conseil communal
021 315 21 01/03
conseil@lausanne.ch
Séances en vidéo sur Internet

Lausanne, le 10 mars 2021

16e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud/Halle 35)
le 23 mars 2021
à 18h et 20h30
17e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud/Halle 35)
le 30 mars 2021
à 18h et 20h30

*

Cette séance est publique au sens où elle ne se déroule pas à huis clos. Mais, en raison des
consignes sanitaires relatives à la pandémie COVID-19, les accès à la salle seront réservés aux
seuls membres du Conseil, aux membres de la Municipalité, aux journalistes et au personnel
intervenant pour le déroulement des séances.

ORDRE DU JOUR
A.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

1.

Prestation de serment de M. Yann Beaufils (PLR) remplaçant de Mme Sarra Perrin,
démissionnaire (30.03.2021)

2.

Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente des finances, en
remplacement de M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.), démissionnaire

3.

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)
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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 BETTSCHARTNARBEL

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

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
R68b

Postulat de M. Henri Klunge : « De l'espace pour nos commerçants »
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
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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 »
Projet de règlement de M. Stéphane Wyssa : « Adapter les horaires des commerces à la
société actuelle » (SE) VALENTIN CHRISTE

R11b
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

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

R41

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
(FRANÇOISE PIRON)
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R42

Postulat de M. Claude Calame et consorts : « Pour des soins à domicile satisfaisant
personnel et patient-es » (SCS) GIUSEPPE FONTE

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

R46

Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts « Un emprunt populaire de solidarité pour
financer la relance à Lausanne » (FIM) ILIAS PANCHARD

R47

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

R48

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

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

R51

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

R54

Pétition du Collectif des Jardins de Prélaz (424 sign.) : « Travaux réaménagement Jardins
de Prélaz - Demande de discussion en séance plénière du Conseil communal » (EJQ/LEA)
COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS (PAOLA RICHARD-DE PAOLIS))

R55a

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

R55b
R55c

Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Les transports publics gratuits le samedi » (FIM)
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

R57

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 (ANITA MESSERE)

R58

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, RAPPORT DE MAJORITÉ) (ANITA MESSERE, RAPPORT DE
MINORITÉ)

R59

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
PERMANENTE DES PÉTITIONS (QUENTIN BEAUSIRE)

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)
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R61a

R61b

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

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)

D.

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX

INITIATIVES
INI105 Postulat de M. Jean-Pascal Gendre et consorts : « Préemption et transparence »
DISCUSSION PRÉALABLE

INI106 Postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts : « Après l’environnement, la sécurité et la
mobilité : le bien-être social et économique de la population lausannoise ! » DISCUSSION
PRÉALABLE

INI107 Postulat de M. Jacques-Etienne Rasotrfer : « Pour une campagne ludique contre les
souillures des chewing-gums » DISCUSSION PRÉALABLE
INI108 Postulat de M. Antoine Piguet et consorts : « Pour une Commission consultative de la
culture » DISCUSSION PRÉALABLE
INI109 Postulat de M. Musa Kamenica et consorts : « Favoriser les cours de langue et culture
d’origine » DISCUSSION PRÉALABLE
INI110 Postulat de M. Musa Kamenica et consorts : « Plages accessibles-plages pour tous. Une
meilleure accessibilité des plages pour les personnes à mobilité réduite, les seniors et les
personnes âgées » DISCUSSION PRÉALABLE
INI111 Postulat de M. Alain Hubler et consorts : « Des mini-forêts Miyawaki pour Lausanne ? »
DISCUSSION PRÉALABLE

INI112 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Robotisation de la vente et de la restauration :
taxer les caisses automatiques, assurer l’égalité de traitement » DISCUSSION PRÉALABLE
INI113 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour un renforcement de la politique
communale en faveur des coopératives d’habitants » DISCUSSION PRÉALABLE
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INI114 Postulat de M. José Martinho et consorts : « Smartvote à chaque élection communale »
DISCUSSION PRÉALABLE

INTERPELLATIONS
INT48

Interpellation de Mme Thérèse de Meuron : « Le Service social de Lausanne est-il sourd ?»
(1e/28.08.18) [SCS/04.07.19] 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 cofinancement 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

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
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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

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

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, RiantVal), quartier oublié ? » (3e/22.09.20) [FIM/21.01.21] DISCUSSION

INT21

Interpellation de M. Vincent Rossi et consorts : « La Ville de Lausanne se positionneraitelle 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 pourrontiels tourner à droite aux feux rouges dès le 1er janvier 2021 ? » (7e/24.11.20)
[FIM/CD/04.03.21] DISCUSSION

Prochaines séances : 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
POUR MÉMOIRE

I.

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

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 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

Postulat de M. Louis Dana et consorts : « La rue Centrale rendue aux piétons, à un tram et
à une voie verte ! »
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25.08.20

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

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

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

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

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

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

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 » (FIM)
PHILIPP STAUBER

08.12.20

Postulat de M. Pierre Conscience : « Pour donner un vrai tournant écologique et social à la
politique lausannoise en matière de logement » (LEA) THIÈRY ARNAUD

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

12.01.21

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

12.01.21

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

12.01.21

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

12.01.21

Pétition du Collectif citoyen et apolitique (par Mme Mireille Andrist) : « Racket municipal sur
les automobilistes lausannois, ça suffit ! » (FIM) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS
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12.01.21

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

12.01.21

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

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

26.01.21

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

26.01.21

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

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

26.01.21

Rapport-préavis N° 2020/54 : Plan Climat : base de la politique climatique de la Ville de
Lausanne – Réponse au postulat de M. Romain Felli et consorts « Changer la ville pour
préserver le climat : Pour un plan de développement convergeant des réseaux de gaz et
de chauffage à distance » - Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « De
l'eau dans le gaz ? Sortir Lausanne et son chauffage à distance de leur dépendance à
l'économie gazière pour protéger le climat et assurer la transition énergétique » - Réponse
au postulat de M. Xavier Company et consorts « Pour une production de biogaz
lausannois» - Réponse au postulat de M. Vincent Brayer et consorts « Changer la ville pour
préserver le Climat : vers une électrification complète de la flotte des bus routiers des t-l » Réponse au postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts « Pour une stratégie municipale
de gestion des marchandises cohérente, compatible avec une ville dynamique et agréable
à vivre » - Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts « Pour un
"Plan canicule" de la Ville de Lausanne » - Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise
Decollogny et consorts « Pour un Plan d'affectation communal adapté au réchauffement
climatique » - Réponse au postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts « Plus
de fraîcheur et de verdure pour les cours d’école » - Réponse au postulat de Mme Anna
Crole-Rees et consorts « Protégeons-nous du changement climatique ! » (CD) JOHANN
DUPUIS

26.01.21

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

09.02.21

Rapport-préavis N° 2021/01 : Réponse au postulat de Mme Françoise Piron : « Des horaires
d’ouverture des piscines lausannoises à ciel ouvert élargis afin de favoriser l’exercice
physique des utilisateurs et utilisatrices de toutes les tranches d’âge ! » (SCS) ROMAIN FELLI

09.02.21

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

09.02.21

Préavis N° 2021/02 : Vente d'actifs 125 kV sur la ligne La Veyre - Saint-Triphon (SIL) JEANPASCAL GENDRE

09.02.21

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

09.02.21

Pétition de M. Geoffroy Jutzeler et consorts (7 sign.) : « Pour un engagement de notre
commune en faveur de l’accueil des réfugié.e.s des camps des îles grecques » (SCS)
COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS

09.02.21

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

09.03.21

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

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

09.03.21

Préavis N° 2021/06 : Sécurisation de l’approvisionnement de la zone du Biopôle, extension
du réseau de chauffage à distance sur la Commune d’Epalinges, partenariat pour la
production de chaleur renouvelable (SIL) PHILIPPE MIAUTON

09.03.21

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

09.03.21

Préavis N° 2021/08 : Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2016) – Mobilité
active - Octroi d’un crédit pour l’étude des projets et la réalisation des mesures en priorité
A (FIM) COMMISSION PERMANENTE DE POLITIQUE RÉGIONALE

23.03.21

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

23.03.21

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

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
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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

23.03.21

Préavis N° 2021/15 : Objectifs canopée – Stratégie d’arborisation de la Ville de Lausanne
(LEA) MARIE-THÉRÈSE SANGRA

23.03.21

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

23.03.21

Pétition du Comité « Les oreilles cassées de Mon-Repos » (532 sign.) : « Pour un droit au
sommeil de tous les habitants » () COMMISSION PERMANENTE DES PETITIONS

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

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

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

12.01.21

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

12.01.21

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

11

conseil communal
23.03.21

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) []
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) [] DISCUSSION
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