
 
conseil communal  

 
021 315 21 01/03  Lausanne, le 18 août 2021 
conseil@lausanne.ch 
Séances en vidéo sur Internet 

  

 

2e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud/Halle 35) 
le 31 août 2021 
de 18h à 19h30 

 
*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. Prestation de serment de M. Pierre Conscience (EàG)  
2. Communications 

B. QUESTIONS ORALES 

C. RAPPORTS 
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 

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 
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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  

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 
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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 

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 

R55a Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Inciter les aîné-e-s à prendre les transports 
publics » (FIM) 

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 
R60 Pétition de M. Georges Guex  (20 sign.) : « Il faut revenir au rythme lumière le jour, 

l'obscurité la nuit. » (SIL) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS (ANNE BERGUERAND) 
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 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1491065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1491065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1576033
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1521727
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1521727
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581913
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581913
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1470560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1470560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1593174
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1470570
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1470570
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1470566
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1470566
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1594652
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1508708
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1508708
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1596383
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1510381
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510381
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1607353
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1546569
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1546569
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1611427
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1533585
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533585
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1623084
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1528164
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528164
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1623065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1623065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1595259
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1595259
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1623307
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1489141
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489141
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626260
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1494526
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1494526
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1501004
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501004
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1510359
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510359
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1631423
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1581926
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581926
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1631426
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1599991
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1599991
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1635225
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1580972
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580972
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1635887


 
conseil communal  

 

 

 

4 
 

R63 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 (FRANÇOISE PIRON)  

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 

R68 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 (MARLÈNE VOUTAT) 

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 

R71 Pétition de M. Alain Bron (1 sign.) : «  Un plan lumière, aussi pour les passages piétons » 
(SIL) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS (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 

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 

R77 Pétition de M. Marc-Olivier Paux et consorts (60 sign.) : « Pour interdire la publicité pour les 
véhicules motorisés sur le territoire lausannois » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES 
PETITIONS (FRANCOISE PIRON) 

R78 Pétition de l'Association Transports et Environnement (ATE) et Pro Vélo : «Oui à une 
agglomération lausannoise vivante et cyclable » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES 
PETITIONS (FRANCOISE PIRON) 

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 

R80 Pétition de M. Michel Curchod : «Benjamin-Constant - pétition adressée à la direction du 
Service des Routes et de la Mobilité » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 
(PAOLA RICHARD-DE PAOLIS)  

R81 Pétition du Collectif citoyen et apolitique (par Mme Mireille Andrist) : « Racket municipal sur 
les automobilistes lausannois, ça suffit ! » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 
(PAOLA RICHARD-DE PAOLIS)  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1581977
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581977
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1639844
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1639844
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1598163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1642477
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1588314
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588314
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1650458
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1570955
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1570955
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651051
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1606579
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1606579
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1656994
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1626782
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626782
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1658428
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1588323
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1588323
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659999
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1577848
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1577848
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1660629
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1540677
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540677
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1662362
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1540677
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608515
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1665100
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1540697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1666830
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1632696
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1632696
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1667964
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1667964
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1614805
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614805
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1667966
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1667966
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1637444
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1637444
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1668964
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1614786
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614786
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670645
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670645
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1614791
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614791
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670636
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670636


 
conseil communal  

 

 

 

5 
 

R82 Pétition de Mme Anita Messere et consorts : « Mise en zone piétonne du quartier de la Cité, 
on nous mène en bateau ! » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS (PAOLA 
RICHARD-DE PAOLIS)  

R83 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Pour plus d’espaces de jeu à 
Lausanne ‘ville amie des Enfants’ » (FIM) FRANÇOISE PIRON 

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 

R88 Préavis N° 2021/18 : Assainissement et entretien d’installations sportives – Demande de 
crédit-cadre - 6e étape (2022- 2026) (SCS) JEAN-LUC CHOLLET  

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 

R99 Préavis N° 2021/22 : Projet Métamorphose - Plaines-du-Loup, premier plan partiel 
d'affectation - Demande de crédit d'ouvrage pour la réalisation des aménagements définitifs 
des espaces publics et du parc du Loup - Demande de crédit pour le raccordement 
provisoire des cinq pièces urbaines au réseau de distribution d'électricité des Services 
industriels" (CD/LEA/FIM/SIL) BENOÎT GAILLARD 

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 

R5 Rapport-préavis N° 2021/07 : Réponse au postulat de M. Daniel Dubas et consorts : 
« Renforcer la politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale » (CD) JOSÉ 
MARTINHO 

R6 Pétition du Comité « Les oreilles cassées de Mon-Repos » par Mmes Binder Sandra et 
Cerqui Daniela et crts  (532 sign.) : « Pour un droit au sommeil de tou.te.s les habitant.e.s » 
(SE) COMMISSION PERMANENTE DES PETITIONS (ANITA MESSERE) 

R7 Préavis N° 2021/32 : Financement des prestations de services énergétiques des Services 
(SIL) PAOLA RICHARD-DE PAOLIS 

R8 Préavis N° 2021/16 : Réaménagement de diverses places de jeux – 4e étape 
(FIM/LEA/EJQ/SCS) MARLÈNE VOUTAT 

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 
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D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 

INI1 Postulat de M. Eric Bettens et consorts: « Le couperet tombe sur le plastique à usage 
unique » (SE) DISCUSSION PRÉALABLE 

INI2 Postulat de M. Guy Gaudard : « Pour la mise à disposition de zones artisanales à 
Lausanne » (CD) DISCUSSION PRÉALABLE 

INI3 Postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts : « Pour une démocratie vivante, citoyenne, 
militante et transparente » (CD) DISCUSSION PRÉALABLE 

INI4 Postulat de Mme Françoise Longchamp : « De la lumière pour les aînés » (SIL) DISCUSSION 
PRÉALABLE 

INI5 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Plan Climat : soyons réaliste ! » (CD) 
DISCUSSION PRÉALABLE 

INI6 Postulat de M. Ngoc Huy Ho et consorts : « Pour une location des locaux des collèges 
destinés aux associations » (EJQ) DISCUSSION PRÉALABLE 

INI7 Postulat de Mme Anne Berguerand et consorts : « Ressourcerie à la déchetterie, et si on 
allait plus loin ? » (FIM) DISCUSSION PRÉALABLE 

INI8 Postulat de Mme Sara Gnoni et consorts : « Biodiversité : donnons-lui des droits pour la 
protéger ! » (LEA) DISCUSSION PRÉALABLE 

INI9 Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts : « Pour une véritable planification 
des rénovations des immeubles lausannois » (LEA) DISCUSSION PRÉALABLE 

 

INTERPELLATIONS 

INT10 Interpellation de M. Musa Kamenica et consorts : « Clochatte : Ecole internationale et 
bouchon intercommunal» (3e/02.10.18) [FIM/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 
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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
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

INT23 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) 
[FIM/CD/04.03.21] DISCUSSION 

INT24 Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Quagga ? Quel est le problème ? » 
(11e/12.01.21) [SE/18.03.21] DISCUSSION 

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
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=1510387
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1567680
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=1520605
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1598879
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=1608605
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1651066
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1626787
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1656274


 
conseil communal  

 

 

 

8 
 

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 

INT29 Interpellation de M. Giuseppe Fonte et consorts : « Quel suivi pour les policières et les 
policiers en détresse psychologique à la police de Lausanne ? » (16e/23.03.21) 
[SE/01.04.21] 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 

 

Prochaines séances : 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), 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) 

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 et consorts : « Rue Centrale - centre-ville apaisé agissons 
» (FIM) MATTHIEU CARREL 

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=1657943
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1662484
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
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510400
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540702
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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 

03.11.20 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 

12.01.21 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 

26.01.21 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 

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

26.01.21 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Gouvernance moderne : aussi à 
Lausanne ! » (FIM) SÉBASTIEN KESSLER 

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

09.02.21 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 

09.03.21 Préavis N° 2021/05 : Protection contre les crues – Projet « galerie du ruisseau de Broye », 
« renaturation de la Chamberonne » et « île aux oiseaux migrateurs »" (SE) BENJAMIN 
RUDAZ 

23.03.21 Préavis N° 2021/09 : Postulat de Klunge Henri - Un drone, mais pour quoi faire ? (SE) 
ANTOINE PIGUET 

23.03.21 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) PIERRE CONSCIENCE 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1547752
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1580969
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1606808
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1613741
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608529
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608537
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1628034
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1627960
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1633939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1637696
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1637468


 
conseil communal  

 

 

 

10 
 

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

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 » COMMISSION PERMANENTE DES 
PETITIONS 

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

25.05.21 Rapport-préavis N° 2021/23 : Sévelin 36 - Maison des asscociations de jeuness - Réponse 
au postulat de Madame Sophie Michaud Gigon et consorts: "Une Maison des associations: 
pour une meilleure prise en compte des associations à Lausanne" (EJQ) JOSÉE CHRISTINE 
LAVANCHY 

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 

25.05.21 Préavis N° 2021/24 : Premières mesures du Plan climat et stratégie de financement 
(CD/LEA/FIM/SIL) JOHANN DUPUIS 

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 Préavis N° 2021/29 : Demande de crédit complémentaire au Préavis N° 2018/10 - 
Remplacement des conduites du Pays-d’Enhaut et du Pont-de-Pierre au lieu-dit « Pont de 
Fenil » à St-Légier (SE) YVAN SALZMANN 

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=1651985
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
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670091
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1672779
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=400576
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1675754
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1677899
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08.06.21 Préavis N° 2021/31 : Evolution du logiciel de gestion d’entreprise des Services industriels 
(SIL) KARINE ROCH 

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 nouisances 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 

31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/34: Financement du programme de valorisation de la chaleur 
géothermique – Campagne de recherche en surface. Création de la société anonyme 
GEOOL S.A. et forages à l’ouest de l’agglomération. (SIL) BENJAMIN RUDAZ 

31.08.21 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 

31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/36: « Modernisation du système d’information de la Ville de 
Lausanne pour la période 2022-2026 – Demande de crédit d’investissement ». (LEA) DIANE 
WILD 

31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/37: « Etablissement d’une zone réservée communale selon 
l’article 46 LATC, concernant le secteur « Au château Fallot ». (CD) JEAN-FRANÇOIS CACHIN 

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

 

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 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678627
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=1698692
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698691
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201698694
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698701
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

	2e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud/Halle 35)
	le 31 août 2021
	de 18h à 19h30
	*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. Prestation de serment de M. Pierre Conscience (EàG) 
	2. Communications
	B. questions orales
	C. rapports
	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
	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 
	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
	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
	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) 
	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
	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
	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
	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
	R55a Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Inciter les aîné-e-s à prendre les transports publics » (FIM)
	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
	R60 Pétition de M. Georges Guex  (20 sign.) : « Il faut revenir au rythme lumière le jour, l'obscurité la nuit. » (SIL) commission permanente des pétitions (anne berguerand)
	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
	R63 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 (françoise piron) 
	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
	R68 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 (marlène voutat)
	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
	R71 Pétition de M. Alain Bron (1 sign.) : «  Un plan lumière, aussi pour les passages piétons » (SIL) commission permanente des pétitions (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
	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
	R75 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Augmentation de la subvention pour les vélos électriques » (SIL/FIM) aude billard
	R77 Pétition de M. Marc-Olivier Paux et consorts (60 sign.) : « Pour interdire la publicité pour les véhicules motorisés sur le territoire lausannois » (FIM) commission permanente des petitions (francoise piron)
	R78 Pétition de l'Association Transports et Environnement (ATE) et Pro Vélo : «Oui à une agglomération lausannoise vivante et cyclable » (FIM) commission permanente des petitions (francoise piron)
	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
	R80 Pétition de M. Michel Curchod : «Benjamin-Constant - pétition adressée à la direction du Service des Routes et de la Mobilité » (FIM) commission permanente des pétitions (paola richard-de paolis) 
	R81 Pétition du Collectif citoyen et apolitique (par Mme Mireille Andrist) : « Racket municipal sur les automobilistes lausannois, ça suffit ! » (FIM) commission permanente des pétitions (paola richard-de paolis) 
	R82 Pétition de Mme Anita Messere et consorts : « Mise en zone piétonne du quartier de la Cité, on nous mène en bateau ! » (FIM) commission permanente des pétitions (paola richard-de paolis) 
	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
	R88 Préavis N° 2021/18 : Assainissement et entretien d’installations sportives – Demande de crédit-cadre - 6e étape (2022- 2026) (SCS) jean-luc chollet 
	R90 Postulat de Mme Caroline Devallonné Dinbali et consorts : « Quel avenir pour la Tour de Sauvabelin ? » (LEA) bertrand picard
	R91b Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Au galop vers la Ville sans voitures » (FIM) philipp stauber
	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
	R99 Préavis N° 2021/22 : Projet Métamorphose - Plaines-du-Loup, premier plan partiel d'affectation - Demande de crédit d'ouvrage pour la réalisation des aménagements définitifs des espaces publics et du parc du Loup - Demande de crédit pour le raccordement provisoire des cinq pièces urbaines au réseau de distribution d'électricité des Services industriels" (CD/LEA/FIM/SIL) benoît gaillard
	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
	R5 Rapport-préavis N° 2021/07 : Réponse au postulat de M. Daniel Dubas et consorts : « Renforcer la politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale » (CD) josé martinho
	R6 Pétition du Comité « Les oreilles cassées de Mon-Repos » par Mmes Binder Sandra et Cerqui Daniela et crts  (532 sign.) : « Pour un droit au sommeil de tou.te.s les habitant.e.s » (SE) commission permanente des petitions (anita messere)
	R7 Préavis N° 2021/32 : Financement des prestations de services énergétiques des Services (SIL) paola richard-de paolis
	R8 Préavis N° 2021/16 : Réaménagement de diverses places de jeux – 4e étape (FIM/LEA/EJQ/SCS) marlène voutat
	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
	D. droits des conseillers communaux
	INITIATIVES
	INI1 Postulat de M. Eric Bettens et consorts: « Le couperet tombe sur le plastique à usage unique » (SE) discussion préalable
	INI2 Postulat de M. Guy Gaudard : « Pour la mise à disposition de zones artisanales à Lausanne » (CD) discussion préalable
	INI3 Postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts : « Pour une démocratie vivante, citoyenne, militante et transparente » (CD) discussion préalable
	INI4 Postulat de Mme Françoise Longchamp : « De la lumière pour les aînés » (SIL) discussion préalable
	INI5 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Plan Climat : soyons réaliste ! » (CD) discussion préalable
	INI6 Postulat de M. Ngoc Huy Ho et consorts : « Pour une location des locaux des collèges destinés aux associations » (EJQ) discussion préalable
	INI7 Postulat de Mme Anne Berguerand et consorts : « Ressourcerie à la déchetterie, et si on allait plus loin ? » (FIM) discussion préalable
	INI8 Postulat de Mme Sara Gnoni et consorts : « Biodiversité : donnons-lui des droits pour la protéger ! » (LEA) discussion préalable
	INI9 Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts : « Pour une véritable planification des rénovations des immeubles lausannois » (LEA) discussion préalable
	INTERPELLATIONS
	INT10 Interpellation de M. Musa Kamenica et consorts : « Clochatte : Ecole internationale et bouchon intercommunal» (3e/02.10.18) [FIM/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
	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
	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
	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
	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
	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
	INT23 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) [FIM/CD/04.03.21] discussion
	INT24 Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Quagga ? Quel est le problème ? » (11e/12.01.21) [SE/18.03.21] 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
	INT29 Interpellation de M. Giuseppe Fonte et consorts : « Quel suivi pour les policières et les policiers en détresse psychologique à la police de Lausanne ? » (16e/23.03.21) [SE/01.04.21] 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
	Prochaines séances : 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), 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).
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	POUR MÉMOIRE
	I. rapports (en attente de la fin des travaux de la commission)
	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 et consorts : « Rue Centrale - centre-ville apaisé agissons » (FIM) matthieu carrel
	03.11.20 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
	12.01.21 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
	26.01.21 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
	26.01.21 Postulat de M. Arnaud Thièry et consorts : « La gestion des taxis doit-elle rester du domaine de l’intercommunal ? » (SE) nicola di giulio
	26.01.21 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Gouvernance moderne : aussi à Lausanne ! » (FIM) sébastien kessler
	09.02.21 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
	09.03.21 Préavis N° 2021/05 : Protection contre les crues – Projet « galerie du ruisseau de Broye », « renaturation de la Chamberonne » et « île aux oiseaux migrateurs »" (SE) benjamin rudaz
	23.03.21 Préavis N° 2021/09 : Postulat de Klunge Henri - Un drone, mais pour quoi faire ? (SE) antoine piguet
	23.03.21 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) pierre conscience
	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. Musa Kamenica : « Favoriser les cours de langue et de culture d'origine » (SCS/EJQ) muriel chenaux mesnier
	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 » commission permanente des petitions
	11.05.21 Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts (161 sign.) : « Pour la piétonisation de la place Benjamin-Constant » 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
	25.05.21 Rapport-préavis N° 2021/23 : Sévelin 36 - Maison des asscociations de jeuness - Réponse au postulat de Madame Sophie Michaud Gigon et consorts: "Une Maison des associations: pour une meilleure prise en compte des associations à Lausanne" (EJQ) josée christine lavanchy
	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
	25.05.21 Préavis N° 2021/24 : Premières mesures du Plan climat et stratégie de financement (CD/LEA/FIM/SIL) johann dupuis
	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 Préavis N° 2021/29 : Demande de crédit complémentaire au Préavis N° 2018/10 - Remplacement des conduites du Pays-d’Enhaut et du Pont-de-Pierre au lieu-dit « Pont de Fenil » à St-Légier (SE) yvan salzmann
	08.06.21 Préavis N° 2021/31 : Evolution du logiciel de gestion d’entreprise des Services industriels (SIL) karine roch
	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 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 nouisances 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
	31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/34: Financement du programme de valorisation de la chaleur géothermique – Campagne de recherche en surface. Création de la société anonyme GEOOL S.A. et forages à l’ouest de l’agglomération. (SIL) benjamin rudaz
	31.08.21 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
	31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/36: « Modernisation du système d’information de la Ville de Lausanne pour la période 2022-2026 – Demande de crédit d’investissement ». (LEA) diane wild
	31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/37: « Etablissement d’une zone réservée communale selon l’article 46 LATC, concernant le secteur « Au château Fallot ». (CD) jean-françois cachin
	31.08.21 Rapport-préavis N° 2021/38: « Participation de Lausanne à l’exposition nationale NEXPO – Demande de crédit de fonctionnement ». (CD) daniel dubas
	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

