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E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

23e séance du mardi 22 juin 2021 

Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

 

– vu le Préavis Nº 2021/15 de la Municipalité du 11 février 2021; 

 

– vu le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

décide : 

 

1. de prendre acte de la stratégie pour une ville fraîche et des « Principes d’arborisation des 
rues lausannoises (février 2020) » ;  

2. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 
1'000'000.- permettant la mise en oeuvre d’un plan visant à accroître de 50 % la couverture 
de canopée sur le territoire lausannois d'ici 2040 ;  

3. d’accepter le prélèvement sur le Fonds du développement durable pour un montant de 
CHF 1'000'000.- et de porter ce prélèvement en amortissement du crédit mentionné sous 
le chiffre 2  

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

Le mardi 22 juin deux mille vingt et un. 

 

 

La présidente : Le secrétaire :  
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E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

23e séance du mardi 22 juin 2021 

Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– vu l’interpellation urgente de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Quo vadis SiL ? » ; 

– vu la réponse municipale ; 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

prend acte 

 

 

de la réponse de la Municipalité à ladite interpellation 

 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

Le mardi 22 juin deux mille vingt et un. 

 

 

 

La présidente : Le secrétaire : 
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