
 
conseil communal  

 
021 315 21 01/03  Lausanne, le 25 novembre 2020 
conseil@lausanne.ch 
Séances en vidéo sur Internet 

  

 

8e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud/Halle 35) 
le 8 décembre 2020 

à 18h et 20h30 
9e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud/Halle 35) 

le 9 décembre 2020 
à 19h30 

10e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud/Halle 35) 
le 15 décembre 2020 

à 18h et 20h30 
 

* Les séances du Conseil communal de Lausanne sont publiques. Au vu des consignes sanitaires, 
le nombre de places réservées au public est limité. 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 
 
 
B. QUESTIONS ORALES 
 
 
C. RAPPORTS 
 
R67 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Un arbre lausannois comme dernier repos »  

(LEA/SE) JEAN-DANIEL HENCHOZ 
 
R72 Rapport-préavis N° 2018/30 : Réponse à six postulats portant sur la propreté du domaine 

public, le partage et le recyclage des ressources – Réponse au postulat de M. Guy Gaudard 
« Pour un usage payant de certains W.-C. publics » – Réponse au postulat de M. Laurent 
Rebeaud et consorts « Demande d’une étude sur la possibilité de réduire le nombre de 
W.C. publics à Lausanne en faisant appel à un partenariat avec les restaurateurs et les 
commerçants prêts à mettre leurs WC à la disposition du public » – Réponse au postulat 
de M. Johann Dupuis « Responsabiliser les grands commerces par rapport au recyclage 
des déchets d’emballage » – Réponse au postulat de Mme Sara Gnoni et consorts « Pour 
une Ville de Lausanne sans mégots » – Réponse au postulat de M. Robert Joosten et 
consorts « Pour un peu d’air dans nos boîtes aux lettres » – Réponse au postulat de 
Mme Véronique Beetschen et consorts « Une outilthèque pour les bricoleuses et bricoleurs, 
jardinières et jardiniers lausannois »  (FIM/EJQ) JEAN-MARIE FÜRBRINGER 
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R77 Rapport-préavis N° 2018/34 : Réponse au postulat de M. Manuel Donzé « Les 
bibliothèques lausannoises : une politique des horaires à revoir » – Réponse au postulat de 
Mme Laurence Mundinger-Jaccard : « Des bibliothèques éphémères dans les piscines de 
quartier : l'art d'associer les plaisirs »  (CD) ALICE GENOUD  

 
R78 Rapport-préavis N° 2019/03 : Réponse au postulat de Mme Alice Genoud et M. Hadrien 

Buclin : « Après Lausanne Capitale olympique, Lausanne capitale verte ? »  (CD) JOËL 
TEUSCHER 

 
R80 Rapport-préavis N° 2018/55 : Réponse au postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts : 

« Développement de l’identité numérique à Lausanne »  (LEA/CD) FABRICE MOSCHENI 
 
R90 Motion de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Pour un Plan Structurel d’Adoucissement de 

la Fiscalité (PSAF III) »  (FIM) COMMISSION DES FINANCES (DANIEL DUBAS) 
 
R91 Postulat de Mme Françoise Longchamp : « Contre le deal de rue : osons aller plus loin ! »  

(SE) ALICE GENOUD 
 
R94  Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Mieux protéger les policières 

et les policiers »  (SE) NICOLAS TRIPET 
 
R96 Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Lutter efficacement contre le bruit excessif des 

deux-roues motorisés et autres engins bruyants à Lausanne »  (SE/FIM) JACQUES PERNET 
 
R97 Postulat de M. Nicolas Tripet et consorts : « Transformation digitale : la Ville de Lausanne 

concernée »  (LEA) YVAN SALZMANN 
 
R98a Rapport-préavis N° 2018/51 : Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et 

consorts : « Café-jeux parents-enfants à la berlinoise »  (LEA/FIM/SE/EJQ)  
R98b Rapport-préavis N° 2018/53 : Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et 

consorts : « Collection de l'Art Brut : un café-restaurant pour le Musée et le quartier »  
(LEA/SE) PHILIPPE MIAUTON 

 
R100  Rapport-préavis N° 2018/36 : Réponse au postulat de M. Henri Klunge et consorts : « Pour 

faire voter les jeunes, Easyvote »  (CD) XAVIER DE HALLER 
 
R102  Motion de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « Pour un impôt foncier climatiquement 

responsable »  (FIM) DANIEL DUBAS 
 
R104  Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Favorisons des camps scolaires 

écologiques »  (EJQ) THÉRÈSE DE MEURON 
 
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 

 
R4 Postulat de Mme Françoise Piron et consorts : «Pour l’adoption par la Municipalité de 

Lausanne d’un ‘Plan d’actions urgence climat au travail’ ! »  (FIM) GIUSEPPE FONTE 
 
R5 Rapport-préavis N° 2018/59 : Réponse au postulat de M. Nicola Di Giulio : « Amélioration 

de l'équipement des services d'urgence »  (SE) GRAZIELLA SCHALLER 
 
R8 Motion de M. Henri Klunge et consorts : « Revenus exceptionnels pour dette 

exceptionnelle »  (FIM) COMMISSION DES FINANCES (VINCENT BRAYER, PRÉSIDENT) 
 
R10 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Un billet de bus pour tous les enfants ! »  

(EJQ/FIM) ANSELME BENDER 
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R11 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Améliorer l’information et l’accompagnement 

des personnes qui s’estiment victimes de mauvais traitements par la police »  (SE) 
MATTHIEU CARREL 

 
R18 Postulat de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Pour l'installation de caméras de surveillance 

à l'extérieur des écoles publiques de la commune »  (SE/EJQ) FLORENCE BETTSCHART-
NARBEL 

 
R23 Postulat de M. David Raedler et consorts : « Des nuits sans trafic pour le bien de la santé 

des lausannoises et lausannois »  (FIM) ANNE BERGUERAND  
 
R24 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Plus d’égards pour nos fidèles compagnons 

à quatre pattes »  (LEA) ALAIN HUBLER 
 
R36 Rapport-préavis N° 2019/12 : Réponse au postulat de Mme Sarah Neumann et M. Philippe 

Clivaz : « Des mesures ciblées pour les retraites artistiques »  (CD) PAOLA RICHARD-DE 
PAOLIS 

 
R38 Postulat de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « Lausanne Capitale Olympique. Une 

destination touristique »  (SE) JEAN-DANIEL HENCHOZ 
 
R42 Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Pour une salle de gymnastique à Vers-chez-les-Blanc »  

(EJQ) CÉLINE MISIEGO 
 
R43 Rapport-préavis N° 2019/48 : Réponse au postulat de Mme Latha Heiniger « Fondation 

IdéeSport : l’activité physique non compétitive au service de la socialisation et de la 
particicpation dès le plus jeune âge »  (EJQ) JEAN-DANIEL HENCHOZ  

 
R47 Rapport-préavis N° 2019/31 : Cohabitation des diverses mobilités au sein de l’espace 

urbain. Réponse au postulat de M. Claude Calame et consorts : « Pour des modes de 
déplacement respectueux de toutes et tous »  (SE) ARNAUD THIÈRY 

 
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) 

 
R53 Rapport-préavis N° 2019/26 : Politique de lutte contre les discriminations visant les 

personnes LGBTIQ - Réponses aux postulats de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour 
que Lausanne rejoigne le Rainbow Cities Network » et de Mme Géraldine Bouchez : « Un 
symbole fort pour dire NON à l'homophobie »  (SE/FIM) ALAIN HUBLER  

 
R54 Postulat de Mme Anita Messere : « Pour que les proches aidants ne soient pas prétérités 

par la Ville »  (FIM) BERTRAND PICARD 
 
R64 Rapport-préavis N° 2019/47 : Une certification "VilleVerte" pour la Commune de 

Lausanne – Réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez et consorts : « Label VilleVerte 
Suisse, prochaine médaille d’or de Lausanne ? »  (LEA) NGOC HUY HO 

 
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 »  
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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 

 
R17 Pétition au CC de M. Robert Fürst (251 sign.) : « Pour l’obtention d’un chien de soutien 

émotionnel accompagnant la Police municipale de Lausanne »  (SE) COMMISSION 
PERMANENTE DES PÉTITIONS (GIANFRANCO GAZZOLA) 

 
R18 Postulat de M. Louis Dana et consorts : « Ne tirons pas sur l’ambulance (du SPSL…) ! » 

(SE) VALENTIN CHRISTE 
 
R23 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) 
 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 
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R25 Préavis N° 2020/26 - Raccordement du temple de La Sallaz - Vennes au réseau de 
chauffage à distance de la Ville de Lausanne et assainissement énergétique partiel  (EJQ) 
MARIE-THERESE SANGRA  

 
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  

 
R29 Préavis N° 2020/29 – Métamorphose – Stade olympique de la Pontaise – travaux 

d’assainissement, de réfection, d’amélioration et de remplacement d’équipements – 
demande de crédit d’ouvrage  (SCS) ROLAND PHILIPPOZ 

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

CHRISTINE GOUMAZ 
 
R31 Préavis N° 2020/44 – Budget de fonctionnement de l'exercice 2021 - Plan des 

investissements pour les années 2021 à 2024 - Augmentation de CHF 20'000'000.- du 
capital-actions de la SILL Société Immobilière Lausannoise pour Le logement S.A.  
(FIM/LEA) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES, DANIEL DUBAS (RAPPORT DE MAJORITÉ) 
JOHANN DUPUIS (RAPPORT DE MINORITÉ) 

 
R32 Préavis N° 2020/41 - Crédits supplémentaires pour 2020 (2e série) (FIM) COMMISSION 

PERMANENTE DES FINANCES (VINCENT BRAYER) 
 
R33 Préavis N° 2020/42 - Autorisations d'achats pour l'exercice 2021 (FIM) COMMISSION 

PERMANENTE DES FINANCES (VINCENT BRAYER) 
 
R34 Préavis N° 2020/45 – Crédits-cadres annuels 2021 - Entretien constructif de la voirie et des 

ouvrages, adaptation des espaces publics, renouvellement du marquage routier et des 
installations de régulation de trafic - Renouvellement et extension des réseaux des 
collecteurs publics et de distribution d'eau, et échanges périodiques des systèmes de 
comptage - Renouvellement et extension ordinaires des réseaux des Services industriels 
et échange périodique des systèmes de comptage - Entretien constructif de surfaces 
extérieures d'établissements scolaires - Entretien des surfaces privées communales 
(FIM/SE/SIL/EJQ/LEA) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (VINCENT BRAYER) 

 
R35 Préavis N° 2020/40 - Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines - 

Crédit-cadre annuel 2021  (LEA) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (JACQUES-
ETIENNE RASTORFER) 

 
R36 Préavis N° 2020/49 – Soutien au Fonds pour l’équipement touristique de la région 

lausannoise en lien avec les effets de la pandémie de la COVID-19 – Octroi d’un prêt sans 
intérêt de CHF 1 million (CD) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (JOHANN DUPUIS) 

 
R37 Préavis N° 2020/30 – Déploiement des compteurs électriques intelligents et systèmes de 

comptage multifluides (2e volet)  (SIL) KARINE ROCH 
 
R38 Rapport-préavis N° 2020/32 – Pétition du Mouvement pour la défense de Lausanne 

« Sauvons l’Auberge du Lac de Sauvabelin »  (LEA) GRAZIELLA SCHALLER 
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R39 Projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron de révision totale du règlement du Conseil 
communal du 12 novembre 1985 (CD) MATTHIEU CARREL 

 
 
D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

INITIATIVES 
 
INI80 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Police municipale : visons la 

parité… » (7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI81 Postulat de M. Arnaud Thièry et consorts : « Pour la transparence de la vie politique – à 

Lausanne aussi ! »  (7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI82 Postulat de Mme Caroline Alvarez Henry et consorts : « Décès de lausannoises et de 

lausannois : vers une simplification des démarches administratives pour les familles 
proches»  (7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 

 
INI83 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Augmentation de la subvention pour les vélos 

électriques » (7e/24.11.20) [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI84 Postulat de Mme Sima Dakkus : « Urbanisme et qualité de vie » (7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION 

PRÉALABLE 
 
INI85 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 » 
(7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 

 
INI86 Postulat de M. Arnaud Thièry et consorts : « La gestion des taxis doit-elle rester du domaine 

de l’intercommunal ? »  (7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI87 Postulat de M. Henri Klunge et consorts : «  Une prime aux clubs sportifs méritants »  

(7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI88 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Gouvernance moderne : aussi à 

Lausanne ? »  (7e/24.11.20)  [ ] DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI89 Postulat de M. Henri Klunge : « Une multimodalité accessible »  (7e/24.11.20)  [ ] 

DISCUSSION PRÉALABLE 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
INT17 Interpellation urgente de M. Jacques Pernet et consorts : «Covid 19 : quid des retards de 

paiement ? des pratiques proportionnées svp ! » (7e/24.11.2020) [ ] DEVELOPPEMENT, 
RÉPONSE MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT27 Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Sécheresse, quelles mesures d'adaptation 

à cette nouvelle donne ? »  (6e/06.11.18) [SE/31.01.19] DISCUSSION 
 
INT29 Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Feux d’artifices : au-delà de 

l’émerveillement, n’est-il pas temps de se poser les bonnes questions ? »  (1e/28.08.18) 
[CD/LEA/07.03.19] DISCUSSION 

 
INT37 Interpellation de M. Philipp Stauber et consorts : « Opération Papyrus Vaud »  

(15e/12.03.19) [SCS/28.03.19] DISCUSSION 
 
INT39 Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Quelles limites au prosélytisme religieux ou sectaire 

sur l’espace public ? »  (1e/28.08.18) [SE/18.04.19] DISCUSSION 
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INT40 Interpellation de M. David Raedler et consorts : « Assurer l'information du consommateur 

en matière d'allergènes »  (15e/12.03.19) [SE/02.05.19] DISCUSSION 
 
INT41 Interpellation de M. Johan Pain et consorts : «  Qu'en est-il de la santé et des conditions de 

travail des conducteurs et conductrices aux transports publics lausannois ? »  
(15e/12.03.19) [FIM/02.05.19] DISCUSSION 

 
INT42 Interpellation de M. David Raedler et consorts: « Quel bilan tirer de la qualité des déchets 

végétaux récoltés depuis le 1er janvier 2018 ? »  (18e/09.04.19) [FIM/09.05.19] DISCUSSION 
 
INT45 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Le parking privé à usage public du Valentin 

tente-t-il discrètement de s’agrandir ? »  (11e/30.01.18) [CD/06.06.19] DISCUSSION 
 
INT48 Interpellation de Mme Thérèse de Meuron : « Le Service social de Lausanne est-il sourd ?»  

(1e/28.08.18) [SCS/04.07.19] DISCUSSION 
 
INT1 Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Alcool et vitesse : moins de contrôles pour 

plus d’accidents ? »  (19e/07.05.19) [SE/15.08.19] DISCUSSION 
 
INT2 Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « De quelle couleur doit être une 

terrasse ? »  (19e/07.05.19) [SE/22.08.19] DISCUSSION 
 
INT10 Interpellation de M. Musa Kamenica et consorts : « Clochatte : Ecole internationale et 

bouchon intercommunal»  (3e/02.10.18) [FIM/10.10.19] DISCUSSION 
 
INT11 Interpellation de M. Bertrand Picard : « Usage immodéré et abscons des acronymes dans 

les courriers et notes aux conseillers communaux »  (1e/27.08.19) [CD/10.10.19] 
DISCUSSION 

 
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 
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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
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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 

 
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 
 
INT4 Interpellation de Mme Latha Heiniger : « Contrats d’auxiliaires : La Ville est-elle 

exemplaire ? »  (13e/12.02.19) [FIM/16.07.20] DISCUSSION 
 
INT5 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Mais où est donc bien passé le Plan 

Directeur Communal (PDCom) ? »  (13e/03.03.20) [CD/13.08.20] DISCUSSION 
 
INT6 Interpellation de M. Vincent Brayer et consorts : « Les nappes phréatiques lausannoises 

sont-elles polluées ? »  (15e/19.05.20) [SE/13.08.20] 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 
 
INT9 Interpellation de M. Giuseppe Fonte et consorts : « Prison du Bois-Mermet, le Conseil d'Etat 

joue les prolongations»  (17e/09.06.20) [CD/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 
 
INT13 Interpellation de M. Nicolas Tripet et consorts : « Quelle identité numérique pour nos 

enfants... dans 15 ans ? »  (3e/08.10.19) [EJQ/29.10.20] DISCUSSION 
 
INT14 Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : « La CPCL est-elle enfin prête à désinvestir 

des énergies fossiles ? »  (15e/19.05.20) [CD/29.10.20] DISCUSSION 
 
INT15 Interpellation de M. Jean-Daniel Henchoz et consorts : « Bilan suite à la 

« fonctionnarisation » et perspectives pour les vignobles de la Ville »  (2e/08.09.20) 
[LEA/19.11.20] DISCUSSION 

 
INT16 Interpellation de Mme Céline Misiego et consorts : « Payer ses poursuites devrait suffire ! »  

(8e/04.12.18) [FIM/19.11.20] DISCUSSION 
 
 
Prochaines séances : 12.01.21 (18 h et 20 h 30), 26.01.21 (18 h et 20 h 30), 09.02.21 (18 h et 20 h 30), 
16.02.21 (18 h et 20 h 30), 09.03.21 (18 h et 20 h 30), 23.03.21 (18 h et 20 h 30), 30.03.21 (18 h et 20 h 30), 
27.04.21 (18 h et 20 h 30), 11.05.21 (18 h et 20 h 30), 25.05.21 (18 h et 20 h 30), 08.06.21 (18 h et 20 h 30), 
09.06.21 (18 h), 22.06.21 (18 h et 20 h 30) : en réserve. 31.08.21 (18 h et 20 h 00), 14.09.21 (18 h et 20 h 30), 
28.09.21 (18 h et 20 h 30), 12.10.21 (18 h et 20 h 30), 09.11.21 (18 h et 20 h 30), 23.11.21 (18 h et 20 h 30), 
07.12.21 (18 h et 20 h 30), 08.12.21 (19 h 30), 14.12.21 (18 h et 20 h 30). 
 
 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL : 
  La présidente : Le secrétaire : 

 Thanh-My Tran-Nhu Frédéric Tétaz 
 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489121
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1539360
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=1368180
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1563887
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510387
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1567680
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533589
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1567881
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=1540712
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581737
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=1453909
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598481
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1520605
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598879
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1576728
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608115
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346840
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608120
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POUR MÉMOIRE 
 
 

I. RAPPORTS (EN ATTENTE DE LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION) 
 
28.01.20 Pétition de M. Sylvain Croset et consorts (1340 sign.) : « Pour une mobilité à taille humaine 

à Lausanne. Contre le trafic des véhicules individuels surdimensionnés »  (FIM) 
COMMISSION DES PÉTITIONS (QUENTIN BEAUSIRE) 

 
07.03.17 Révision du Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL) : 
06.12.16  Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni : « Améliorer la gouvernance du Conseil 

communal ». (CD) MATTHIEU CARREL 
 
05.05.20 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 
 
05.05.20 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Inciter les aîné-e-s à prendre les transports 

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

possible ! »  (FIM) MARIE-THERESE DE MEURON 
 
05.05.20 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 
 
09.06.20 Pétition au CC de Gossweiler Kyril (1 sign.) : « Pour la transparence du Contrôle des 

finances de la Ville de Lausanne (CFL) »  (CD) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 
 
09.06.20 Postulat de M. Louis Dana et consorts : « La rue Centrale rendue aux piétons, à un tram et 

à une voie verte ! » 
25.08.20 Postulat de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts « Rue Centrale - centre-ville apaisé 

agissons »  (FIM) MATTHIEU CARREL 
 
23.06.20 Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts (302 sign.) : « Pour la piétonisation du passage 

entre la rue des Echelettes et la rue du Jura »  (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES 
PÉTITIONS (QUENTIN BEAUSIRE) 

 
23.06.20 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 

 
23.06.20 Postulat de M. Claude Calame et consorts : « Pour des soins à domicile satisfaisant 

personnel et patient-es »  (SCS) GIUSEPPE FONTE 
 
23.06.20 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Pas de financement sans égalité 2 »  (FIM) 

CAROLINE ALVAREZ HENRY 
 
23.06.20 Postulat de Mme Graziella Schaller et consorts : « Pour un Conseil des Seniors 

Lausannois »  (SCS) PAOLA RICHARD-DE PAOLIS 
 
23.06.20 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une liaison piétonne efficace entre la Gare 

du Flon et la Gare CFF »  (FIM) HENRI KLUNGE 
 
23.06.20 Postulat de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « La Ville de Lausanne se chauffe de façon 

100 % renouvelable »  (LEA/SIL) ANNE BERGUERAND 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479411
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096313
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489141
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1494526
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501004
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510359
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501000
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528242
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510400
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540702
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540715
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528164
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528208
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533561
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533575
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533585
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25.08.20 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Une aide communale d’urgence pour les 
indépendant-e-s, travailleuses/eurs domestiques et petit-e-s entrepreneurs/euses de 
Lausanne »  (SE) 

 Postulat de M. Antoine Piguet: « Pour la création d’un fonds communal d’aide aux 
entreprises lausannoises touchées par les mesures de restrictions de lutte contre le COVID 
19 (Fonds COVID-19) »  (SE) SARA SOTO  

 
25.08.20 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Pour plus d’espaces de jeu à 

Lausanne ‘ville amie des Enfants’ »  (FIM) FRANÇOISE PIRON  
 
25.08.20 Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Arrêtes ton char ! Confinons les tanks urbains 

aux oubliettes de l’Histoire lausannoise »  (FIM) AUDE BILLARD  
 
25.08.20 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « 30km/heure de jour comme de nuit 

maintenant ! »  (FIM) DAVID RAEDLER  
 
25.08.20 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts « Un emprunt populaire de solidarité pour 

financer la relance à Lausanne »  (FIM) ILIAS PANCHARD  
 
25.08.20 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  

 
08.09.20 Pétition de la Société de Développement de Chailly-Béthusy : « Pour la préservation des 

témoins d’une agriculture urbaine et d’un marché permanent de proximité »  (LEA) 
COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 

 
22.09.20 Rapport-préavis N° 2020/25 - Réponse au postulat de M. Jacques-Etienne Rastorfer - Pour 

une rénovation des hommages aux personnalités exceptionnelles pour notre Ville  (CD) 
JOSE MARTINHO 

 
22.09.20 Préavis N° 2020/28 - Rénovation et modernisation des WC publics Lausannois - Phase II 

(FIM) DIANE WILD 
 
06.10.20 Postulat de Mme Marie-Thérèse Sangra et consorts : « Utiliser les potentialités du solaire 

thermique pour concrétiser la transition énergétique lausannoise »  (SIL) JEAN-LUC CHOLLET 
 
06.10.20 Postulat de Mme Céline Misiego : « Après les plans de confinement et les plans de reprise, 

un plan d’action pour une reprise sociale, écologique et solidaire à Lausanne »  (FIM) ILIAS 
PANCHARD 

 
06.10.20 Rapport-préavis N° 2020/31 – Perturbateurs endocriniens : analyse de risques et plan 

d’actions communales - Réponse au postulat de M. Fabrice Moscheni « Connaître et 
réduire le risque des perturbateurs endocriniens à Lausanne »  (LEA) ROMAIN FELLI 

 
06.10.20 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) ASTRID LAVANDEROS 

 
06.10.20  Pétition de M. Arthur Moscheni et consorts (64 sign.) : « Construction d’un terrain 

multisports dans le quartier de Croix-d’Ouchy »  (EJQ/SCS) COMMISSION PERMANENTE DES 
PETITIONS 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540704
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540692
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540680
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540677
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540698
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1547752
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1570955
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1571437
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1572103
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1546569
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1570913
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1578115
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1577848
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581977
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03.11.20 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 

 
03.11.20 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 

 
03.11.20 Rapport-préavis N° 2020/38 – Vers un observatoire de l’environnement pour contribuer à 

promouvoir la santé de la population et à lutter contre les changements climatiques. 
Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Moins de sommets sur le plateau : 
pour un plan communal anti-pics de pollution ». Réponse au postulat de M. Vincent 
Rossi : « Monitoring environnemental de Lausanne »  (LEA) MARIE-THÉRÈSE SANGRA 

 
03.11.20 Pétition au CC de M. Bertrand Dumusc et consorts (299 sign.) : « Bellerive Lausanne lac et 

piscine en harmonie de mai à septembre - Ne changeons rien »  (SCS) COMMISSION 
PERMANENTE DES PETITIONS 

 
24.11.20 Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Circuler au pas – ou pas : Une stratégie pour 

piétonniser la Ville de Lausanne » (FIM) 
08.12.20 Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Au galop vers la Ville sans voitures »  

(4e/06.10.20)  [CD] PHILIPP STAUBER 
 
24.11.20 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 
 
24.11.20 Rapport-préavis N° 2020/43 - Réponse au postulat de Mme Graziella Schaller et 

consorts « Offrons les étoiles aux Lausannois ! »  (SIL) JACQUES PERNET 
 
24.11.20 Pétition du Collectif des Jardins de Prélaz : « Travaux réaménagement Jardins de Prélaz - 

Demande de discussion en séance plénière du Conseil communal »  (EJQ/LEA) 
COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 

 
24.11.20 Pétition de M. Georges Guex : « Il faut revenir au rythme lumière le jour, l'obscurité la nuit. »  

(SIL) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 
 
08.12.20 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 

 
08.12.20 Préavis N° 2020/47 - Rénovation du Centre funéraire de Montoie - Demande de crédit 

d'investissement (SE) JEAN-LUC CHOLLET 
 
08.12.20 Postulat de M. Pierre Conscience : « Pour donner un vrai tournant écologique et social à la 

politique lausannoise en matière de logement »  (4e/06.10.20)  [LEA] THIÈRY ARNAUD 
 
08.12.20 Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Pour la constitution ‘d'assises lausannoises 

du climat’ »  (4e/06.10.20)  [CD] CHRISTINE GOUMAZ 
 
08.12.20 Préavis N° 2020/48 – Interface m3 – Etape 1 – Demande de crédits d’études (FIM) ALAIN 

HUBLER 
 
 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580969
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580972
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1583547
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588350
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581923
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588324
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581926
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1595259
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1599989
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1599991
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598300
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588323
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588314
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1604795
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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 

 
07.05.19 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] 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 
 
23.06.20 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] DISCUSSION 
 
26.08.20 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] DISCUSSION 

 
06.10.20 Interpellation de Mme Stéphanie Mooser et consorts : «  Chailly-village sud (Rosière, Riant-

Val), quartier oublié ? »  (3e/22.09.20) [FIM] DISCUSSION 
 
06.10.20 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 Retaitres populaires »  (3e/22.09.20) [CD/LEA] 
DISCUSSION 

 
03.11.20 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] DISCUSSION 

 
03.11.20 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Est-ce aux policières de se battre 

seules contre le harcèlement ? »  (4e/06.10.2020) [SE] DISCUSSION 
 
03.11.20 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] 
DISCUSSION 

 
24.11.20 Interpellation de M. Jean-Michel Bringolf et consorts : « Le réemploi : alternative au 

recyclage » (7e/24.11.20) [ ] DISCUSSION 
 
24.11.20 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Les cyclistes lausannois-es pourront-

iels tourner à droite aux feux rouges dès le 1er janvier 2021 ?  (7e/24.11.20) [ ] DISCUSSION 
 

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=1397323
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=1546571
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1570945
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581937
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581950
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588305
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588307
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588312
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608581
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608605
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24.11.20 Interpellation de M. Vincent Rossi et consorts : « La Ville de Lausanne se postionnerait-elle 
pour des critères de durabilité applicables aux publicités exposées par les 
TL »( 7e/24.11.20) [ ] DISCUSSION 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608611

	OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
	QUESTIONS ORALES
	RAPPORTS
	DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX
	INITIATIVES
	INTERPELLATIONS

	POUR MÉMOIRE
	RAPPORTS
	INTERPELLATIONS

	Prochaines séances

