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 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Aude Billard ; Mme Isabelle Bonillo ; M. 

Pierre Conscience ; M. Louis Dana ; Mme Sarah Depallens ; M. Ngoc-Huy Ho ; 

M. Alain Hubler ; M. Sébastien Kessler ; Mme Laura Manzoni ; Mme Franziska 

Meinherz ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ;  

Membres absents non excusés : Mme Coralie Dumoulin ; Mme Séverine Graff 

; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Angèle Flora Mendy ; M. Philippe Miauton ; 

Mme Joëlle Racine ; Mme Anaïs Timofte. 

 

 Membres présents 81 

Membres absents excusés 11 

Membres absents non excusés 7 

Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 50 en la salle Sydney du Palais de Beaulieu de Lausanne 

__________ 

R54-FIM 

Rapport sur 

postulat 
 

de Mme Anita Messere (UDC) :  

« Pour que les proches aidants ne soient pas prétérités par la Ville. » 

Rapporteur : M. Bertrand Picard (PLR) 

[remplacé à la tribune par : M. Roland Philippoz (soc.)] 

 

Discussion Mme Françoise Piron (PLR) ; M Roland Philippoz (soc.) ; Mme Sima 

Dakkus (Lers Verts) 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 32 oui, 25 non et 15 abstentions,  décide :  

 

 

 

 

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

étude et rapport.  

__________ 

 

INI 36 – CD 

Postulat 

 

de Mme Séverine Graff et consorts : « Valoriser Lausanne en capitale du 

cinéma » 

 

Discussion 

préalable 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 37 – SCS 

Postulat 

de M. Yusuf Kulmiye et consorts : « Pour un droit de citoyenneté active 

fort » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1437435
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1500021
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757678
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757696
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Discussion 

préalable 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 38 – SE 

Projet de 

règlement 

 

 de M. Benoît Gaillard et consorts : « Interdire l’usage des technologies de 

reconnaissance faciale et biométrique à des fins d’identification préventive 

par la police lausannoise » 

 

Discussion 

préalable 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 39 – SE 

Projet de 

Règlement 

 

 de M. Benoît Gaillard et consorts : « Interdire l'usage des technologies 

de reconnaissance faciale et biométrique dans la vidéosurveillance à 

Lausanne » 

Discussion 

préalable 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI40 – SE 

Postulat 

 

de M. Benoît Gaillard et consorts : «Prévenir le déploiement des 

technologies de reconnaissance faciale à Lausanne » 

 

Discussion 

préalable 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 41 – FIM 

Postulat 

 

de Mme Angèle Mendy et consorts : « Renforcer les lignes normales pour 

intégrer tous les quartiers dans la dynamique de la modernisation des 

transports publics 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. 

 __________ 

 

INI 42 – SCS 

Postulat 

 

de M. Ilias Panchard et consorts : « S’abriter, se reposer et s’organiser : 

pour un local au centre-ville à disposition des livreurs et livreuses de repas 

! » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757699
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757701
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757706
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757710
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Discussion 

préalable 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 43 – LEA 

Postulat 

 

de M. Jean-Pascal Gendre et consorts : « Faciliter la réalisation d’analyses 

des parcelles privées potentiellement polluées aux dioxines notamment par 

la prise en charge des frais de ces analyses » 

 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 44 – EJQ 

Postulat 

 

de Mme Feryel Kilani et consorts : « Pour un droit d'accès à des 

informations minimales aux parents en attente d'une place de crèche » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Feryel Kilani (Les Verts). 

 

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 45 – SE 

Postulat 

 

de M. Valentin Christe et consorts : « ‘Pacification’ des nuits lausannoises 

: quid ? » 

 

Discussion 

préalable 

Le président indique qu’il a reçu une demande de renvoi en commission. 

 

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

est renvoyé à une commission. 

 __________ 

 

INI 46 – SE 

Postulat 

 

de Mme Olivia Fahmy et consorts : « Nuits lausannoises : « éduquons-nous 

! et prenons soin les une.x.s des autre.x.s » ! » 

 

Discussion 

préalable 

Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 

 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 

rapport. 

 __________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « Remplacer les conteneurs : la Ville 

de Lausanne n’a-t-elle pas mieux à faire ?  » 

 

 

Développement  

 

M. Henri Klunge (PLR) ;  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757714
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757718
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757725
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1757729
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Réponse de la 

Municipalité  

Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ;  

 

 

Discussion  

 

M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Anouck Saugy (PLR) qui dépose une 

résolution ;   

 

 

Résolution  

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité exonère partiellement de 

la taxe de base les propriétaires d’immeubles qui, afin de se mettre en 

conformité avec les nouvelles directives municipales sur les conteneurs (RS 

communal 830.5), remplace leurs conteneurs d’ici au 31 décembre 2022.» 

 

Discussion 

s/résolution 

 

 

M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

Mobilité ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme 

Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ;   

 

 

Vote s/résolution 

 

Le Conseil, par 25 oui, 53 non, et 1 abstention, refuse la résolution de Mme 

Anouck Saugy.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de Mme Denise Gemesio (PLR) et consorts : «Log4Shell : vous n’en avez pas 

entendu parler ? C’est pas normal. » 

 

 

 

Développement  

 

Mme Denise Gemesio (PLR) ;  

 

Réponse de la 

Municipalité  

Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et 

Architecture.  

 

 

Discussion  

 

M. Yvan Salzmann (soc.) ; M. Yusuf Kulmiye (soc.) ; Mme Denise Gemesio 

(PLR) qui dépose une résolution.  

 

 

Résolution  

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette en place une 

stratégie de communication lors d’événements importants ayant trait à 

l’informatique afin de sensibiliser la population.» 

 

Discussion 

s/résolution 

 

 

M. Eric Bettens (Les Verts) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Natacha 

Litzistorf,  directrice de Logement, Environnement et Architecture.  

 

 

Vote s/résolution 

 

Le Conseil, par 66 oui, 0 non, et 5 abstentions, adopte la résolution de Mme 

Denise Gemesio 
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT 12-CD 

Interpellation  

 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Eclaircissements sur la situation 

de la CPCL suite au changement du taux technique. » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose 2 résolutions. 

 

 

Résolution n° 1 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité présente le rapport 

d’activité de la CPC chaque année au Conseil communal lors d’une séance du 

Conseil.» 

 

Résolution n° 1 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité suive les règles de bonne 

gouvernance dans le cadre du Conseil d’administration de la CPCL..» 

 

Discussion 

s/résolutions 

 

 

M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, 

syndic ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Benoît 

Gaillard (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic ;  

 

 

Vote s/résolution 

n° 1 

 

Le Conseil, par 20 oui, 42 non, et 6 abstentions, refuse la résolution n° 1 de M. 

Fabrice Moscheni. 

 

 

Vote s/résolution 

n° 2 

 

Le Conseil,  par 21 oui, 41 non, et 8 abstentions, refuse la résolution n° 2 de M. 

Fabrice Moscheni. 

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 22 h 50. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336522
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460952
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460952

