
 
conseil communal  

 
021 315 21 01/03  Lausanne, le 24 novembre 2021 
conseil@lausanne.ch 
Séances en vidéo sur Internet 

  

 

8e séance publique* à l’Hôtel de Ville  
le 7 décembre 2021 

à 18h et 20h30 
9e séance publique* à l’Hôtel de Ville  

le 8 décembre 2021 
à 19h30  

10e séance publique* à l’Hôtel de Ville  
le 14 décembre 2021 

à 18h et 20h30 
 

*Les séances du Conseil communal de Lausanne sont publiques. L’accès à la salle se fait sur 
inscription. Merci de contacter le secrétariat du Conseil pour les consignes d’inscription.  
 

O R D R E  D U  J O U R 

A. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES  
1. Communications 
2. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente des finances, en 

remplacement de M. Daniel Dubas (V), démissionnaire 

B. QUESTIONS ORALES 

C I. OJ INTENTIONNEL – RAPPORTS 
R41 Préavis N° 2021/51 - Budget de fonctionnement de l'exercice 2022 - plan des 

investissements pour les années 2022 à 2025 (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES 
FINANCES (DANIEL DUBAS) – RAPPORT DE MINORITE 

R40 Préavis N° 2021/48 - Fixation du plafond d'endettement pour la législature 2021-2026 (FIM) 
COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (DANIEL DUBAS) 

R43 Préavis N° 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 (CD) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES 
(MURIEL CHENAUX MESNIER) 

R25 Préavis N° 2021/41 - Financement des projets informatiques non couverts par un préavis 
spécifique (LEA) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (MURIEL CHENAUX MESNIER) 
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R36 Préavis N° 2021/49 - Autorisations d'achats pour l'exercice 2022 (FIM) COMMISSION 
PERMANENTE DES FINANCES (PHILIPPE MIAUTON)  

R30 Préavis N° 2021/50 - Crédits supplémentaires pour 2021 (2e série) (FIM) COMMISSION 
PERMANENTE DES FINANCES (BENJAMIN RUDAZ) 

R26 Préavis N° 2021/44 - Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines - 
Crédit-cadre annuel  (LEA) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (MATHIAS PAQUIER) 

R29 Préavis N° 2021/52 - Crédits-cadres annuels 2022 - Entretien constructif de la voirie et des 
ouvrages, adaptation des espaces publics, renouvellement du marquage routier et des 
installations de régulation du trafic - Renouvellement et extension des réseaux de 
distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux - Renouvellement et extension des 
réseaux des Services industriels - Entretien constructif de surfaces extérieures 
d'établissements scolaires - Entretien de surfaces privées communales (FIM) COMMISSION 
PERMANENTE DES FINANCES (DANIEL DUBAS) 

R38 Préavis N° 2021/46 - Autorisation générale de plaider 2021-2026 (CD) COMMISSION 
PERMANENTE DES FINANCES (DANIEL DUBAS)  

R39 Préavis N° 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" 
(CD) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (DANIEL DUBAS) 

R42 Préavis N° 2021/37: « Etablissement d’une zone réservée communale selon l’article 46 
LATC, concernant le secteur « Au château Fallot ». (CD) ALEXANDRA GERBER 

R28 Préavis N° 2021/38: « Participation de Lausanne à l’exposition nationale NEXPO – 
Demande de crédit de fonctionnement ». (CD) DANIEL DUBAS 

R44 Préavis N° 2021/40 : Crédit-cadre 2022-2026 (législature 2021-2026) pour le 
renouvellement et la modernisation du réseau de distribution électrique (SIL) VINCENT 
VOUILLAMOZ 

R35 Rapport sur la gestion municipale pour 2020 et réponses de la Municipalité aux neuf 
observations de la Commission permanente de gestion COMMISSION PERMANENTE DE 
GESTION (LOUIS DANA) 

D I. OJ INTENTIONNEL – INTERPELLATIONS 
INT36 Interpellation urgente de M. Oleg Gafner et consorts : « Lex Netflix : quelles garanties pour 

l’audiovisuel lausannois ? » (6e/09.11.2021) [CD] DÉVELOPPEMENT, DISCUSSION ET RÉPONSE 
MUNICIPALE 

INT37 Interpellation urgente de Mme Maimouna Mayoraz et consorts : « Grève chez SMOOD, 
comment la Municipalité compte-elle intervenir ? » (7e/23.11.21) [ ] DÉVELOPPEMENT, 
DISCUSSION ET RÉPONSE MUNICIPALE 

INT38 Interpellation urgente de M. Ilias Panchard et consorts : « Fin du contrat à Isabelle-de-
Montolieu, quelles solutions de relogement ? » (7e/23.11.21) [ ] DÉVELOPPEMENT, 
DISCUSSION ET RÉPONSE MUNICIPALE 

C II. RAPPORTS 
R2 Rapport-préavis N° 2019/13 : Réaffectation de la Maison Gaudard - Réponse au postulat 

de M. Bertrand Picard : « Mieux présenter au public les oeuvres de la Collection d'art de la 
Ville de Lausanne » - Réponse au postulat de Mme Léonore Porchet : « Lausanne, chef-lieu 
de la bande dessinée » (CD) MARLÈNE VOUTAT 

R8 Motion de M. Henri Klunge et consorts : « Revenus exceptionnels pour dette 
exceptionnelle » (FIM) COMMISSION DES FINANCES (VINCENT BRAYER, PRÉSIDENT) 
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R10 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Un billet de bus pour tous les enfants ! » 
(EJQ/FIM) ANSELME BENDER 

R52 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Résorption de la dette – mise en oeuvre 
de l’article 1.423 du Recueil d’Organisation Comptable et Financière par la Municipalité » 
(FIM) ALAIN HUBLER (RAPPORT DE MAJORITÉ) ; FABRICE MOSCHENI (RAPPORT DE MINORITÉ) 

R54 Postulat de Mme Anita Messere : « Pour que les proches aidants ne soient pas prétérités 
par la Ville » (FIM) BERTRAND PICARD 

R66 Postulat de Mme Graziella Schaller : « Un site internet pour favoriser la colocation pour les 
séniors » (LEA/SCS) MARLENE VOUTAT 

R67 Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Une Maison des associations – pour 
une meilleure prise en compte des associations à Lausanne » (EJQ/SCS) VINCENT BRAYER 

R68a Postulat de M. Henri Klunge : « De l'espace pour nos commerçants »  
R68b Postulat de Mme Françoise Piron et consorts : « Pour que les commerçant-e-s bénéficient 

d'une procédure administrative efficace » (SE) LAURA MANZONI 
R72 Rapport-préavis N° 2019/34 : Réponse au postulat de M. Yvan Salzmann : « Pour une 

pérennisation des ateliers d’artistes lausannois » (CD) CELINE MISIEGO 
R73 Postulat de Mme Diane Wild et consorts : « Lausanne, capitale du sport associatif » (SCS) 

JEAN-DANIEL HENCHOZ 
R80 Rapport-préavis N° 2019/29 : Postulat de Henchoz Jean-Daniel : « Pour une exonération à 

tout le moins partielle des taxes d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs 
professionnels lausannois » (SE) MUSA KAMENICA 

R2a Postulat de M. Xavier Company et consorts : « Et la cour d’école, c’est pour les garçons ou 
les filles ? » (EJQ/FIM) 

R2b Postulat de M. Xavier Company et consorts : « Un premier pas vers un espace public 
égalitaire » (FIM)  

R2c Postulat de M. Pierre Conscience : « Pour des espaces de vie commune et des activités 
pédagogiques égalitaires au sein des écoles lausannoises » (EJQ) MURIEL CHENAUX 
MESNIER 

R3 Postulat de M. Xavier Company : « Pour des essais lausannois de vente légale de cannabis 
qui préservent la santé et la sécurité » (SCS) MURIEL CHENAUX MESNIER 

R5 Postulat de M. Philipp Stauber et consorts : « Evaluation des techniques de captage du 
carbone en vue d’une installation pilote à Lausanne, par exemple à l’usine de Tridel ou par 
Gaznat » (SIL) ALAIN HUBLER 

R11a Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel : « Pour une ouverture des commerces le(s) 
dimanche(s) avant Noël » 

R11b Projet de règlement de M. Stéphane Wyssa : « Adapter les horaires des commerces à la 
société actuelle » (SE) VALENTIN CHRISTE 

R12 Rapport-préavis N° 2020/01 : Réponse au postulat de Mme Céline Misiego : « Pour une 
formation des policiers et policières conforme aux besoins de la Ville » (SE) YVAN SALZMANN 

R16 Rapport-préavis N° 2020/11 : Stratégie de développement des espaces verts publics dans 
les quartiers Nord-Est – Réponse au postulat de M. Julien Eggenberger « Pour un parc 
public dans le quartier Valmont – Praz-Séchaud – Vennes » (LEA/SE) GEOGRES-ANDRÉ 
CLERC 

R18 Postulat de M. Louis Dana et consorts : « Ne tirons pas sur l’ambulance (du SPSL…) ! » 
(SE) VALENTIN CHRISTE 
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R23a Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Financer la rénovation et l’assainissement 
des écoles sans alourdir ni les taxes, ni les impôts, ni le budget de fonctionnement » (EJQ) 

R23b Postulat de M. Philipp Stauber et consorts : « Rénovation et assainissement des bâtiments 
scolaires sous l’angle de l’efficience énergétique – De la parole aux actes » 
(EJQ)  FLORENCE BETTSCHART-NARBEL 

R27 Rapport-préavis N° 2020/05 : Réponse à cinq postulats relatifs à la mobilité douce et aux 
transports publics – Réponse au postulat de M. Henri Klunge « Lausanne en marche ». 
Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « Voies express vélo et rues 
cyclables ». Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « Des aménagements 
pour la mobilité douce sur le Pont Chauderon ». Réponse au postulat de M. Robert Joosten 
et consorts « Pour des bus de quartier attractifs ». Réponse au postulat de M. Henri Klunge 
et consorts « En ville comme à la montagne, le mieux pour monter c’est le téléphérique ! » 
(FIM) DANIEL DUBAS  

R30 Postulat de Mme Lara Martelli : « Récompenser le bon recycleur lausannois » (FIM) 
CHRISTINE GOUMAZ 

R40 Postulat de Mme Marie-Thérèse Sangra et consorts : « Utiliser les potentialités du solaire 
thermique pour concrétiser la transition énergétique lausannoise » (SIL) JEAN-LUC CHOLLET 

R43 Postulat de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « La Ville de Lausanne se chauffe de façon 
100 % renouvelable » (LEA/SIL) ANNE BERGUERAND 

R44 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une valorisation écologique d’une partie 
des surfaces comprises dans le périmètre de l’aéroport de la Blécherette » (LEA) JOSÉ 
MARTINHO 

R45 Rapport-préavis N° 2020/43 : Réponse au postulat de Mme Graziella Schaller et 
consorts « Offrons les étoiles aux Lausannois ! » (SIL) JACQUES PERNET 

R50 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Les SIL au devant d’une ère de 
chamboulement ! Création d’un organe de gouvernance » (SIL) ALAIN HUBLER 

R55b Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Les transports publics gratuits le samedi » (FIM) 
R55c Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Un billet de bus pour tous les Lausannois à 3,70, c’est 

possible ! » (FIM) THERESE DE MEURON 
R56 Postulat de M. Daniel Dubas et consorts : «  Pour une stratégie et un plan d’action contre 

les îlots de chaleur urbains » (CD/LEA/EJQ) JEAN-LUC CHOLLET 
R62 Rapport-préavis N° 2020/36 : Métamorphose. Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et 

consorts : « Une gouvernance participative pour l’écoquartier des Plaines-du-Loup » 
(EJQ/CD/LEA) PHILIPP STAUBER 

R65 Rapport-préavis N° 2020/46 : Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin et consorts « Pour 
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, la Caisse de pensions du personnel 
communal de Lausanne doit désinvestir les énergies fossiles » - Réponse au postulat de 
M. Ilias Panchard et consorts « Pour que la CPCL désinvestisse de l'armement » (CD/FIM) 
PAOLA RICHARD-DE PAOLIS 

R67 Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Pour la constitution ‘d'assises lausannoises 
du climat’ » (CD) CHRISTINE GOUMAZ 

R69 Rapport-préavis N° 2020/51 : Réponse au postulat de Mme Sara Soto et consorts : « Art 
urbain : pour une géographie de sites dédiés » (EJQ/CD/FIM) ANITA MESSERE 

R72 Postulat de M. Pierre Conscience : « Pour donner un vrai tournant écologique et social à la 
politique lausannoise en matière de logement » (LEA) ARNAUD THIÈRY 
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R73 Rapport-préavis N° 2020/33 : Réponse à trois postulats relatifs à l’intégration de la publicité 
et des grands chantiers dans l’espace public. Réponse au postulat de M. Vincent Rossi et 
consorts « Des pauses dans l’affichage publicitaire à Lausanne ». Réponse au postulat de 
Mme Céline Misiego « Pages blanches pour Lausanne ». Réponse au postulat de M. Valéry 
Beaud et consorts « Grands chantiers : de l’art, de la couleur et une ouverture sur l’espace 
public » (FIM) MURIEL CHENAUX MESNIER 

R74 Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Arrêtes ton char ! Confinons les tanks urbains 
aux oubliettes de l’Histoire lausannoise » (FIM) AUDE BILLARD 

R75 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Augmentation de la subvention pour les vélos 
électriques » (SIL/FIM) AUDE BILLARD 

R76 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « 30km/heure de jour comme de nuit 
maintenant ! » (FIM) ANNE BERGUERAND 

R79 Préavis N° 2021/10 : Rénovation intérieure partielle du temple de Sévelin et raccordement 
au réseau de chauffage à distance de la Ville de Lausanne (EJQ) JOËL TEUSCHER 

R85 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour des rentes de droit distinct et permanent 
de superficie (DDP) dépendantes de la qualité sociale, écologique et économique des 
projets développés » (CD) BERTRAND PICARD 

R90 Postulat de Mme Caroline Devallonné Dinbali et consorts : « Quel avenir pour la Tour de 
Sauvabelin ? » (LEA) BERTRAND PICARD 

R91a Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Circuler au pas – ou pas : Une stratégie pour 
piétonniser la Ville de Lausanne » (FIM) 

R91b Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Au galop vers la Ville sans voitures » (FIM) 
PHILIPP STAUBER 

R92 Postulat de Mme Graziella Schaller et consorts : « Pour un Conseil des Seniors 
Lausannois » (SCS) MUSA KAMENICA 

R93 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Halte aux discriminations dans les 
milieux culturels : égalité salariale et rejet de toute forme de harcèlement sexuel » (CD/FIM) 
SARA GNONI 

R1 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Pas de financement sans égalité 2 » (FIM) 
CAROLINE ALVAREZ HENRY 

R2 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Police municipale : visons la 
parité… » (SE) JEAN-FRANÇOIS CACHIN 

R3 Postulat de Mme Paola Richard-de Paolis et consorts : « Ecoliers : en route pour l'école à 
vos risques et périls ? » (FIM/EJQ/SE) ESPERANZA PASCUAS ZABALA 

R4 Postulat de M. Matthieu Carrel et consorts : « Sauvons le Théâtre du Vide-Poche » 
(CD/LEA/EJQ) ESPERANZA PASCUAS ZABALA 

R9 Postulat de M. Valéry Beaud et crts : « Pour un renforcement de la politique communale en 
faveur des coopératives d'habitants » (LEA/CD) ROLAND PHILIPPOZ 

R10 Rapport-préavis N° 2020/21 : Réponse au postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : 
« Ouvrons le Journal de la Ville de Lausanne à la pluralité des opinions » (CD) FLORENCE 
BETTSCHART-NARBEL 

R11a Postulat de M. Louis Dana et consorts : « La rue Centrale rendue aux piétons, à un tram et 
à une voie verte ! » 

R11b Postulat de M. Xavier de Haller et consorts : « Rue Centrale - centre-ville apaisé agissons » 
(FIM) MATTHIEU CARREL 

R15 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Gouvernance moderne : aussi à 
Lausanne ! » (FIM) SÉBASTIEN KESSLER 
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R16 Rapport-préavis N° 2020/34 : Manifestations responsables : plan d’actions communales. 
Réponse au postulat de Mme Thanh-My Tran-Nhu : « Pour des manifestations sportives 
écologiques et durables » (LEA/SCS/SE) ALAIN HUBLER 

R17 Rapport-préavis N° 2021/11 : Vers une consolidation de l'accueil parascolaire à Lausanne - 
« Réponse au postulat de Mme Florence Germond - Pour un renforcement de la prise en 
charge extra-scolaire des écolières et écoliers de 5e et 6e année primaire. » - « Réponse 
au postulat de M. Manuel Donzé - Les devoirs surveillés à Lausanne : va-t-on vers une 
dégradation des conditions de ces prestations ? » (EJQ) CELINE MISIEGO 

R18 Rapport-préavis N° 2020/52 : Postulat de Thièry Arnaud et crts - Primes d'assurances 
maladies pour recrues et civilistes : et si on évitait les primes inutiles ? (SCS) QUENTIN 
BEAUSIRE 

R19 Préavis N° 2021/03 : Revitalisation des sources de la plaine de Mauvernay - Demande de 
crédit (SE) VINCENT MOTTIER 

R21 Postulat de M. Musa Kamenica : « Favoriser les cours de langue et de culture d'origine » 
(SCS/EJQ) MURIEL CHENAUX MESNIER 

R24 Postulat de M. Arnaud Thièry et consorts : « La gestion des taxis doit-elle rester du domaine 
de l’intercommunal ? » (SE) VALENTIN CHRISTE 

R27 Rapport-préavis N° 2021/09 : Postulat de Klunge Henri - Un drone, mais pour quoi faire ? 
(SE) HENRI KLUNGE 

R31 Rapport-préavis N° 2020/50 : Réponse à cinq postulats relatifs à la gestion de la régulation 
du trafic : Réponse au postulat de M. Nicola di Giulio « Fluidifier le trafic en diminuant 
l’impact sonore et celui des polluants » - Réponse au postulat de M. Mathieu Maillard et 
consorts « Moins de feux rouges pour plus de fluidité » - Réponse au postulat de 
Mme Françoise Longchamp « Étudier la possibilité de prolonger la phase verte pour les 
piétons » - Réponse au postulat de M. Johan Pain « Moins d’attente aux feux rouges pour 
les piétons pour faciliter leurs déplacements » - Réponse au postulat de Mme Sara Gnoni et 
consorts « Pour une journée des piétons dans certaines zones de la ville à intervalles 
réguliers » (FIM) DANIEL DUBAS 

R32 Rapport-préavis N° 2021/35: « Réponse au postualt de Mme Magali Crausaz Mottier et 
consorts – Pour la création d’un Fonds pour les établissements scolaires » (EJQ) ERIC 
BETTENS 

R37 Rapport-préavis N° 2021/04 : Réponse à six postulats et trois pétitions relatifs au 
rééquilibrage du partage de l’espace public en faveur de la mobilité active – Réponse au 
postulat de M. Denis Corboz et consorts « De nouveaux destins pour nos places de 
parking » – Réponse au postulat de Mme Christine Goumaz et consorts « De l'espace dans 
nos rues pour déconfiner l'été » – Réponse au postulat de M. Manuel Donzé et consorts 
« Une rue Marterey 100 % piétonne » – Réponse à la pétition de Mme Anne Lise Noz et 
consorts « Marterey pour tous » – Réponse à la pétition de M. Denis Bochatay et consorts 
« Pour une rue Couchirard conviviale » – Réponse à la pétition des riverains de l'avenue 
Marc-Dufour (par Mme Annabelle Littoz-Monnet et M. Christoph Urwyler) « Pour des 
mesures efficaces contre les nuisances du trafic routier » – Réponse au postulat de 
M. Valéry Beaud et consorts « Rééquilibrons les emprises sur le domaine public en faveur 
de la mobilité active et de la convivialité » – Réponse au postulat de Mme Aude Billard et 
consorts « Aménagements routiers pour séparer mobilité piétonne, cycliste et 
automobile » – Réponse au postulat de M. Vincent Brayer et consorts « De la route à la 
rue » (FIM) AUDE BILLARD 
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D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 

INI28 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Pour une stratégie digitale 
ambitieuse, sûre et durable»  DISCUSSION PREALABLE 

INI29 Postulat de M. Roland Philippoz et consorts : « Pour une Bourdonnette intégrée à la Ville 
et dans laquelle il fait bon vivre »  DISCUSSION PREALABLE 

INI30 Postulat de M. Samuel Vargas et consorts : « Le drug checking, un outil supplémentaire en 
matière de réduction des risques liés à la consommation de stupéfiants »  DISCUSSION 
PREALABLE 

INI31 Postulat de Mme Denise Gemesio et consorts : « Lausanne la sportive néglige la natation »  
DISCUSSION PREALABLE 

INI32 Postulat de M Anouck Saugy et consorts : « Faisons PETer les poubelles !»  DISCUSSION 
PREALABLE 

INI33 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une révision rapide de la hiérarchie du 
réseau routier lausannois » DISCUSSION PREALABLE 

INI34 Postulat de Mme Olivia Fahmy et consorts : « Statues dans l’espace public : faire intervenir 
des artistes pour faire coexister les mémoires et les présence.s »  DISCUSSION PREALABLE 

INI35 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Un vade-mecum pour plus de sécurité des 
cyclistes »  DISCUSSION PREALABLE 

INTERPELLATIONS 

INT12 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Eclaircissements sur la situation de la 
CPCL suite au changement du taux technique » (6e/06.11.18) [CD/24.10.19] DISCUSSION 

INT18 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Validons les chiffres iconoclastes du 
stagiaire-comptable Moscheni concernant le budget 2019 » (11e/15.01.19) [FIM/28.11.19] 
DISCUSSION 

INT19 Interpellation de M. Matthieu Carrel et consorts : « Anne, ma soeur Anne où en sont les 
établissements de la ville ? » (3e/08.10.19) [LEA/05.12.19] DISCUSSION 

INT29 Interpellation de Mme Céline Misiego et consorts : « Viol : comment les victimes sont-elles 
prises en charge ? » (3e/08.10.19) [SE/30.01.20] DISCUSSION 

INT30 Interpellation de M. Alain Hubler et consorts : « Les SUV une plaie pour le climat et les 
villes… » (4e/05.11.19) [FIM/30.01.20] DISCUSSION 

INT34 Interpellation de Mme Laura Manzoni et consorts : «  Des vendredis pour le climat aux 
vendredis noirs pour la planète ? » (10e/ 14.01.20) [SE/26.02.20] DISCUSSION 

INT38 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Quelle pérennité en matière de co-
financement des infrastructures sportives ? » (8e/04.12.18) [SCS/05.03.20] DISCUSSION 

INT39 Interpellation de M. Vincent Brayer et consorts : « Les sculptures en ville de Lausanne 
incarnent-elles une vision patriarcale de la société ? » (6e/06.11.18) [CD/23.04.20] 
DISCUSSION 

INT40 Interpellation de Mme Anita Messere et consorts : « Est-ce que les deniers publics 
réchauffent le climat ? » (13e/03.03.20) [CD/23.04.20] DISCUSSION 

INT57 Interpellation de M. David Raedler et consorts : «  Lausanne entend-elle se profiler sur les 
rails d’une tarification intelligente de la mobilité ? » (10e/14.01.20) [FIM/04.06.20] 
DISCUSSION 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751821
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751826
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751836
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751858
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751880
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751887
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751894
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751896
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=1357939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1474853
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453870
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479133
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453864
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1496978
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465123
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1497009
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489130
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510601
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346829
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1511958
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336509
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1526535
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510384
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1526560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489121
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1539360
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INT2 Interpellation de M. David Raedler et consorts : « Faudrait-il remplacer l’autoroute de la 
Maladière par un Boulevard Olympique ? » (12e/11.02.20) [FIM/18.06.20] DISCUSSION 

INT3 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Que fait-on pour garder nos policières 
et policiers, et les encourager ? » (13e/03.03.20) [SE/25.06.20] DISCUSSION 

INT8 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « L'aéroport de la Blécherette est-il une zone 
de non-droit ? » (17e/09.06.20) [LEA/17.09.20] DISCUSSION 

INT10 Interpellation de M. Xavier de Haller et consorts : « Pistes cyclables et suppression de 
places de parc : l’état d’urgence… et après ? » (2e/08.09.20) [FIM/24.09.20] DISCUSSION 

INT11 Interpellation de M. Daniel Dubas et consorts : « Quelle politique municipale pour encadrer 
les services de livraison de plats à domicile ? » (15e/19.05.20) [SCS/24.09.20] DISCUSSION 

INT16 Interpellation de Mme Céline Misiego et consorts : « Payer ses poursuites devrait suffire ! » 
(8e/04.12.18) [FIM/19.11.20] DISCUSSION 

INT18 Interpellation de M. Jean-Michel Bringolf et consorts : « Le réemploi : alternative au 
recyclage » (7e/24.11.20) [LEA/17.12.20] DISCUSSION 

INT19 Interpellation de M. Pierre Conscience et consorts : «  Affaire Druey : que compte faire la 
Municipalité pour soutenir les ancien-ne-s locataires des immeubles 22 à 30 avenue Druey 
à Lausanne et pour garantir la mise sur le marché locatif de logements à loyer abordable 
dans ces immeubles acquis par les Retraites populaires » (3e/22.09.20) [CD/LEA/14.01.21] 
DISCUSSION 

INT20 Interpellation de Mme Stéphanie Mooser et consorts : «  Chailly-village sud (Rosière, Riant-
Val), quartier oublié ? » (3e/22.09.20) [FIM/21.01.21] DISCUSSION 

INT21 Interpellation de M. Vincent Rossi et consorts : « La Ville de Lausanne se positionnerait-
elle pour des critères de durabilité applicables aux publicités exposées par les TL » 
(7e/24.11.20) [FIM/CD/11.02.21] DISCUSSION 

INT22 Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Jeunes déféré-e-s au Tribunal des mineurs 
et fugues : des chiffres qui interpellent » (19e/23.06.20) [SE/11.02.21] DISCUSSION 

INT25 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Cas répétés d’intoxications 
malveillantes dans les bars lausannois, comment réagit la Municipalité ? » (1e/26.08.20) 
[SE/25.03.21] DISCUSSION 

INT26 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Est-ce aux policières de se battre 
seules contre le harcèlement ? » (4e/06.10.2020) [SE/25.03.21] DISCUSSION 

INT27 Interpellation de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Quelle prévention et quelle 
action de la Police communale contre le harcèlement sexuel dans ses équipes ? » 
(4e/06.10.20) [SE/25.03.21] DISCUSSION 

INT28 Interpellation de Mme Françoise Piron et consorts : « Harcèlement au sein de la Police de 
Lausanne: comment s'assurer que les victimes soient entendues ? » (4e/06.10.20) 
[SE/25.03.21] DISCUSSION 

INT30 Interpellation de M. Jean-Daniel Henchoz et consorts : « Métamorphose « à futur » : où en 
sommes-nous ? » (11e/12.01.21) [CD/SCS/06.02.21] DISCUSSION 

INT31 Interpellation de Mme Caroline Alvarez Henry et consorts : « Politique de relance de la 
culture lausannoise : quelle place pour les œuvres d’artistes femmes ? » (15e/09.03.21) 
[CD/06.05.21] DISCUSSION 

INT32 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Association des gaziers : pas d’argent 
lausannois pour des positions rétrogrades » (20e/25.05.21) [SIL/24.06.21] DISCUSSION 

INT33 Interpellation de Mme Françoise Piron : « Pourquoi un tel taux record d’absentéisme pour 
cause de maladie à la Ville de Lausanne ? » (19e/07.05.19) [FIM/08.07.21] DISCUSSION 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501049
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1546175
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510389
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1549875
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540714
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580776
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1576719
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1583573
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533615
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1583581
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346840
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608120
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608581
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1620058
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581950
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628276
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581937
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1631272
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608611
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1640792
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1546571
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1641956
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1570945
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659761
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588307
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659766
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588305
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659773
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588312
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659780
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626797
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1675828
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1652009
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1675833
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677562
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1695584
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397323
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1700971
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INT34 Interpellation de Mme Christiane Schaffer et consorts : « La Ville achète une exploitation 
agricole à la barbe de deux agriculteurs. Que veut-elle en faire ? Un manège pour les 
chevaux ? » (2e/31.08.21) [CD/07.10.21] DISCUSSION 

INT35 Interpellation de Mme Christiane Schaffer : « Déchets sur la voie publique, le littering à 
Lausanne » (2e/31.08.21) [FIM/28.10.21] DISCUSSION 

Prochaines séances : 11.01.22 (18 h et 20 h 30), 25.01.2022 (18 h et 20 h 30), 08.02.2022 (18 h et 20 h 30), 
15.02.2022 (18 h et 20 h 30), 08.03.2022 (18 h et 20 h 30), 22.03.2022 (18 h et 20 h 30), 05.04.2022 (18 h et 
20 h 30), 12.04.2022 (18 h et 20 h 30), 10.05.2022 (18 h et 20 h 30), 24.05.2022 (18 h et 20 h 30), 07.06.22 
(18 h), 08.06.2022 (18 h et 20 h 30), 22.06.2022 (18 h et 20 h 30), 30.08.2022 (18 h et 20 h 30), 13.09.2022 
(18 h et 20 h 30), 27.09.2022 (18 h et 20 h 30), 11.10.2022 (18 h et 20 h 30), 08.11.2022 (18 h et 20 h 30), 
22.11.2022 (18 h et 20 h 30), 06.12.2022 (18 h et 20 h 30), 07.12.2022 (19 h 30), 13.12.2022 (18 h et 20 h 30). 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL : 
  Le président : Le secrétaire : 

 Nicola Di Giulio Frédéric Tétaz 

POUR MÉMOIRE 

I. RAPPORTS (EN ATTENTE DE LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION) 

23.03.21 Rapport-préavis N° 2021/12 : 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 » (SIL) BENJAMIN RUDAZ  

23.03.21 Rapport-préavis N° 2021/13 : Stratégie de requalification des espaces publics et réponse à 
quatre postulats relatifs au réaménagement des espaces publics - Réponse au postulat de 
M. Valéry Beaud « Pour une véritable stratégie de requalification de l'espace public » - 
Réponse au postulat de Mme Maria Velasco « Pour une place Centrale conviviale et 
accueillante » - Réponse au postulat de M. Guy Gaudard et consorts « La Place de la Sallaz 
aux piétons » - Réponse au postulat de Mme Sarah Neumann et consorts « Femme en 
marche : un autre regard sur l'espace urbain » (FIM) LOUIS DANA  

27.04.21 Préavis N° 2021/17 : Plan directeur communal (PDCom) – « Lausanne 2030 » (CD) BENOÎT 
GAILLARD 

11.05.21 Postulat de M. Benoît Gaillard et crts : « Robotisation de la vente et de la restauration : taxer 
les caisses automatiques, assurer l'égalité de traitement » (SE) SARA SOTO 

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

11.05.21 Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts (161 sign.) : « Pour la piétonisation de la place 
Benjamin-Constant » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES PETITIONS 

11.05.21 Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts (1 sign.) : « Pour la suppression de la taxe 
d’occupation du domaine public pour les artistes de rue » COMMISSION PERMANENTE DES 
PETITIONS 

25.05.21 Rapport-préavis N° 2021/21 : 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 decide, parce qu'elle les juge indispensables pour le bien de 
ses administrés, de se les donner (CD) ERIC BETTENS 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718812
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734663
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718807
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1743303
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1640511
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1642095
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1655133
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1652001
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1671516
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1671526
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=16715141
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201669715
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25.05.21 Rapport-préavis N° 2021/25 : Réponse au postulat de M. Mathieu Blanc et consorts "Un 
plan d'action pour lutter contre la bureaucratie et la surrèglementation communale" - 
Réponse au postulat 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" (CD/SE/LEA) ALIX AUBERT 

08.06.21 Rapport-préavis N° 2021/28 : Piscine de Bellerive et rives du lac - 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 » (SCS) SARA SOTO 

08.06.21 Pétition de l’Association AQUBE et consorts (106 sign.) : « Pour la ré-ouverture des WC 
publics d’Entre-Bois à Bellevaux » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 

31.08.21 Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni : « Création d’une commission permanente 
des communs et de l’énergie » (CD) PHILIPPE MIAUTON 

31.08.21 Postulat de Mme Françoise Piron : « Pour le développement de plateformes MaaS 
coordonnées, inclusives et innovantes à Lausanne » (FIM) SEBASTIEN KESSLER 

31.08.21 Postulat de M. Ilias Panchard : « Pour une utilisation accrue des ‘nudges’ dans l’espace 
public » (FIM) AUDE BILLARD 

31.08.21 Pétition de Mme Tamara Embaló (1 sign.) : « Pour une meilleure protection des habitant-e-
s face aux nuisances de chantiers » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 

31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/33: Politique de soutien aux activités intergénérationnelles – 
Réponse au postulat de M. Manuel Donzé « Créer du lien intergénérationnel à travers les 
cantines scolaires. (FIM) FRANÇOISE PIRON 

14.09.21 Pétition de M. Pierre Frey et consorts : «  Projets d’aménagement du port d’Ouchy 
COMMISSION DES PÉTITIONS (SE)  

14.09.21 Postulat de M. Guy Gaudard : « Pour la mise à disposition de zones artisanales à 
Lausanne » (CD) GUY GAUDARD 

14.09.21  Postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts : « Pour une démocratie vivante, citoyenne, 
militante et transparente » (CD) PHILIPPE MIAUTON 

14.09.21 Postulat de Mme Sara Gnoni et consorts : « Biodiversité : donnons-lui des droits pour la 
protéger ! » (LEA) THANH-MY TRAN-NHU 

28.09.21 Pétition du Comité de l’Association de quartier de la Clochatte (M. Alassane Kane) 
(102 sign) : « Clochatte : notre mobilité bloquée, ça suffit ! » (FIM) COMMISSION 
PERMANENTE DES PÉTITIONS 

28.09.21 Postulat de M. Louis Dana et consorts : « Vote dès 16 ans : Lausanne doit prendre les 
devants ! » (CD) HENRI KLUNGE  

28.09.21  Postulat de M. Camille-Angelo Aglione et consorts : «Il faut assainir les giratoires de la 
Maladière, Malley et Montchoisi » (FIM) JACQUES PERNET 

12.10.21 Préavis N° 2021/42 - Vidéosurveillance du stade de la Tuilière (SE) MUSA KAMENICA 
09.11.21 Préavis N° 2021/45 - Renouvellement du Système d'information central de Police cantonale 

vaudoise, de la Police municipale de Lausanne et des autres polices communales 
vaudoises  (SE) NGOC HUY HO 

23.11.21  Postulat de M. Xavier de Haller et consorts : « Donnons un coup de gaz à la transition 
énergétique ! » (FIM) ALAIN HUBLER 

23.11.21 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Accès Internet et Télé réseau à des prix 
avantageux » (SIL) ROLAND PHILIPPOZ 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1672779
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1675754
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1681595
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1671495
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677579
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1681599
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201687776
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1689956
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718784
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687677
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687621
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1687662
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1723927
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718825
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718819
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1727678
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739786
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1729411
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1729422
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23.11.21 Postulat de M. Yohan Ziehli et consorts : «Pour une analyse du potentiel d'amélioration de 
l'équipement des forces de police par l'acquisition de pistolets à impulsions électriques » 
(SE) MAURANE VOUGA 

07.12.21 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 » (CD) MURIEL CHENAUX MESNIER 

07.12.21 Pétition de M. Robert Fürst et consorts : « Café avec un policier » (18 sign.) ( ) COMMISSION 
PERMANENTE DES PÉTITIONS 

07.12.21 Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts : « Pour la piétonnisation de l’impasse des 
Echelettes » (227 sign.) ( ) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 

07.12.21 Pétition de M. Carmine Pirazzo et consorts : «  La piscine de Montchoisi doit rester ouverte 
pour l’été 2022 » (268 sign.) ( ) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 

II. INTERPELLATIONS (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ) 

19.09.17 Interpellation de M. Philippe Ducommun et consorts : « Lausanne doit-elle encore assumer 
les obligations de tout le canton en matière de place d’accueil pour les gens du voyage ? » 
(3e/19.9.17) [SE] DISCUSSION 

09.04.19 Interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Changer la ville pour 
préserver le climat - L'innondation du 11 juin 2018 a-t-elle laissé des traces ? » 
(18e/09.04.19) [SE] DISCUSSION 

21.05.19 Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : « La ville contribue-t-elle à réduire les 
situations d'apatridie ? » (20e/21.05.19) [SE] DISCUSSION 

03.03.20 Interpellation de Mme Céline Misiego : « Les beaux labels de Lausanne, une belle affaire ? » 
(13e/03.03.20) [CD] DISCUSSION 

19.05.20 Interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Le Casino de Montbenon est-il 
accessible à tout le monde ? » (15e/19.05.20) [CD] DISCUSSION 

23.03.21 Interpellation de M. Arnaud Thièry et consorts : « Un an après, il est temps d’agir contre les 
crimes LGBTIQ-phobes ! » (15e/09.03.21) [SE] DISCUSSION 

14.09.21 Interpellation de Mme Christiane Schaffer : « Lausanne et la drogue – La situation s’est-elle 
améliorée ou péjorée ? » (2e/31.08.21) [SCS] DISCUSSION 

28.09.21 Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : « Vers des itinéraires de manifs réellement 
accessibles à toutes et tous ! » (3e/14.09.21) [SE] DISCUSSION 

28.09.21 Interpellation de Mme Aude Billard et consorts : «  Patrouilleurs scolaires carrefour de 
Montchoisi » (3e/14.09.21) [SE] DISCUSSION 

28.09.21 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Que se passe-t-il du côté de l’aéroport de 
la Blécherette ? » (3e/14.09.21) [LEA] DISCUSSION 

12.10.21 Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Verrue de Bel-Air : maintenir la pression ou passer 
la façade au Kärcher ? » (4e/28.09.21) [CD] DISCUSSION 

09.11.21 Interpellation de M. Matthieu Carrel et consorts : « Guettons l'heure de l'égalité au sein de 
l'administration communale » (5e/12.10.21) [EJQ] DISCUSSION 

09.11.21 Interpellation de Mme Alexandra Gerber et consorts : « Comment préserver le patrimoine 
naturel lausannois en attendant le Plan d'affectation communal (PACom) ? » (5e/12.10.21) 
[CD] DISCUSSION 

09.11.21 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Suppression du droit de timbre 
d'émission : conséquences fiscales pour la Ville » (5e/12.10.21) [FIM] DISCUSSION 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1729425
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1749784
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751924
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751925
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1752162
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1195171
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1388639
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1402585
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510382
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533592
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1652013
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718795
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1723928
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1723930
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1723933
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1723933
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734798
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734794
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09.11.21 Interpellation de Mme Olivia Fahmy et consorts : « La Ville de Lausanne est-elle prête à 
mener une véritable politique antiraciste ? » (5e/12.10.21) [SCS] DISCUSSION 

23.11.21 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Electricité : continuer à éclairer le débat » 
(6e/09.11.21) [SIL] DISCUSSION 

23.11.21 Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Violences en marge des manifestations 
sportives : la police doit s’expliquer ! »(6e/09.11.21) [SE] DISCUSSION 

23.11.21 Interpellation de Mme Françoise Piron et consorts : « Deux ans sans piscine c’est trop ! » 
(6e/09.11.21) [SCS] DISCUSSION 

07.12.21 Interpellation de Mme Franziska Meinherz et consorts : « L’espace Blécherette vs Porno 
Diesel : mettre 20 personnes à la rue pour greenwasher le voisinage du Stade de la 
Tuilière ? » (7e/23.11.21) [ ] DISCUSSION 

07.12.21 Interpellation de Mme Anaïs Timofte et consorts : « Pollution de l’eau dans 6 communes 
raccordées au réseau d’approvisionnement lausannois : doit-on laisser couler ? » 
(7e/23.11.21) [ ] DISCUSSION 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1734994
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745759
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1746022
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745753
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1752467
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1752471
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