mais pour quoi faire ? "
09.11.2021 29 Demande de crédit complémentaire au 2018/10 – Remplacement des conduites du Pays-

d'Enhaut et du Pont-de-Pierre au lieu-dit « Pont de Fenil » à St-Légier
08.06.2021 30 Reprise du réseau d'eau potable de la Commune de Bussigny
En cours 42 Vidéosurveillance du stade de la Tuilière
12.10.2021 43 Ouvertures nocturnes des magasins à Lausanne durant le mois de décembre : modification 

du Règlement communal lausannois sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins 
(RHOM)

En cours 45 Renouvellement du Système d'information central de la Police cantonale vaudoise, de la 
Police municipale de Lausanne et des autres polices communales vaudoises

En cours 51 Construction d'un abri public de protection civile
En cours 57 Politique municipale d'inclusion des personnes LGBTIQ+

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

22.06.2021 15 Objectifs canopée – Stratégie d'arborisation de la Ville de Lausanne
14.09.2021 24 Premières mesures du Plan climat et stratégie de financement
23.11.2021 36 Modernisation du système d'information de la Ville de Lausanne pour la période 2022-2026 – 

Demande de crédit d'investissement
14.12.2021 41 Financement des projets informatiques non couverts par un préavis spécifique –  

Crédit-cadre annuel
14.12.2021 44 Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines – Crédit-cadre annuel 2022

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 10 Rénovation intérieure partielle du temple de Sévelin et raccordement au réseau de chauffage 
à distance de la Ville de Lausanne

En cours 11 Réponse aux postulats de Mme Florence Germond "Pour un renforcement de la prise en 
charge extra-scolaire des écolières et écoliers de 5e et 6e année primaire" et de M. Manuel 
Donzé " Les devoirs surveillés à Lausanne : va-t-on vers une dégradation des conditions de  
ces prestations ? "

En cours 33 Réponse au postulat de M. Manuel Donzé " Créer du lien intergénérationnel à travers les 
cantines scolaires "

En cours 35 Réponse au postulat de Mme Magali Crausaz-Mottier " Pour la création d'un Fonds pour les 
établissements scolaires "

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

27.04.2021 01 Réponse au postulat de Mme Françoise Piron – Des horaires d'ouverture des piscines 
lausannoises à ciel ouvert élargis afin de favoriser l'exercice physique des utilisateurs  
et utilisatrices de toutes les tranches d'âge !

28.09.2021 18 Assainissement et entretien d'installations sportives – demande de crédit-cadre 6e étape 
(2022-2026)

En cours 28 Réponse au postulat de M. David Raedler " Un accès libre à nos " belles rives " pour toutes  
et tous " et à la pétition de M. Bertrand Dumusc " Pétition Bellerive Lausanne lac et piscine  
en harmonie de mai à septembre. Ne changeons rien "
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Finances et mobilité

Services industriels

Initiatives en attente de réponse, renvoyées à la Municipalité avant  
le 31 décembre 2021
Motions en attente de réponse
Néant

Postulats en attente de réponse

Culture et développement urbain

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

25.05.2021 02 Vente d'actifs 125 kV sur la ligne La Veyre
25.05.2021 06 Sécurisation de l'approvisionnement de la zone du Biopôle, extension du réseau de 

chauffage à distance sur la Commune d'Epalinges, partenariat pour la production de chaleur 
renouvelable

En cours 12 Réponse aux postulats de Mme Aude Billard et consorts " Changer la ville pour préserver le 
climat : développer le solaire sur des infrastructures du territoire communal " et de M. Arnaud 
Thièry et consorts " Changer la ville pour préserver le climat : penser en réseau la fourniture 
de froid "

08.06.2021 26 Réponse à la pétition de M. Kyril Gossweiler " Pour la transparence du Contrôle des finances 
de la Ville de Lausanne (CFL) "

14.09.2021 31 Evolution du logiciel de gestion d'entreprise des Services industriels (SIL)
14.09.2021 32 Financement des prestations de services énergétiques des Services industriels (SIL)
28.09.2021 34 Financement du programme de valorisation de la chaleur géothermique Campagne de 

recherche en surface. Création de la société anonyme GEOOL S.A. et forages à l'ouest de 
l'agglomération

23.11.2021 39 Chauffage à distance : renouvellement de l'installation de traitement de l'eau
14.12.2021 40 Crédit-cadre 2022-2026 (législature 2021-2026) pour le renouvellement et la modernisation 

du réseau de distribution électrique

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 04 Réponse à six postulats et trois pétitions relatifs au rééquilibrage du partage de l'espace 
public en faveur de la mobilité active.
Réponse aux postulats de M. Manuel Donzé " Une rue Marterey 100 % piétonne ", de M. Vincent 
Brayer " De la route à la rue, de M. Denis Corboz " De nouveaux destins pour nos places de 
parking ", de Mme Christine Goumaz " De l'espace dans nos rues pour déconfiner l'été ", de 
M. Valéry Beaud " Rééquilibrons les emprises sur le domaine public en faveur de la mobilité 
douce et de la convivialité " et de Mme Aude Billard " Aménagements routiers pour séparer 
mobilité piétonne, cycliste et automobile" et des pétitions de M. Denis Bochatay " Pour une 
rue Couchirard conviviale ", de Mme Anne Lise Noz et consorts " Marterey pour tous " et de  
M. Christoph Urwyler " Pour des mesures efficaces contre les nuisances du trafic routier "

08.06.2021 08 Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM 2016) – Mobilité active Octroi d'un crédit 
pour l'étude des projets et la réalisation des mesures en priorité A

En cours 13 Réponse au postulat de Mme Maria Velasco " Pour une place Centrale conviviale et accueillante "
En cours 2021/13 Réponse aux postulats de Mme Sarah Neumann et consorts " Femme en marche : un autre 

regard sur l'espace urbain ", de M. Valéry Beaud "Pour une véritable stratégie de requalification 
de l'espace public " et de M. Guy Gaudard et consorts " La Place de la Sallaz aux piétons "

28.09.2021 16 Réaménagement de diverses places de jeux – 4e étape
08.06.2021 26 Réponse au postulat de M. Vincent Brayer " Lausanne demain, une ville plus solidaire : vers une 

rationalisation du plan des investissements favorisant l'économie locale "
08.06.2021 27 Crédits supplémentaires pour 2021 (1re série)
08.12.2021 48 Fixation du plafond d'endettement pour la législature 2021-2026
14.12.2021 49 Autorisations d'achats pour l'exercice 2022
14.12.2021 50 Crédits supplémentaires pour 2021 (2e série)
08.12.2021 51 Budget de fonctionnement 2022
14.12.2021 52 Crédits-cadres annuels 2022

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Evéquoz Séverine Quel avenir pour le Pavillon Rousseau et l'herbier vivant de Rosalie  
de Constant au domaine de la Chablière

24.05.2016 07.06.2016 30.06.2021

Payot David Pour une médiation administrative communale 16.02.2016 07.03.2017 30.06.2021
Beetschen Véronique Une plateforme 'last minute' pour l'offre culturelle lausannoise 07.03.2017 04.04.2017 30.06.2021
Carrel Matthieu Protection du patrimoine et densification : plus de sécurité et  

de prévisibilité
05.09.2017 09.10.2018 30.06.2021
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Sécurité et économie

Sports et cohésion sociale

Panchard Ilias Pour une meilleure protection de la jeunesse face à la fumée passive 06.11.2018 20.11.2018 31.01.2022
Company Xavier Amélioration énergétique pour tou·te·s, avec privilèges ! 12.03.2019 09.04.2019 30.06.2021
Manzoni Laura La désaffectation des Halles CFF de Sébeillon : et la lutte contre  

les changements climatiques ?
08.10.2019 19.11.2019 30.06.2021

Dana Louis Carte Cultissime et PassSport : marrions-les ! 19.05.2020 09.06.2020 31.12.2020
Chenaux Mesnier 
Muriel

Pour un nouveau projet de Maison du Livre et du Patrimoine 19.05.2020 06.09.2020 31.12.2020

Billard Aude Pour une prise de conscience de nos préjugés de genre,  
et en tout genre

25.08.2020 08.09.2020 31.03.2021

Briod Alix Olivier Lutte contre le travail au noir dans l'intérêt des employés, des 
employeurs et de la ville de Lausanne

02.10.2018 22.09.2020 31.03.2021

Beaud Valéry Conservation du stade olympique de la Pontaise : de la contrainte  
à l'opportunité

08.09.2020 22.09.2020 31.03.2021

Raedler David Un marché culinaire pour Lausanne 04.12.2018 03.11.2020 31.05.2021
Thièry Arnaud Pour la transparence de la vie politique 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021
Dakkus Sima Urbanisme et qualité de vie 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021
Gendre Jean-Pascal Préemption et transparence 09.03.2021 30.03.2021 31.10.2021
Piguet Antoine Pour une Commission consultative de la culture 09.03.2021 30.03.2021 31.10.2021
Martinho José Smartvote à chaque élection communale 09.03.2021 30.03.2021 31.10.2021
Pernet Jacques La Culture 11.05.2021 25.05.2021 30.11.2021

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Pernet Jacques Quel futur pour le commerce lausannois ? 07.06.2016 06.09.2016 30.06.2021
Gaudard Guy 'Métamorphose' de la sécurité, renforçons la police de proximité ! 31.01.2017 21.03.2017 30.06.2021
Bettschart-Narbel 
Florence

Pour une redynamisation du commerce lausannois 14.02.2017 21.03.2017 30.06.2021

Stauber Philipp Pour un décompte des frais d'eau équitable, transparent et 
écologique selon le principe du pollueur-payeur

20.09.2016 04.04.2017 30.06.2021

Carrel Matthieu Des bains d'hiver à Lausanne 04.04.2017 02.05.2017 30.06.2021
Picard Bertrand P+R+S : Parc'n'ride'n'shop 06.12.2016 14.11.2017 30.06.2021
Corboz Denis Développement de l'aide de livraison à domicile 04.04.2017 24.04.2018 30.06.2021
Miauton Philippe Rendre Lausanne plus riche 06.12.2016 08.05.2018 30.06.2021
Company Xavier Moins de sachets dans les marchés, et recyclables ! 09.04.2019 07.05.2019 30.06.2021
Tripet Nicolas Taxes et bureaucratie : simplifier la vie des commerçants 07.05.2019 21.05.2019 30.06.2021
Piguet Antoine Un marché végétal à la Riponne 23.06.2020 08.09.2020 31.03.2021
Billard Aude Les trottoirs ne sont pas des parkings 05.11.2019 24.11.2020 31.05.2021
Alvarez Henry 
Caroline

Décès de lausannoises et de lausannois : vers une simplification des 
démarches administratives pour les familles proches

24.11.2020 12.01.2021 30.06.2021

Alvarez Henry 
Caroline

Help ! Site internet de la Ville de Lausanne : trouver facilement 
l'information sur l'aide en cas de violences conjugales

08.12.2020 12.01.2021 31.07.2021

Rossi Vincent Lutter efficacement contre le bruit excessif des deux-roues 
motorisés et autres engins bruyants à Lausanne

04.12.2018 16.02.2021 31.08.2021

Gaillard Benoît Améliorer l'information et l'accompagnement des personnes qui 
s'estiment victimes de mauvais traitements par la police

12.02.2019 09.03.2021 30.09.2021

Piguet Antoine Pour la création d'un fonds communal d'aide aux entreprises 
lausannoises touchées par les mesures de restrictions de lutte 
contre le Covid19 (FONDS COVID-19)

09.06.2020 23.03.2021 30.09.2021

Gaillard Benoît Une aide communale d'urgence pour les indépendant·e·s, 
travailleuses/eurs domestiques et petit·e·s entrepreneurs / euses  
de Lausanne

09.06.2020 23.03.2021 30.09.2021

Crole-Rees Anna Après l'environnement, la sécurité et la mobilité : le bien-être social  
et économique de la population lausannoise !

09.03.2021 30.03.2021 31.10.2021

Bettens Eric Le couperet tombe sur le plastique à usage unique 08.06.2021 31.08.2021 28.02.2022

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Rebeaud Laurent Demande d'une étude sur la faisabilité et l'opportunité  
d'une expérience pilote dans la perspective du revenu de base 
inconditionnel (RBI)

06.10.2015 12.04.2016 30.06.2021

Genoud Alice Pour que les 20-30 ans puissent aussi monter dans le bus 20.03.2018 28.05.2019 30.06.2021
Michaud Gigon 
Sophie

Le sport pour tous commence dans les quartiers 23.05.2017 15.10.2019 30.06.2021

Piron Françoise Pour une politique inclusive de la mobilité en Ville en termes  
de genre et d'intergénérations

05.11.2019 19.11.2019 30.06.2021
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Logement, environnement et architecture

Cachin Jean-François Les habitants des zones foraines de la commune de Lausanne 
demandent l'égalité de traitement en matière de tarifs de transports 
publics (Mobilis) tels qu'appliqués aux habitants de la ville de 
Lausanne et à ceux des communes de l'agglomération lausannoise

11.02.2020 03.03.2020 30.09.2020

Teuscher Joël Livraisons écologiques et sociales pour les plus fragiles et dans tous 
les commerces

19.05.2020 09.06.2020 31.12.2020

Misiego Céline Casiers solidaires 11.09.2018 03.11.2020 31.05.2021
Manzoni Laura Pour une nouvelle affectation des montants de l'Allocation d'aide  

au logement afin d'assurer l'accès à des logements abordables pour 
les Lausannois·e·s

03.11.2020 24.11.2020 31.05.2021

Klunge Henri Une prime aux clubs sportifs méritants 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021
Carrel Matthieu Un avenir pour les compétitions d'athlétisme internationales  

à Lausanne : quel plan de course ?
12.01.2021 26.01.2021 31.07.2021

Dana Louis Grimpons ! 26.01.2021 09.02.2021 31.08.2021
Joosten Robert Pour une étude sur la solitude à Lausanne 26.01.2021 09.02.2021 31.08.2021
Rastorfer  
Jacques-Etienne

Pour une allée des étoiles du sport à Lausanne 11.05.2021 25.05.2021 30.11.2021

De Vargas Samuel Le drug checking, un outil supplémentaire en matière de réduction 
des risques liés à la consommation de stupéfiants

23.11.2021 14.12.2021 01.07.2022

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Knecht Evelyne Pour du logement social partagé 08.05.2012 15.05.2013 30.06.2020
Knecht Myrèle Pour que figure un paragraphe concernant la mise en oeuvre 

spécifique de l'accessibilité universelle dans tout rapport-préavis 
concernant le domaine bâti (nouvelles constructions, rénovations) 
concerné par la LHand

19.11.2016 07.12.2016 30.06.2021

Nsengimana Nkiko Pour une étude et des mesures relatives à la sous-location abusive 
via les plateformes d'hébergement telle qu'Airbnb

12.04.2016 13.12.2016 30.06.2021

Evéquoz Séverine Pour des mesures d'accompagnement nature, paysage et espace 
public au sein du Projet d'agglomération Lausanne-Morges, en 
particulier pour les Axes forts de transports urbains (AFTPU)

24.05.2016 03.10.2017 30.06.2021

Gaudard Guy Hôtellerie des Chevreuils 19.09.2017 03.10.2017 30.06.2021
Michaud Gigon 
Sophie

Pour favoriser une optimisation de l'utilisation des surfaces 
habitables

17.01.2017 30.01.2018 30.06.2021

Sangra Marie-Thérèse Pour mettre fin à la pénurie de logement pour la faune ailée de  
nos villes !

12.06.2018 26.06.2018 30.06.2021

Pascuas Zabala 
Esperanza

Pour une mixité sociale à La Bourdonnette 15.01.2019 12.02.2019 30.06.2021

Piron Françoise Des gestes simples au quotidien pour petits et grands pour  
la préservation des espèces dans nos jardins, terrasses et balcons  
en ville

21.05.2019 11.06.2019 30.06.2021

Philippoz Roland Adapter les logements pour favoriser le maintien à domicile  
des séniors

11.06.2019 10.09.2019 30.06.2021

Moscheni Fabrice Un restaurant de la Ville dédié à l'intégration des personnes 
handicapées

22.05.2018 08.10.2019 30.06.2021

Conscience Pierre Aéroport de la Blécherette : en finir avec un vestige du passé 10.12.2019 28.01.2020 31.07.2020
Beaud Valéry Pour une évaluation des impacts économiques et des coûts 

sociétaux de l'aéroport de la Blécherette
10.12.2019 28.01.2020 31.07.2020

Gaillard Benoît Un mécanisme dynamique pour réduire les nuisances de l'aéroport 
de la Blécherette

14.01.2020 28.01.2020 31.07.2020

Pernet Jacques Quelles seraient les conséquences d'une suppression de l'aéroport 
de la Blécherette sur l'économie lausannoise et vaudoise

14.01.2020 28.01.2020 31.07.2020

Carrel Matthieu Planification des rénovations des établissements de la Ville 03.03.2020 19.05.2020 30.11.2020
Gnoni Sara Limites planétaires : prenons nos décisions pour le bien-être de 

chacune et chacun
19.05.2020 09.06.2020 31.12.2020

Roch Karine Pour des pratiques d'entretien des espaces verts et des espaces 
publics réellement respectueuses des insectes et de la biodiversité

09.06.2020 23.06.2020 31.12.2020

Moscheni Fabrice Un arbre Lausannois comme dernier repos 06.11.2018 09.12.2020 30.06.2021
Tripet Nicolas Transformation digitale : la Ville de Lausanne concernée 06.11.2018 12.01.2021 31.07.2021
Billard Aude Téléconférence pendant la période de lutte contre la propagation  

du Covid-19 et au-delà
08.12.2020 12.01.2021 31.07.2021

Panchard Ilias Des alternatives locales et écologiques au béton 26.01.2021 09.02.2021 31.08.2021
Crole-Rees Anna Durabilité : pour des débats éclairés au Conseil communal 09.02.2021 09.03.2021 30.09.2021
Manzoni Laura Pour des matériaux durables en alternative au béton en ville de 

Lausanne
09.02.2021 09.03.2021 30.09.2021

Hubler Alain Des mini-forêts Miyawaki pour Lausanne ? 09.03.2021 30.03.2021 31.10.2021
Piron Françoise Nos parcs et jardins méritent des poubelles esthétiques et adaptées ! 25.05.2021 08.06.2021 30.11.2021
Crole-Rees Anna Plan Climat - soyons réalistes ! 08.06.2021 31.08.2021 31.03.2022
Bettschart-Narbel 
Florence

Pour une véritable planification des rénovations des immeubles 
lausannois

08.06.2021 31.08.2021 28.02.2022
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Enfance, jeunesse et quartiers

Finances et mobilité

Chenaux Mesnier 
Muriel

Mise en oeuvre du plan climat : et les immeubles de la CPCL ? 12.10.2021 23.11.2021 31.05.2022

Racine Joëlle Pour une gérance de la ville plus humaine en matière de logements 09.11.2021 23.11.2021 31.05.2022
Brayer Vincent Priorisation des rénovations énergétiques de bâtiments, emprunts  

et calculs d'opportunité
09.11.2021 23.11.2021 31.05.2022

Pernet Jacques Plus d'égards pour nos fidèles compagnons à quatre pattes 02.10.2018 23.11.2021 31.05.2022
Chenaux Mesnier 
Muriel

Pour une stratégie digitale ambitieuse, sûre et durable 23.11.2021 14.12.2021 31.07.2021

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Knecht Myrèle Pour que Lausanne adopte une stratégie d'élimination des  
inégalités et d'intégration professionnelle des personnes en  
situation de handicap

19.11.2013 25.11.2014 30.06.2021

Bergmann Sylvianne Pour des mesures visant à favoriser l'engagement de personnes 
handicapées

03.12.2013 25.11.2014 30.06.2021

Felli Romain Pédibus 2.0 : que roule le cyclobus ! 13.06.2017 05.09.2017 30.06.2021
Rastorfer  
Jacques-Etienne

Pour une recréation des cours de récréation 22.08.2017 05.09.2017 30.06.2021

Messere Anita Des crèches dehors par tous les temps, un succès fou ! 06.03.2018 24.04.2018 30.06.2021
Bettschart-Narbel 
Florence

Pour une communication moderne entre les parents, l'école, l'accueil 
de jour et les services de l'administration

02.10.2018 06.11.2018 30.06.2021

Aubert Eliane Animation socioculturelle lausannoise : Faut-il municipaliser la FASL ? 
Définir une véritable politique publique avec des outils de pilotage

08.05.2018 25.06.2019 30.06.2021

Richard-De Paolis 
Paola

20 ans d'APEMS… 'Nous avons la quantité, quid de la qualité ?' 
L'acceuil pour Enfants en Milieu Scolaire mérite désormais évaluation

28.08.2018 08.10.2019 30.06.2021

Brayer Vincent Vers une politique municipale spécifique pour les ludothèques 
lausannoises

05.11.2019 19.11.2019 30.06.2021

Brayer Vincent Pour chaque nouveau quartier, une ludothèque ! 05.11.2019 19.11.2019 30.06.2021
Gaillard Benoît Objectif 100 %. Pour un plan d'investissement et de développement 

de l'accueil de jour des enfants à Lausanne en vue d'atteindre la 
couverture complète des besoins

15.01.2019 19.04.2020 30.11.2020

Moscheni Fabrice Créons un terrain multisport football/basket pour les quartiers de 
Montchoisi, Chandieu, Jurigoz et alentours

23.06.2020 08.09.2020 31.03.2021

Misiego Céline Tampons et serviettes hygiéniques mis à disposition gratuitement 
dans les établissements scolaires

25.08.2020 08.09.2020 31.03.2021

Misiego Céline Favorisons des camps scolaires écologiques 12.02.2019 16.02.2021 31.08.2021
Kamenica Musa Plages accessibles 09.03.2021 30.03.2021 31.10.2021
Fonte Giuseppe Pour une accessibilité vraiment universelle à Lausanne 23.03.2021 27.04.2021 31.10.2021
HO Ngoc Huy Pour une location des locaux des collèges destinés aux associations 08.06.2021 31.08.2021 28.02.2022

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Aubert Eliane Pour étudier l'introduction du coworking dans l'administration 
lausannoise

15.03.2016 21.03.2017 30.06.2021

Carvalho Arruda 
Carine

Une politique publique pour toutes et tous : analyse budgétaire  
en termes de genre et d'égalité entre femmes et hommes

07.03.2017 04.04.2017 30.06.2021

Brayer Vincent Mobilité dans la Métropole, une offre découverte 3 mois pour  
les nouveaux arrivants

26.06.2018 28.08.2018 30.06.2021

Tripet Nicolas Pour une vue d'ensemble réaliste et actuelle du trafic 28.08.2018 11.09.2018 30.06.2021
Dupuis Johann Pour un fonds d'assainissement et d'indemnisation en matière  

de bruit routier
08.05.2018 19.03.2019 30.06.2021

Kamenica Musa Pour des aménagements à la route de la Clochatte à Sauvabelin 12.03.2019 09.04.2019 30.06.2021
Klunge Henri Le sel pour la cuisine, pas pour nos routes ! 11.06.2019 10.09.2019 30.06.2021
Messere Anita Pour une application intuitive et populaire pour se déplacer  

à Lausanne
11.06.2019 10.09.2019 30.06.2021

Corboz Denis Taxe sur les locaux commerciaux vacants 06.03.2018 08.10.2019 30.06.2021
Piron Françoise Pour favoriser le développement des postes à deux 28.01.2020 03.03.2020 30.09.2020
Manzoni Laura Un 13e salaire pour tout le personnel auxiliaire et mensualisé de  

la Ville de Lausanne
12.02.2019 19.05.2020 30.11.2020

Kamenica Musa CV anonymes dans les fonctions publiques et les institutions 
subventionnées par la Ville de Lausanne

03.11.2020 24.11.2020 31.05.2021

Klunge Henri Une multimodalité accessible 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021
Dubas Daniel Une stratégie pour les achats publics durables 08.12.2020 12.01.2021 31.07.2021
Perrin Sarra Redynamiser la rue du Midi, favoriser la mobilité douce entre  

la Gare et fa place Saint-François
26.01.2021 09.02.2021 31.08.2021
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Services industriels

Règlement en attente de réponse

Pétitions renvoyées par le Conseil communal en attente de réponse
Renvoi pour examen et rapport-préavis (art. 73, let. a RCCL)

Perrin Sarra Lausanne, ville de fontaines ? 26.01.2021 09.02.2021 31.08.2021
Beaud Valéry Pour une liaison piétonne efficace entre la Gare du Flon et  

la Gare CFF
19.05.2020 09.03.2021 30.09.2021

Piron Françoise Visons la parité dans tous les secteurs de l'administration 
communale

09.02.2021 09.03.2021 30.09.2021

Rastorfer Jacques-
Etienne

Pour une campagne ludique contre les souillures des chewing-gums 09.03.2021 30.03.2021 31.10.2021

Gaillard Benoît Un emprunt populaire de solidarité pour financer la relance  
à Lausanne

09.06.2020 27.04.2021 31.10.2021

Misiego Céline Après les plans de confinement et les plans de reprise, un plan 
d'action pour une reprise sociale, écologique et solidaire à Lausanne

25.08.2020 27.04.2021 31.10.2021

Picard Bertrand Des couverts à vélos aux principales stations de bus TL 23.03.2021 27.04.2021 31.10.2021
Henchoz Jean-Daniel Pour l'aménagement d'une place majeure et centrale à Chauderon 27.04.2021 25.05.2021 30.11.2021
Chenaux Mesnier 
Muriel

Pour un environnement urbain égalitaire, donnons une meilleure 
visibilité aux femmes illustres lausannoises dans notre espace public

27.04.2021 25.05.2021 30.11.2021

Berguerand Anne Ressourcerie à la déchetterie, et si on allait plus loin ? 08.06.2021 31.08.2021 28.02.2022
Chenaux Mesnier 
Muriel

Pour plus d'espaces de jeu à Lausanne « ville amie des Enfants » 09.06.2020 28.09.2021 31.03.2022

Cachin Jean-François N'oublions pas la prolongation du métro m2 09.11.2021 23.11.2021 31.05.2022
Piron Françoise Pour l'adoption par la Municipalité de Lausanne d'un " Plan d'actions 

urgence climat au travail ! "
04.12.2018 23.11.2021 31.05.2022

Raedler David Des nuits sans trafic pour le bien de la santé des lausannoises  
et lausannois

09.04.2019 23.11.2021 31.05.2022

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Zangger Anna Pour la promotion des véhicules électriques sur le domaine 
communal

02.05.2017 09.11.2018 30.06.2021

Teuscher Joël Changer la ville pour préserver le climat : du stockage pour 
l'électricité communale

07.05.2019 21.05.2019 30.06.2021

Stauber Philipp Accord-cadre avec l'Union européenne : quel impact sur la commune ? 24.04.2018 10.09.2019 30.06.2021
Klunge Henri De l'air pour les lausannois, de l'hydrogène pour leurs transports 27.08.2019 10.09.2019 30.06.2021
Sangra Marie-Thérèse Pour un éclairage public nocturne sans pollution lumineuse 27.04.2021 25.05.2021 30.11.2021
Longchamp Françoise De la lumière pour les aînés 08.06.2021 31.08.2021 28.02.2022

Autrice ou auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Fabrice Moscheni Mieux protéger les policières et policiers 04.06.2018 09.02.2021 31.08.2021

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Corthésy Bruno Pour la réalisation d'un passage piéton direct entre la gare du Flon et 
la gare CFF parallèle au tunnel du m2

30.01.2018 28.05.2019 30.11.2019

Urwyler Christoph Pour la préservation du patrimoine et de l'identité du quartier 
Dufour / Fontenay / Reposoir / Mont-d'Or / Fleurettes

11.06.2019 06.10.2020 30.04.2021

Collectif Sous-Gare 
(Mme Nathalie Chèvre)

Non à la construction d'une nouvelle antenne 5G dans une zone 
densément peuplée

05.11.2019 10.11.2020 31.05.2021

Croset Sylvain Pour une mobilité à taille humaine à Lausanne. Contre le trafic des 
véhicules individuels surdimensionnés

10.12.2019 24.04.2021 31.10.2021

Fürst Robert Pour l'obtention d'un Chien de Soutien émotionnel accompagnant  
la Police municipale de Lausanne

03.03.2020 27.04.2021 31.10.2021

Société de 
développement  
de Chailly

Pour la préservation des témoins d'une agriculture urbaine et d'un 
marché permanent de proximité

25.08.2020 12.10.2021 30.04.2022

Moscheni Arthur Construction d'un terrain multisports dans le quartier de  
Croix-d'Ouchy

22.09.2020 12.10.2021 30.04.2022

Bron Alain Un plan lumière, aussi pour les passages piétons 12.01.2021 12.10.2021 30.04.2022
Comité  
" Les oreilles cassées 
de Mon-Repos "

Pour un droit au sommeil de tou·te·s les habitant·e·s 09.03.2021 23.11.2021 31.05.2022
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Renvoi pour examen et communication (art. 73, let b RCCL)

Pétitions directement adressées a la Municipalité ayant reçu  
une réponse en 2021
Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en 
compte dans ce bilan annuel.

Délégations des membres de la Municipalité (situation au  
31 décembre 2021)
M. Grégoire Junod, directeur de la culture et du développement urbain
Mandats dans des conseils d’administration, de fondation ou dans des organes exécutifs d’associations

Conseils d’administration
— S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. / président ;
— Beaulieu S.A. / vice-président ;
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / membre et membre du comité  

de direction ;
— Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL).

Conseils de fondation
— Fondation Béjart Ballet Lausanne / vice-président ;
— Fondation pour l’art dramatique (Théâtre de Vidy) / vice-président ;
— Fondation pour l'art musical, lyrique et chorégraphique  

(Opéra de Lausanne) / vice-président ;
— Fondation de l’Opéra / conseil de fondation et comité de direction ;
— Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) / vice-président ;
— Fondation Capitole ;
— Fondation de l'Hermitage Donation Famille Bugnion ;
— Fondation Kléber-Méleau ;
— Fondation pour le commerce lausannois.

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Parti Démocrate-
chrétien lausannois 
(PDC Lausanne)

Stop à la pénurie de places de crèches à Lausanne ! 09.12.2014 27.10.2015 30.06.2020

Bögli Josiane Pour la préservation du jardin agrémentant les immeubles du chemin 
de Levant 1, 3 et 5 à Lausanne

06.12.2016 19.09.2017 30.06.2020

Comité de soutien  
du Milan

Sauvons le restaurant Le Milan 29.01.2019 25.06.2019 31.12.2019

Bourqui Philippe Pétition visant à instaurer un délai de réponse légal pour les 
administrations ou les Conseillers Municipaux destinataire

29.01.2019 06.10.2020 30.04.2021

Joly Alain NON aux expulsions des habitants de 160 logements ! 09.04.2019 06.10.2020 30.04.2021
Pilet Christiane Pour la sauvegarde intégrale de la campagne de Rovéréaz : 

renonçons à toute nouvelle construction sur ce site exceptionnel !
10.12.2019 10.11.2020 31.05.2021

Gossweiler Kyril Procédure de traitement des pétitions concernant les affaires 
communales

09.06.2020 24.11.2020 31.05.2021

Collectif des Jardins 
de Prélaz

Travaux réaménagement Jardins de Prélaz 03.11.2020 27.04.2021 31.10.2021

Guex Georges Il faut revenir au rythme lumière le jour, l'obscurité la nuit 03.11.2020 12.10.2021 30.04.2022
Curchod Michel Benjamin-Constant – pétition adressée à la direction du Service des 

Routes et de la Mobilité
08.12.2020 23.11.2021 31.05.2022

Andrist Mireille Racket municipal sur les automobilistes lausannois, ça suffit ! 08.12.2020 23.11.2021 31.05.2022
Messere Anita Mise en zone piétonne du quartier de la Cité, on nous mène en bateau ! 08.12.2020 23.11.2021 31.05.2022
ATE Association 
transports et 
environnement – 
Section Vaud, PRO 
VELO Lausanne

Oui à une agglomération lausannoise vivante et cyclable 08.12.2020 23.11.2021 31.05.2022

Paux Marc Olivier Pour interdire la publicité pour les véhicules motorisés sur le 
territoire lausannois

26.01.2021 12.10.2021 30.04.2022
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Organes exécutifs d’associations
— Union mondiale des villes olympiques / président ;
— Association internationale des maires francophones / membre du bureau ;
— Union des communes vaudoises (UCV) / vice-président ;
— Lausanne Tourisme / vice-président ;
— Union des villes suisses (UVS) / membre du comité ;
— Lausanne Région / vice-président et membre du bureau de coordination.

Autres mandats au sein d’associations ou ententes intercommunales, commissions  
et organismes régionaux, cantonaux ou nationaux 
— Commission intercommunale de la taxe de séjour, fonds d’équipement 

touristique / président ;
— Projet d’agglomération Lausanne-Morges PALM / membre du comité de pilotage  

et comité élargi ;
— Schéma directeur du Centre (SDCL) / membre du bureau exécutif ;
— Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) / membre du groupe de 

pilotage et groupe décisionnel du Plan directeur localisé intercommunal 
Lausanne-Vernand – Romanel-sur-Lausanne.

M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Epura S.A. / président ;
— SI-REN S.A. / vice-président ;
— Biopôle S.A. ;
— Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) ;
— Gedrel S.A. ;
— LFO S.A. ;
— Parkings-Relais lausannois S.A. ;
— Transports publics de la région lausannoise S.A.

Conseils de fondation
— Fondation pour le commerce lausannois / président ;
— Fonds de prévoyance du Corps de la police municipale de Lausanne / président ;
— Fondation Béjart Ballet Lausanne ;
— Institut suisse de Police.

Autres mandats au sein d’associations ou ententes intercommunales, commissions  
et organismes régionaux, cantonaux ou nationaux 
— Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service 

des taxis / président du comité de direction ;
— Comité directeur des organisations régionales de protection civile (CODIR 

ORPC) / ORPC Lausanne-District / président ;
— Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises / vice-président ;
— Union des villes suisses (UVS) / conférence des directrices et directeurs de la sécurité 

des villes suisses (CDSVS) / membre du comité ;
— Commission internationale pour la protection des eaux du Léman CIPEL ;
— Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin 

supérieur du Talent (AET) / membre du conseil intercommunal ;
— Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées – STEP Vidy ;
— Lausanne Région / membre de la commission promotion économique ;
— Lausanne Tourisme / conseil des délégués.
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Mme Émilie Moeschler, directrice des sports et de la cohésion sociale
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Maison du sport international S.A. / présidente ;
— Centre sportif de Malley S.A. ;
— Transports publics de la région lausannoise S.A.

Conseils de fondation
— Fonds Edouard et Hortense Pache / présidente ;
— Fondation lausannoise d’aide par le travail (FLAT) / présidente ;
— Fondation Centre Sport-Etudes / vice-présidente ;
— Fondation Soins Lausanne / vice-présidente ;
— Académie internationale des sciences et techniques du sport (AISTS) ;
— Fondation olympique pour la culture et le patrimoine ;
— Fondation pour l’art dramatique (Théâtre de Vidy).

Organes exécutifs d’associations
— Union mondiale des villes olympiques / membre du conseil exécutif ;
— Association " Tour de Romandie – Epreuve de Lausanne " / présidente du comité ;
— Association des volontaires sportifs lausannois / présidente ;
— Association du Triathlon de Lausanne / présidente ;
— Association du Lausanne Marathon / présidente ;
— Association pour la promotion de la course à pied en ville de Lausanne / présidente ;
— Association 3x3 FIBA World Tour / membre du comité ;
— Association Athletissima / membre du comité ;
— Association vaudoise pour l’aide et les soins à domicile (AVASAD) / membre de 

l’assemblée des délégués.

Autres mandats au sein d’associations ou ententes intercommunales, commissions  
et organismes régionaux, cantonaux ou nationaux 
— Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation  

du service des taxis, membre suppléante ;
— Association Lausanne 2020, membre ;
— Jeux internationaux des écoliers, membre du comité central ;
— Union des villes suisses (UVS), section Initiative des villes pour la politique 

sociale / vice-présidente ;
— Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin 

supérieur du Talent / membre suppléante ;
— Comité de coordination et de contrôle / membre (niveau cantonal) ;
— Conseil de politique sociale / membre ;
— Conseil des régions d’action sociale du canton de Vaud (RAS) / membre ;
— Lausanne Région / membre de la commission Activités sportives ;
— Lausanne Région / membre de la commission Dépendances prévention ;
— Lausanne Région / membre de la commission Seniors.

Mme Natacha Litzistorf, directrice du logement, de l’environnement  
et de l’architecture
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Société immobilière lausannoise pour le logement S.A. (SILL S.A.) / présidente ;
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / membre et membre du comité  

de direction ;
— Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise (SOCOSEV).

Conseil de fondation
— Fondation pour l'art musical, lyrique et chorégraphique (Opéra de Lausanne).



19

Conseil communal et Municipalité

Organes exécutifs d’associations
— Association Jardin Urbain / vice-présidente ;
— Association Jorat parc naturel / membre du comité ;
— Lausanne Tourisme / membre du conseil des délégués.

Autres mandats au sein d’associations ou ententes intercommunales, commissions  
et organismes régionaux, cantonaux ou nationaux 
— Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin 

supérieur du Talent (AET), conseil intercommunal, membre suppléante ;
— Commission cantonale consultative du logement (CCCL) ;
— Lausanne Région / membre de la délégation secteur nord ;
— Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) / membre du groupe décisionnel du Plan 

directeur localisé intercommunal Lausanne-Vernand – Romanel-sur-Lausanne.

M. David Payot, directeur de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. ;
— Transports publics de la région lausannoise S.A. 

Conseils de fondation
— Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) / vice-président ;
— Fondation de l’Espace des inventions ;
— Fondation du Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil ;
— Faîtière des Réseaux d’Accueil de Jour des Enfants (FRAJE).

Organes exécutifs d’associations
— Association du 750e anniversaire de l’église St-François / président.

Autres mandats au sein d’associations ou ententes intercommunales, commissions  
et organismes régionaux, cantonaux ou nationaux 
— Ecole technique – Ecole des métiers (ETML) ;
— Lausanne Région / membre de la commission Enfance ;
— Lausanne Région / membre de la commission Formation et emploi des jeunes ;
— Lausanne Région / membre de la délégation secteur ouest.

Mme Florence Germond, directrice des finances et de la mobilité
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Gedrel S.A. / présidente ;
— Parkings-Relais lausannois S.A. / présidente ;
— Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) / vice-présidente ;
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / membre et membre du comité  

de direction ;
— Tridel S.A.

Autres mandats au sein d’associations ou ententes intercommunales, commissions  
et organismes régionaux, cantonaux ou nationaux 
— Union des villes suisses (UVS) / conférence des directrices et directeurs des finances 

des villes (CDFV) / vice-présidente ;
— Union des villes suisses (UVS) / membre de la conférence des villes pour la mobilité ;
— Lausanne Région / membre de la commission Transports (jusqu’au 30.06.2021) ;
— Axes forts de transports publics de la région lausannoise S.A. / membre de la DEPOL ;
— Métro m3 / membre de la DEPOL ;
— Projet d’agglomération Lausanne-Morges PALM / comité élargi.
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M. Xavier Company, directeur des services industriels
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Boisy TV S.A. / président ;
— SI-REN S.A. / président ;
— LFO S.A. / président ;
— AGEPP S.A. / vice-président ;
— Epura S.A. / vice-président ;
— Forces motrices de l’Aboyeu S.A. ;
— Gaznat S.A. ;
— Cadouest S.A. ;
— Petrosvibri S.A. ;
— EOS Holding S.A. ;
— Romande Energie Holding S.A. ;
— Romande Energie S.A. ;
— Transports publics de la région lausannoise S.A.

Conseils de fondation
— Fondation pour le commerce lausannois ;
— Orchestre de chambre de Lausanne (OCL).

Autres mandats au sein d’associations ou ententes intercommunales, commissions  
et organismes régionaux, cantonaux ou nationaux 
— Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin 

supérieur du Talent (AET) / membre du conseil intercommunal ;
— Lausanne Région /membre de la délégation secteur est ;
— Union des villes suisses (UVS) / membre de la commission de politique énergétique.

Autorisations générales
Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d’immeubles, de droits réels immobiliers  
et d’actions ou parts de sociétés immobilières et sur les aliénations d’immeubles et de droits  
réels immobiliers
Par décision du 17 janvier 2017 (préavis N° 2016/55 « Autorisation générale de statuer sur les acquisitions 
d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières et sur les aliénations 
d’immeubles et de droits réels immobiliers ») le Conseil communal a accordé à la Municipalité un crédit du 
patrimoine jusqu’au 31 décembre 2021, dans les limites prévues par l’art. 20, lettre f du règlement du Conseil 
communal et par le préavis, l’autorisation générale de procéder à des acquisition d’immeubles, de droits réels 
immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières et de statuer sur les aliénations d’immeubles et 
de droits réels immobiliers.

Dans sa séance du 3 novembre 2020, le Conseil communal a accordé (via le préavis No 2020/37 « Autorisation 
générale de statuer sur les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de so-
ciétés immobilières et sur les aliénations d'immeubles et de droits réels immobiliers – Augmentation du crédit 
d’acquisition ») un crédit complémentaire du patrimoine financier de CHF 30 millions, s’ajoutant au crédit 
d’acquisition initial de CHF 40 millions.

En 2021, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation  :

Acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers
— DDP 4280 / parcelle 4202 : ch. du Camping 7, Restaurant « La Vaudaire », achat du droit 

distinct et permanent (DDP) ;
— DDP 21026 / parcelle 20827 : rue Germaine-Ernst 9, achat de parts sociales de la 

coopérative SCH Ecopolis pour 4 appartements ;
— Parcelle 5334 : av Henri-Warnery 6, acquisition par droit de préemption LPPPL d’un 

immeuble de 7 logements ;
— Parcelle 5057 : bld de Grancy 44, acquisition par droit de préemption d’un immeuble 

mixte de 15 logements sur un rez-de-chaussée commercial ;
— DDP 14054 / Parcelle 14028 : ch. de la Chapelle 4 à 6, Nagravision SA, achat du droit 

distinct et permanent (DDP).
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Ventes d’immeubles ou de droits réels immobiliers d’une valeur de moins de CHF 100’000.- 
— Parcelle 2433 / Parcelle 2490 : chemin des Sauges 27, modification du morcellement 

parcellaire avec une soulte suite à l’échange foncier ;
— Parcelle 9247 / Parcelle 5499 : avenue des Acacias 2, vente d’un hors-ligne ;
— Parcelle 9270 / Parcelle 5091 : chemin du Mont-Tendre 11, vente d’un hors-ligne.

Etat du crédit pour la législature 2016-2021

Autorisation générale de constituer des associations et des fondations ou d’y adhérer,  
de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir des participations dans ces sociétés,  
en application du l’article 20 lettre g du règlement communal
Par décision du 14 décembre 2021, (préavis N° 2021 / 47) « Autorisation générale de constituer des associa-
tions et des fondations ou d’y adhérer, de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir des participa-
tions dans ces sociétés, en application du l’article 20 lettre g du règlement communal », le Conseil commu-
nal a accordé à la Municipalité jusqu’au 30 juin 2026, l’autorisation générale de constituer des associations 
et des fondations ou d’y adhérer, de constituer des société commerciales ou d’acquérir des participations 
dans des sociétés. 

En 2021, la Municipalité a fait usage de cette autorisation à 6 reprises.

Autorisation générale de plaider, application de l’article 20 alinéa premier lettre i du règlement  
du Conseil communal
Par décision du 14 décembre 2021, (préavis N° 2021 / 46), « Autorisation générale de plaider 2021-2026 », le 
Conseil communal a accordé à la Municipalité jusqu’au 30 juin 2026, l’autorisation de plaider devant toutes 
les autorités judiciaires, administratives ou arbitrales.

En 2021, la Municipalité a eu l’occasion de plaider dans plusieurs procédures administratives par-devant 
le Tribunal cantonal, particulièrement, en lien avec l’octroi de permis de construire ou de mesures prises en 
rapport avec les importants travaux entrepris sur la voie publique. En matières civiles, ainsi qu’en matière de 
bail, la plupart des quelques rares litiges se concluent par des transactions au bénéfice des deux parties. Il 
convient également de rappeler que la Municipalité plaide régulièrement devant la CCRI, organe chargé des 
recours contre les décisions relatives aux taxes et impôts communaux.
— Le Service du personnel a traité 15 recours et contestations contre les décisions  

de licenciement auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
et du Tribunal des Prud’hommes, dont 6 clôturés et 9 en cours.

Rapport sur la gestion municipale 2020
En sa séance du 14 décembre 2021, le Conseil communal a décidé d’accepter les réponses de la Municipalité 
aux 9 observations formulées dans le contexte de l’examen de la gestion 2020 de la Municipalité. 

Activité des commissions consultatives permanentes et assimilées
Conformément à l’engagement pris en réponse à la 3e observation de la Commission permanente de gestion 
pour l’exercice 2011, la Municipalité présente désormais dans le rapport de gestion une brève information sur 
l’activité des commissions consultatives permanentes et assimilées, au sens des articles 49 du règlement du 
Conseil communal et 15 du règlement pour la Municipalité.

Commission consultative de l’urbanisme et des transports (CCUT)
 La CCUT offre un espace de dialogue entre la Municipalité et son administration, d’une part, et les partis et 
les associations représentant la société civile, de l’autre. Ses membres sont renseignés sur les différentes 
planifications en cours sur le territoire lausannois. Trois séances ont été organisées en 2021, portant notam-
ment sur la révision de la planification urbanistique, divers plans d’affectation, la place de la Gare, divers 
réaménagements, les travaux du Grand-Pont et le réseau de pistes cyclables.

Crédit accordé pour la législature 70'000'000.-
Etat du crédit au 01.01.2021 46'426'561.25
Dépensé du 01.01. au 31.12.2021 32'705'939.30
Encaissé du 01.01. au 31.12.2021 418’050.-
Etat au 31.12.2021 14'138'671.95
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Commission consultative d’urbanisme et d’architecture (CCUA)
La CCUA a pour mission de traiter, d’un point de vue qualitatif, les demandes de permis de construire de 
projets à fort impact sur l’image de la ville et de ses quartiers. La création de cette commission indépen-
dante de la Municipalité, en 2021, répond aux objectifs de meilleure intégration des éléments esthétiques 
et de protection du patrimoine. Elle est composée de professionnels de l’urbanisme, de l’architecture et du 
patrimoine exerçant leur activité hors de l’agglomération lausannoise. Des représentants de l’administration 
y participent, avec une voix consultative uniquement. La CCUA s’est réunie à 7 reprises en 2021 et a traité 
20 dossiers. 

Commission lausannoise pour l’intégration (CLI)
Les membres de la CLI sont désignés par la Municipalité. Avec la nouvelle législature, la CLI a été partiellement 
renouvelée notamment au niveau des représentantes et représentants politiques et élargie à un membre issu 
du domaine académique et deux membres du monde associatif migrant (projet Traits d’union). En revanche, 
elle compte désormais un seul membre des services d’aide aux étrangers. En 2021, sur les 51 projets soumis, 
34 projets ont été soutenus.

Commission consultative municipale « seniors »
En raison des restrictions sanitaires, la commission consultative s’est réunie à une seule reprise en 2021. 
Plusieurs sujets ont été abordés : le bilan et les enseignements de l’action « Une visite pour les Fêtes », le pro-
jet de cafés et permanence numérique pour lutter contre la fracture numérique (Digital Day), le postulat de 
M. Joosten sur la solitude à Lausanne et enfin les principaux enjeux du projet cantonal « Vieillir 2030 ». Cette 
séance a également été l’occasion de prendre congé de certains de ses membres. 

Commission municipale des sports
La commission municipale des sports (CMS) est une commission consultative constituée par la Municipalité 
dont le but est d’émettre un avis en matière de sport, lorsque la Municipalité en exprime le besoin. Outre la 
conseillère municipale en charge des sports et le chef du service des sports, deux membres du Conseil com-
munal en activité par groupe politique en font partie, ainsi qu’une ou un représentant des six sports majeurs 
pratiqués à Lausanne. 

En 2021, la CMS s’est réunie à une occasion.

Commission intercommunale des services industriels
Cette commission n’a pas tenu de séance en 2021.

Conseil d’établissements et commissions d’établissement
En raison du COVID-19, les séances du conseil d’établissements lausannois (CEL) ont dû être annulées et rem-
placées par des présentations des travaux et chantiers importants en cours, transmises aux représentantes 
et représentants des commissions.

Les 15 commissions d’établissement (CET) ont poursuivi leurs travaux (parfois en vidéoconférence) visant 
à l’ancrage de l’école dans les quartiers, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les familles et l’école. 
Plusieurs projets ont vu le jour. Comme les années précédentes, six commissions d’établissements mixtes 
(7P-11S) ont organisé, à l’intention des familles des élèves commençant la 7P, des visites des collèges, la 
semaine précédant la rentrée scolaire. Les commissions ont également été sollicitées notamment pour 
donner leur avis sur le projet de consolidation de la loi sur l’enseignement obligatoire suite à la consultation 
de la DGEO.

Commission consultative des naturalisations
Dans le contexte de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité ainsi que 
celle de la révision de la loi cantonale sur le droit de cité, la Municipalité a délégué à la commission consul-
tative des naturalisations les auditions des candidates et candidats à la naturalisation. Le nouveau régime 
prévoit que tous les dossiers font l’objet d’un préavis de la commission sur la base du dossier, sans audition 
systématique sauf sur demande du Service cantonal de la population ou de la Commission consultative des 
naturalisations. Il a été fait usage de cette possibilité six fois en 2021.

Commission consultative d’informatique (CCI) 
La Commission consultative informatique (CCI) a été réactivée en 2019 après une éclipse de quelques an-
nées. Le but de cette commission est de présenter à ses membres les grandes orientations des projets 
informatiques destinés à la Ville. Les premières séances de la nouvelle CCI ont eu lieu en 2020. En juin, le 
schéma directeur informatique et une vision synoptique des principaux projets en cours ont été au cœur 
du programme. Les membres de la commission ont décidé de se réunir tous les trois mois. La séance de 
décembre a permis à la nouvelle cheffe de service de se présenter et a traité plus particulièrement de la 
stratégie numérique de la Ville.

La Commission consultative informatique (CCI) n’a pas tenu de seance durant l’annee 2021. 
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Commission consultative de la petite enfance
Cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative des ports
Cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative des cimetières
Cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative du logement
Cette commission n’a pas tenu de séance.

Il est à souligner que la Municipalité a décidé de supprimer la commission consultative des cimetières avec 
effet au 1er juillet 2021. 

Cellule d’aide à la résolution des conflits (ARC)
Principales missions de la cellule ARC
La cellule ARC est une structure indépendante des services, rattachée directement à la Municipalité, dont 
les missions et moyens d’action sont définis dans les Dispositions réglementaires municipales relatives à la 
prévention et à la gestion des conflits et au harcèlement.

La cellule ARC est chargée de prévenir et aider à la résolution des situations conflictuelles qui surviennent 
dans les différents services, que cela soit sur le plan des relations interpersonnelles, au sein des collectifs de 
travail ou à un niveau organisationnel.

Elle est l’instance interne habilitée à recevoir et prendre en charge les doléances du personnel relatives 
aux comportements abusifs, au harcèlement psychologique et au harcèlement sexuel.

La consultation de la cellule ARC est ouverte à l’ensemble du personnel de l’administration communale, 
quels que soient le type de contrat et le niveau hiérarchique des personnes concernées.

Les principes suivants régissent les activités de la cellule ARC :
— confidentialité 
— indépendance
— impartialité 
— neutralité

Effectif du personnel
Figure sous Secrétariat municipal

Evènements marquants
En 2021, la cellule ARC est intervenue dans 84 situations conflictuelles différentes. Les démarches usuelles 
de résolution à l’amiable (conseil individuel ou élargi, médiation, concertation) ont été mises en œuvre dans 
ces situations, en impliquant si nécessaire les collectifs de travail ou les hiérarchies concernés. En raison des 
mesures sanitaires et de télétravail, une majorité des démarches ont été individuelles. Il n’a par ailleurs pas 
été possible de mener autant de démarches collectives formalisées (médiations ou concertations) que d’or-
dinaire. Seule une enquête a été ouverte en 2021.

Par ailleurs, la campagne de prévention du harcèlement développée conjointement par la cellule ARC et le 
Service du personnel et lancée à l’automne 2020, est passée dans sa phase de réalisation. Les cadres de deux 
services pilotes ont suivi une première journée de sensibilisation à la thématique, et d’autres actions ciblant 
l’ensemble du personnel des mêmes services suivront en 2022.

La coresponsable de la cellule ARC, en poste depuis la création de l’unité en 2009, a pris sa retraite à l’au-
tomne 2021. Son poste sera repourvu en 2022.
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Demandes traitées et démarches réalisées  
par la cellule ARC

2020 2021

Nombre de personnes ayant formulé  
une demande

77 84

Nombre de personnes ayant participé  
aux démarches

78 85

Nombre de participants aux démarches 145 190
Démarches terminées au 31 décembre 2021 76 63
Démarches d’aide à la résolution de conflits 
(parfois plusieurs par situation)

77 91

Démarches de conseil individuelles 49 52
Démarches de conseil élargies (à la hiérarchie, 
aux RH, etc.)

21 26

Démarches formelles (médiation/concertation) 7 11
Ouvertures d’enquêtes – 1
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