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

Lausanne, le 29 mai 2019

22e séance publique à l'Hôtel de Ville
le 11 juin 2019
à 18 h et 20 h 30
23e séance publique à l’Hôtel de Ville
le 12 juin 2019
à 18 h
24e séance publique à l’Hôtel de Ville
le 25 juin 2019
à 18 h et 20 h 30

ORDRE DU JOUR
A.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

1.

Prestation de serment de Mme Axelle Coppe (Socialiste) remplaçante de Mme Barbara
Pagés, démissionnaire.

2.

Communications

3.

Election complémentaire d’un membre de la Commission permanente des pétitions, en
remplacement de Mme Sandra Pernet (CPV).

4.

Election du Bureau 2019 – 2020.

B.

QUESTIONS ORALES

C.

RAPPORTS

R15

Postulat de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Face aux défis des SIL, il faut améliorer leur
gouvernance au plus vite ». (SI). STÉPHANE WYSSA.

R37

Projet de règlement de M. Valentin Christe et consorts : « Abolition des rentes à vie pour
les anciens membres de la Municipalité ». (CD). FRANCOISE LONGCHAMP.

R39

Postulat de M. Philipp Stauber : « Accord-cadre avec l'Union européenne: Quel impact sur
la commune? ». (SIL/FIM/LEA/CD). NICOLAS TRIPET.

R40

Rapport-préavis N° 2018/20 - Pour un meilleur suivi des participations financières de la
Ville. Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour un règlement
lausannois sur les participations de la Ville, plus de transparence et de responsabilités ».
Réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini et consorts « Quelle gouvernance pour les
sociétés anonymes de la Ville ? ». Réponse au postulat de M. Manuel Donzé et consorts
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« Pour améliorer la gouvernance des institutions en mains publiques, demandons un
contrôle ordinaire des comptes ! ». (FIM/CD). AXEL MARION.
R41

Rapport-préavis N° 2018/23 : « Marchés, terrasses et manifestations – Réponse aux
postulat de Mme Elisabeth Müller : « Faire son marché en sortant du travail ». Réponse
au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Le marché se meurt ? Vive le marché
! ». Réponse au postulat de M. Laurent Guidetti : « Pour une reconquête de l’espace
public, des « festivals de rue » lausannois ! ». Réponse au postulat de M. Henri Klunge et
consorts : « Occupons l’espace public, faisons des terrasses ». Réponse au postulat de
M. Benoît Gaillard : « Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ! ».
(SE/LEA/FIM). DANIEL DUBAS.

R46

Rapport-préavis N° 2018/38 - Réponse au postulat de Madame Françoise Longchamp et
consorts : « Une ville dynamique ouverte sur le monde ». (SIL) JEAN-LUC CHOLLET.

R47

Postulat de Mme Paola Richard-De Paolis et consorts : « 20 ans d’APEMS… ‘Nous avons
la quantité, quid de la qualité ?’ L’accueil pour Enfants en Milieu Scolaire mérite désormais
évaluation ». (EJQ) LAURA MANZONI.

R48

Postulat de M. Denis Corboz : « Taxe sur les locaux commerciaux vacants ». (FIM).
PHILIPPE MIVELAZ.

R49

Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Un restaurant de la Ville dédié à
l’intégration des personnes handicapées ». (LEA/EJQ). YVAN SALZMANN.

R52

Postulat de Mme Eliane Aubert et consorts : « Animation socioculturelle lausannoise : Fautil municipaliser la FASL – Définir une véritable politique publique avec des outils de
pilotage ». (EJQ). VINCENT BRAYER.

R53a

Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « De nouveaux destins pour nos places de
parking ».
Postulat de M. Vincent Brayer et consorts : « De la route à la rue ». (FIM) JEAN-LUC CHOLLET

R53b
R59

Rapport-préavis N° 2018/46 : Réponse au postulat de M. Pierre Conscience et consorts
« Lausanne "zone hors TiSA" : que ça se voie ! ». (CD). BENOÎT GAILLARD.

R60

Postulat de M. Alix Olivier Briod et consorts : « Lutte contre le travail au noir dans l'intérêt
des employés, des employeurs et de la ville de Lausanne » (CD) JEAN-LUC CHOLLET.

R62

Rapport-préavis N° 2018/57 : Réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez « Les
conduites d’eau potable lausannoises pour produire de l’électricité ». (SE). ALIX BRIOD

R64

Postulat de M. David Raedler et consorts : « Un marché culinaire pour Lausanne – un
accent sur une alimentation de qualité pour toutes et tous » (CD/LEA/SE). JEAN-LUC
CHOLLET.

R65

Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Casiers solidaires ». (SCS). GIANFRANCO
GAZZOLA.

R66

Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Pour aider le commerce local lausannois,
la Municipalité donne l’exemple ». (CD). ANDRÉ MACH.

R67

Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Un arbre lausannois comme dernier
repos. ». (LEA/SE). JEAN-DANIEL HENCHOZ.

R70

Pétition de M. Vivien Galland et consorts (6990 sign.) : « Soutien à la Police de Lausanne
dans sa lutte contre le deal de rue ». (SE). COMMISSION DES PÉTITIONS (SANDRA PERNET)
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R72

Rapport-préavis N° 2018/30 : Réponse à six postulats portant sur la propreté du domaine
public, le partage et le recyclage des ressources – Réponse au postulat de M. Guy Gaudard
« Pour un usage payant de cer-tains W.-C. publics » – Réponse au postulat de M. Laurent
Rebeaud et consorts « Demande d’une étude sur la possibilité de réduire le nombre de
W.C. publics à Lausanne en faisant appel à un partenariat avec les restaurateurs et les
commerçants prêts à mettre leurs WC à la disposition du public » – Réponse au postulat
de M. Johann Dupuis « Responsabiliser les grands commerces par rapport au recyclage
des déchets d’emballage » – Réponse au postu-lat de Mme Sara Gnoni et consorts « Pour
une Ville de Lausanne sans mégots » – Réponse au postulat de M. Robert Joosten et
consorts « Pour un peu d’air dans nos boîtes aux lettres » – Réponse au postulat de Mme
Véronique Beetschen et consorts « Une outilthèque pour les bricoleuses et bricoleurs,
jardinières et jardiniers lausannois ». (FIM/EJQ). JEAN-MARIE FÜRBRINGER

R73

Pétition de M. Denis Bochatay et consorts (200 sign.) : « Pour une rue Couchirard
conviviale ». (FIM). COMMISSION DES PÉTITIONS (PAOLA RICHARD-DE PAOLIS)

R74a.

Pétition de M. Louis Dana et consorts (520 sign.) : « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur les rues du Valentin, de la Pontaise et sur l’avenue Druey entre 22h00 et
06h00 ».
Pétition de M. Louis Dana et consorts (197 sign.) : « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur la rue Centrale, rue Saint-Martin et rue César-Roux entre 22h00 et 06h00 »
Pétition de M. Louis Dana et consorts (190 sign.) : « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue de Béthusy, av. Victor-Ruffy et av. de Chailly entre 22h00 et 06h00. »
Pétition de M. Louis Dana et consorts (182 sign.) : « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue de Morges. av. d’Echallens et av. Recordon entre 22h00 et 06h00. »
Pétition de M. Louis Dana et consorts (167 sign.) : « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue du Léman et l’avenue de Rumine entre 22h00 et 06h00. »(FIM) .
Pétition de M. Louis Dana et consorts (270 sign.) : « Pour une limitation de la vitesse à
30 km/h sur l’avenue Fantaisie, av. de Montchoisi et av. de Jurigoz entre 22h00 et 06h00.»
(FIM) COMMISSION DES PÉTITIONS (ANNE BERGUERAND).

R74b.
R74c.
R74d.
R74e.
R74f.

R77

Rapport-préavis N° 2018/34 : Réponse au postulat de M. Manuel Donzé « Les bibliothèques
lausannoises : une politique des horaires à revoir » – Réponse au postulat de Mme Laurence
Mundinger-Jaccard : « Des bibliothèques éphémères dans les piscines de quartier : l'art
d'associer les plaisirs ». (2e/11.09.18). (CD) ALICE GENOUD.

R78

Rapport-préavis No 2019/03 : Réponse au postulat de Mme Alice Genoud et M. Hadrien
Buclin "Après Lausanne Capitale olympique, Lausanne capitale verte ?" (CD) JOËL
TEUSCHER.

R79

Pétition du Comité de soutien du Milan (Mme Monique Corbaz) et crts (17’537 sign.) : «
Sauvons le restaurant Le Milan». (CD). COMMISSION DES PÉTITIONS (ROBERT JOOSTEN).

R80

Rapport-préavis N°2018/55 : Réponse au postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts
« Développement de l’identité numérique à Lausanne ». (LEA,CD). FABRICE MOSCHENI

R82

Rapport-préavis N° 2019/10 - Organisation, compétences et actions communales relatives
à la problématique de l'amiante - Réponse au postulat de M. Guy Gaudard "Amiante danger mortel". (LEA). DIANE WILD

R83

Préavis N° 2019/11 - Demande d'un crédit d'investissement de CHF 544'000.- pour
l'acquisition d'un outil de gestion des séances de Municipalité et des séances du Conseil
communal. (CD/LEA). JACQUES-ÉTIENNE RASTORFER

R84

Préavis N° 2019/22 - Implémentation d'un nouveau système d'information financier au sein
de la Ville (SIF). (FIM). COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (PHILIPPE MIAUTON)
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R85

Préavis N° 2019/20 - Comptes de l'exercice 2018 - Rémunération des membres de la
Municipalité. (FIM). COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (VINCENT BRAYER)

R86

Préavis N° 2019/21 - Crédits supplémentaires pour 2019 (1re série). (FIM). COMMISSION
PERMANENTE DES FINANCES (PHILIPPE MIAUTON)

R87a
R87b

Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Pour l’adoption d’un ‘plan climat’ par la
Municipalité de Lausanne. »
Postulat de Mme Sara Gnoni et consorts : « Urgence climatique : il est temps d'avancer au
rythme exigé par la science ». (LEA/SIL). DANIEL DUBAS

R88

Postulat de Mme Laura Manzoni : « Encore une autre chaîne internationale de fast-food au
centre-ville. Sera-t-il bientôt impossible de manger une nourriture saine et variée à
Lausanne ? ». (CD/SE). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL

R89

Rapport-préavis N° 2018/26 - Réponse à six postulats en matière de circulation en ville :
Réponse au postulat de M. Manuel Donzé et consorts " Pour une sécurisation du chemin
de Rovéréaz". Réponse au postulat de M. Guy Gaudard et consorts " Rovéréaz –
Fauvette : allégeons les contraintes " Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise
Decollogny et consorts "Qualité de vie - pour un 30 km/h au centre-ville". Réponse au
postulat de M. Claude Calame " 30 km/h sur la "Petite Ceinture" et dans son périmètre".
Réponse au postulat de Mme Sara Gnoni et consorts " Pour une sécurité piétonne accrue
autour de la piscine de Mon-Repos". Réponse au postulat de Mme Céline Misiego " Où
sont passées les journées sans voiture ?". (FIM). PHILIPP STAUBER.

R90

Motion de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Pour un Plan Structurel d’Adoucissement de
la Fiscalité (PSAF III). (FIM). COMMISSION DES FINANCES (DANIEL DUBAS).

R91

Postulat de Mme Françoise Longchamp : « Contre le deal de rue : osons aller plus loin ! ».
(SE). ALICE GENOUD.

R92

Préavis N° 2019/14 - Construction d'une seconde chaudière dans la chaufferie de la STEP
pour assurer la sécurité d'approvisionnement du chauffage à distance. (SIL). JOËL
TEUSCHER

R93

Préavis N° 2019/16 - Déploiement des compteurs électriques intelligents (1er volet). (SIL).
ANNE BERGUERAND

R94

Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Mieux protéger les policières
et les policiers». (SE). NICOLAS TRIPET.

R95

Préavis N° 2019/27 - « Etablissement primaire et secondaire de Béthusy : construction de
16 classes sur le site du collège de Béthusy – Demande de crédit d’ouvrage » (EJQ).
PAOLA RICHARD DE PAOLIS

D.

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX

INITIATIVES
INI48

Postulat de Crausaz Mottier Magali et crts : « Pour la création d’un Fonds pour les
établissements scolaires ». DISCUSSION PRÉALABLE

INI49

Postulat de Dupuis Johann et crts : « 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 ». DISCUSSION PRÉALABLE
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INI50

Postulat de Piron Françoise et crts : « Des gestes simples au quotidien pour petits et
grands pour la préservation des espèces dans nos jardins, terrasses et balcons en ville ».
DISCUSSION PRÉALABLE

INTERPELLATIONS
INT1.

Interpellation de M. Alain Hubler et consorts : « Syndic, entre Toises et nous, ça commence
à bien faire… ».(13e/06.03.18). [LEA/CD/28.06.18]. DISCUSSION.

INT16. Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Citycable : est-ce une crise ?» .
(3e/02.10.18). [SIL/25.10.18]. DISCUSSION.
INT17. Interpellation de Mme Karine Roch et consorts : « Comment éviter les expulsions forcées de
personnes disposant d’un logement sous-loué par l’unité logement du SSL ? »
(1e/28.08.18). [SCS/15.11.18]. DISCUSSION
INT22. Interpellation de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « à qui profite ce gaz ? » (6e/06.11.18).
[SIL/20.12.18]. DISCUSSION
INT23. Interpellation de Mme Anita Messere : « Pro Velo Lausanne fait-elle une sortie de piste ? »
(6e/06.11.18). [FIM/20.12.18]. DISCUSSION
INT24. Interpellation de M. Romain Felli : « Les revenus du gaz comprimés ? » (6e/06.11.18).
[SIL/17.01.19]. DISCUSSION
INT25. Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Libéralisation complète du marché de
l’électricité : perseverare diabolicum ?» (6e/06.11.18). [SIL/17.01.19]. DISCUSSION
INT26. Interpellation de M. Quentin Beausire et consorts : « Accueil de jour, à qui le tour ? »
(7e/20.11.18). [EJQ/17.01.19]. DISCUSSION
INT27. Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Sécheresse, quelles mesures d'adaptation
à cette nouvelle donne ? » (6e/06.11.18). [SE/31.01.19]. DISCUSSION
INT28. Interpellation de Mme Marie-Thérèse Sangra: « Aménagement hydroélectrique de Lavey.
Renouveler sans retard la concession du barrage de Lavey (et Lavey +) pour assurer la
poursuite d’un approvisionnement énergétique à base d’énergie hydraulique de première
importance pour la commune de Lausanne » (7e/20.11.18). [SIL/31.01.19] DISCUSSION
INT29. Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Feux d’artifices : au-delà de
l’émerveillement, n’est-il pas temps de se poser les bonnes questions ? ». (1e/28.08.18).
[CD/LEA]. DISCUSSION.
INT30. Interpellation de M. Jean-Luc Chollet (UDC) : « A quand le chant du cygne de la régie ? ».
(11e/15.01.19). [CD, LEA]. DISCUSSION
INT31. Interpellation de Mme Caroline Alvarez-Henry et consorts : « Arbres urbains : des poumons
de la ville pour tous les citadins. » (13e/12.02.19). [LEA]. DISCUSSION
INT32. Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Financer le régime de retraite et autres
compensations pour les anciens municipaux ». (20e/23.5.17) [CD]. DISCUSSION.
INT33. Interpellation de Mme Florence Bettschart Narbel et consorts : « Quand le Conseil communal
va-t-il enfin recevoir une réponse au postulat Eggenberger relatif à la planification des
rénovations scolaires ? » (15e/12.03.19). [EJQ]. DISCUSSION
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INT34. Interpellation de M. Daniel Dubas et consorts : « Rendre Lausanne plus riche : Optimiser la
collecte fiscale auprès des résidents secondaires». (12e/13.02.18) [FIM/11.04.19].
DISCUSSION.
INT35

Interpellation de M. Vincent Brayer et consorts : « Ces noms de rues hérités du passé à
requestionner ?» . (3e/02.10.18). [FIM/11.04.19]. DISCUSSION.

INT36

Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Des cellules contraires aux droits humains
au sein de l’Hôtel de police de Lausanne ? ». (11e/15.01.19). [SE/11.04.19]. DISCUSSION

INT37

Interpellation de M Philippe Stauber et consorts : « Opération Papyrus Vaud »
(15e/12.03.19). [SCS/28.03.19]. DISCUSSION

INT38

Interpellation de Mme Caroline Alvarez et consorts : « Pour une communication inclusive à
l’intention de tous les parents et de tous les enfants lausannois ». (12e/29.01.19).
[SE,FIM,CD/18.04.19]. DISCUSSION

INT39

Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Quelles limites au prosélytisme religieux ou sectaire
sur l’espace public ? ». (1e/28.08.18). [SE/18.04.19]. DISCUSSION.

INT40

Interpellation de M David Raedler et consorts : « Assurer l'information du consommateur
en matière d'allergènes ». (15e/12.03.19). [SE/02.05.19]. DISCUSSION

INT41

Interpellation de M. Johan Pain et consorts : « Qu'en est-il de la santé et des conditions de
travail des conducteurs et conductrices aux transports publics lausannois ? »
(15e/12.03.19). [FIM/02.05.19]. DISCUSSION

INT42

Interpellation de M. Raedler David et crts : « Quel bilan tirer de la qualité des déchets
végétaux récoltés depuis le 1er janvier 2018 ? ». (18e/09.04.19) [FIM/09.05.19.] DISCUSSION

INT 43 Interpellation de Mme Eliane Aubert : « Homophobie et transphobie : que fait la ville de
Lausanne ? ». (12e/29.01.19). [SE/21.05.19]. DISCUSSION
Prochaines séances : 27.08.19 (de 18 h à 20 h), 10.09.19 (18 h et 20 h 30), 24.09.19 (18 h et 20 h 30),
08.10.19 (18 h et 20 h 30), 05.11.19 (18 h et 20 h 30), 19.11.19 (18 h et 20 h 30), 26.11.19 (18 h et 20 h 30),
10.12.19 (18 h et 20 h 30), 11.12.19 (19h30), 17.12.19 (18 h et 20 h 30) : en réserve.
Le président :
Valéry Beaud

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL :
Le secrétaire :
Frédéric Tétaz

POUR MÉMOIRE
I.

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

07.3.17

Révision du Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL)

projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron de révision totale du règlement du Conseil
communal du 12 novembre 1985.
06.12.16 Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni : « Améliorer la gouvernance du Conseil
communal ». (CD). MATTHIEU CARREL.
26.2.13

28.08.18

Motion de M. Henri Klunge et consorts : « Revenus exceptionnels pour dette
exceptionnelle ». (FIM). COMMISSION DES FINANCES (VINCENT BRAYER, PRÉSIDENT).
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19.09.18

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). FRANÇOISE PIRON.

19.09.18

Rapport-préavis N° 2018/36 : Réponse au postulat de M. Henri Klunge et consorts « Pour
faire voter les jeunes, Easyvote ». (CD). XAVIER DE HALLER.

07.11.18

Rapport-préavis N° 2018/51 - Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud-Gigon et
consorts déposé le 2 février 2016 « Café-jeux parents-enfants à la berlinoise ». (LEA, FIM,
SE, EJQ)
Rapport-préavis N° 2018/53 - Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et
consorts "Collection de l'Art Brut : un café-restaurant pour le Musée et le quartier". (LEA,
SE). PHILIPPE MIAUTON.

27.11.18

Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Plus d’égards pour nos fidèles compagnons
à quatre pattes. ». (LEA). ALAIN HUBLER.

27.11.18

Postulat de M. Nicolas Tripet et consorts : « Transformation digitale : la Ville de Lausanne
concernée. ». (LEA). YVAN SALZMANN.

04.12.18

Pétition de Mme Stephanie Park et consorts (32’000 sign.) : « Sinfonietta – Demande de
réévaluation des coupes budgétaires prévues pour 2019 et 2020 ». (CD/FIM). COMMISSION
DES PÉTITIONS (LAURA MANZONI).

08.01.19

Rapport-préavis N° 2018/59 : Réponse au postulat de M. Nicola Di Giulio « Amélioration de
l'équipement des services d'urgence. ». (SE). GRAZIELLA SCHALLER.

22.01.19

Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Lutter efficacement contre le bruit excessif des
deux-roues motorisés et autres engins bruyants à Lausanne ». (SE/FIM). JACQUES PERNET.

22.01.19

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.

22.01.19

Préavis No 2019/04 : Modification du règlement concernant la taxe relative au financement
de l'équipement communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l'adoption de
mesures d'aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de biens-fonds.
(CD). VALENTIN CHRISTE.

29.01.19

Pétition de M. Philippe Bourqui et consorts (16 sign.) : « Pétition visant à instaurer un délai
de réponse légal pour les administrations ou les Conseillers Municipaux destinataires d'un
courrier recommandé de la part d'un administré.» (CD). COMMISSION DES PÉTITIONS

29.01.19

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.

29.01.19

Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Objectif 100%. Pour un plan d’investissement
et de développement de l’accueil de jour des enfants à Lausanne en vue d’atteindre la
couverture complète des besoins ». (EJQ). MATHIEU MAILLARD

12.02.19

Pétition de Mme Anne Lise Noz et consorts (3001 sign.) : « Marterey pour tous ». (FIM).
COMMISSION DES PÉTITIONS (MATHIEU MAILLARD).

12.03.19

Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Favorisons des camps scolaires
écologiques ». (EJQ). THÉRÈSE DE MEURON

12.03.19

Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : «Améliorer l’information et l’accompagnement
des personnes qui s’estiment victimes de mauvais traitements par la police ». (SE).
MATTHIEU CARREL
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12.03.19

Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Pour une salle de gymnastique à Vers-chez-les-Blanc ».).
(EJQ). CÉLINE MISIEGO

12.03.19

Postulat de Mme Laura Manzoni et consorts : « Un 13e salaire pour tout le personnel
auxiliaire et mensualisé de la Ville de Lausanne. » (FIM). AXEL MARION

12.03.19

Motion de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « Pour un impôt foncier climatiquement
responsable ». (FIM). DANIEL DUBAS

12.03.19

Pétition des riverains de l'avenue Marc-Dufour (Mme Littoz-Monnet Annabelle et M. Urwyler
Christoph) (130 sign.) - Pour des mesures efficaces contre les nuisances du trafic routier).
(FIM). COMMISSION DES PÉTITIONS (MATHIEU MAILLARD)

07.05.19

Préavis N° 2019/06 - Opérations immobilières avec et sur le territoire de la Commune
d'Epalinges - Cession de l'Eglise des Croisettes parcelle n° 320 - Cession des parcelles
nos 273 et 274 entourant l'Eglise des Croisettes - Cession de la parcelle de l'ancien
réservoir d'eau de la Cabolétaz. (CD/EJQ). JEAN-LUC CHOLLET

07.05.19

Pétition de M. Joly Alain et crts (4900 sign.) : « NON aux expulsions des habitants de
160 logements ! ». (CD/LEA). COMMISSION DES PÉTITIONS

07.05.19

Préavis N° 2019/07 - Politique en matière de vidéosurveillance dissuasive "Rapport
d'activité et révision du règlement communal sur la vidéosurveillance". (SE). AXEL MARION

07.05.19

Rapport-préavis N° 2019/12 - Réponse au postulat de Mme Sarah Neumann et M. Philippe
Clivaz « Des mesures ciblées pour les retraites artistiques ». (CD). PIERRE OBERSON

07.05.19

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

21.05.19

Postulat de Mme Misiego Céline et crts : « Un billet de bus pour tous les enfants ! ».
(EJQ/FIM). ANSELME BENDER

21.05.19

Rapport-préavis N° 2019/15 - Aéroport régional Lausanne-La Blécherette - Réponse à la
pétition de l'Association de défense des riverains de la Blécherette "Pour une réduction des
nuisances de l'aérodrome de la Blécherette" - Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin et
consorts "Pour une réduction conséquente des nuisances sonores provoquées par
l'aéroport de la Blécherette et des dangers relatifs au trafic en zone urbaine". (LEA). JEANDANIEL HENCHOZ

21.05.19

Rapport-préavis N° 2019/17 - Politique des quartiers : deuxième étape - Caravane des
quartiers - Réponse au postulat de Heiniger Latha - Un contrat de quartier pour les quartiers
du Nord Ouest de la Ville de Lausanne, prioritairement pour les quartiers de
Bellevaux/Entre-Bois. (EJQ). CLAUDE NICOLE GRIN

21.05.19

Rapport-préavis N° 2019/18 - Intentions de la Municipalité en matière de planification
scolaire à l'horizon 2030 - Demande de crédit-cadre pour l'assainissement, la rénovation et
l'optimisation des bâtiments scolaires - Réponse aux postulats de Eggenberger Julien et
crts "Planification des rénovations et constructions scolaires"et de Donzé Manuel "Leçons
de rythmique : des infrastructures inadaptées". (EJQ). DECOLLOGNY ANNE-FRANCOISE

11.06.19

Postulat de M. Raedler David et crts : « Des nuits sans trafic pour le bien de la santé des
lausannoises et lausannois ». (FIM). BERGUERAND ANNE
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11.06.19

Postulat de M. Di Giulio Nicola : « Régularisons les sans-papiers selon nos critères de
'Lausannitude' ». (SCS). PERNET SANDRA

11.06.19

Préavis N° 2019/19 - Centre omnisports de Grand-Vennes et Zone sportive de Vidy remplacement de deux terrains de football en matière synthétique - demande de crédit
d'ouvrage. (SCS). FONTE GIUSEPPE

11.06.19

Préavis N° 2019/23 - Acquisition d'un système d'information géographique pour les
infrastructures de réseaux des Services industriels (SIL) MICHAUD GIGON SOPHIE

11.06.19

Rapport-préavis N° 2019/24 - Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et crts : « Pour les
surfaces commerciales à loyer abordable au centre-ville de Lausanne ». (CD). VOUILLAMOZ
VINCENT

11.06.19

Préavis N° 2019/25 – Parcelle n° 874 de Prilly – Immeuble affecté au badminton. Vente de
la société Insula S.A. de droits à bâtir octroyés par le plan partiel d’affectation « Viaduc » et
accord de péréquation de droits à bâtir. Rénovation de l’immeuble du badminton. (CD).
KLUNGE HENRI

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.

13.02.18

Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Le parking privé à usage public du Valentin
tente-t-il discrètement de s’agrandir ? ». (11e/30.01.18). [CD] DISCUSSION.

24.04.18

Interpellation de Mme Sara Gnoni : « Pour que les JOJ 2020 soient des jeux durables sur
tous les plans». (14e/20.03.18). [SCS]. DISCUSSION.

28.08.18

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

24.10.18

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

20.11.18

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]. DISCUSSION

20.11.18

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]. DISCUSSION

15.01.19

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

15.01.19

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

29.01.19

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

12.02.19

Interpellation de Mme Latha Heiniger : « Contrats d’auxiliaires : La Ville est-elle
exemplaire ? ». (13e/12.02.19). [FIM]. DISCUSSION
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12.02.19

Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Afin que nos ponts lausannois ne deviennent plus
le théâtre d’actes désespérés – osons les filets anti-suicides. ». (13e/12.02.19). [FIM].
DISCUSSION

12.02.19

Interpellation de M. Roland Philippoz : « Sous-location des appartements gérés par le
Service des Gérances : quels impacts pour la Ville, l’accès à son parc immobilier et son
attractivité pour les jeunes ? ». (13e/12.02.19). [LEA]. DISCUSSION

09.04.19

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

07.05.19

Interpellation de Mme Michaud Gigon Sophie et crts : « De quelle couleur doit être une
terrasse ? ». (19e/07.05.19). [SE]. DISCUSSION

07.05.19

Interpellation de M. Brayer Vincent : « Vers plus de belles terrasses, mais pas sans les
restauratrices et restaurateurs lausannois.es ». (19e/07.05.19). [SE]. DISCUSSION

07.05.19

Interpellation de M. Dana Louis et crts : « Alcool et vitesse : moins de contrôles pour plus
d’accidents ? » (19e/07.05.19). [SE]. DISCUSSION

21.05.19

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

21.05.19

Interpellation de Teuscher Joël : « La Municipalité est-elle prête à l'arrivée des e-trottinettes
et aux enjeux du free-floating » [FIM] (20e/21.05.19) DISCUSSION

21.05.19

Interpellation de Company Xavier et crts : « Le barreau routier Vigie-Gonin retardant encore
le tram, il est temps de proposer des alternatives respectueuses du climat et de la
biodiversité » [FIM] (20e/21.05.19) DISCUSSION
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