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Séances en vidéo sur Internet 

  

 

12e séance publique à l'Hôtel de Ville 

le 13 février 2018 

à 18 h et 20 h 30 
 
 

O R D R E  D U  J O U R 
 
 

A. 
 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES  

1. Prestation de serment de M. Joël Teuscher (Socialiste) 

Prestation de serment de Mme Astrid Lavanderos (Socialiste) 

 
2. Communications 
 
B. 
 

QUESTIONS ORALES 

C. 
 

RAPPORTS 

R26. Postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Le marché se meurt ? Vive le marché ! ». 
(SE). MURIEL CHENAUX MESNIER. 

 
R28. 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 aérien en zone urbaine ». (LEA). JACQUES PERNET. 

 
R29. Postulat de M. Hadrien Buclin : « La Municipalité doit s’opposer aux hausses de tarif TL et 

Mobilis ! » (CD). DIANE WILD. 
 
R30. Postulat de M. Matthieu Carrel et consorts : « Faut-il planifier une plus grande gare 

routière à Lausanne ? ». (FIM). VÉRONIQUE BEETSCHEN. 
 
R31. Rapport-préavis Nº 2017/3 : Action municipale dans le domaine de la lutte contre le 

chômage. Réponse à deux postulats (Pierre-Yves Oppikofer ; Evelyne Knecht). (SCS). 
CLAUDE NICOLE GRIN. 

 
R32. Postulat de M. Pierre Conscience et consorts : « Mauvaises pratiques policières : pour 

une instance réellement indépendante pour répondre aux plaintes et dénonciations 
formées à l’égard de la police ». (SE). PHILIPPE MIAUTON. 

 
R33. Postulat de Mme Alice Genoud et consorts : « Pour une politique de soutien à l’allaitement 

urbain à Lausanne ». (FIM, EJQ). LAURENCE MUNDINGER-JACCARD. 
 
R34. Postulat de M. Denis Corboz : « Développement de l’aide de livraison à domicile ». (SE). 

ANNE-FRANÇOISE DECOLLOGNY. 
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R35. Pétition du collectif des habitants et de l’Association Campagne des Bergières et 
consorts, par M. Jean-Pierre Capelli (1334 sign.) : « Pour le maintien du parc public situé 
sur le toit de la Migros des Bergières : contre la construction de 3 immeubles de 4 étages 
de logements (84) sur ce parc ». (CD). COMMISSION DES PÉTITIONS (PIERRE OBERSON). 

 
R37. Motion de M. Philippe Miauton et consorts : « Rendre Lausanne plus riche ». (SE, FIM). 

STÉPHANE WYSSA. 
 
R38. Postulat de M. Guy Gaudard et consorts : « La place de la Sallaz aux piétons ». (FIM). 

KARINE ROCH. 
 
R39. Postulat de M. Xavier Company et consorts : « Pour que Lausanne propose une énergie 

propre et locale, exempte de production nucléaire ». (SiL). ANDRÉ MACH. 
 
R40. Postulat de M. Manuel Donzé et consorts : « Les deux-roues motorisés sur les voies du 

bus : oui c’est possible ! ». (FIM). LATHA HEINIGER. 
 
R41. Rapport-préavis Nº 2017/18 : Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et 

consorts « Adieu veau, vache, cochon, couvée… chien, chat ? Pour une étude de la place 
des animaux domestiques en ville ». Réponse au postulat de Mme Isabelle Mayor et 
consorts « Des poulaillers en ville ». Réponse au postulat de M. Romain Felli « Une ville à 
croquer : des arbres fruitiers sur le domaine public ». (LEA). CÉDRIC FRACHEBOUD. 

 
R44. Rapport-préavis N° 2017/36 : Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand, 

Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts « Consultations communales : un retard qui 
fait gagner du temps ». (CD). JEAN-CHRISTOPHE BIRCHLER. 

 
R47. Rapport-préavis Nº 2016/64 : Réponse au postulat de M. Laurent Rebeaud et consorts 

« Pour une étude sur la faisabilité et l’opportunité d’une fédération de communes dans le 
périmètre de l’Agglomération Lausanne-Morges ». (CD). COMMISSION DE POLITIQUE 
RÉGIONALE (JOHANN DUPUIS, PRÉSIDENT). 

 
R49. Pétition de M. Nabil Alaoui Ismaili et consorts (100 sign.) : « Pour l’installation de barres 

de musculation dans le quartier de Montoie ». (FIM, SCS). COMMISSION DES PÉTITIONS 
(ANITA MESSERE). 

 
R50. Pétition de M. Bertrand Dumusc et consorts (71 sign.) : « Bellerive plage ‘aménagée’ : 

pour la réhabilitation de la plage de Bellerive (lac) ». (SCS). COMMISSION DES PÉTITIONS 
(ANITA MESSERE). 

 
R52. Rapport-préavis Nº 2017/33 : Réponse au postulat de M. Matthieu Carrel « Pour la 

création d'un recueil systématique en ligne du droit lausannois ». (CD). BERTRAND PICARD 
 
R60. Postulat de Mme Anna Zangger et consorts pour la promotion des véhicules électriques 

sur le domaine communal. (SiL, FIM). SANDRINE SCHLIENGER. 
 
R61. Rapport-préavis N°2017/26 : Réaménagement de diverses places de jeux – 3e étape. 

Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Pour une ou plusieurs places de 
jeux dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne ». (FIM). GAËLLE LAPIQUE. 

 
R62. Rapport-préavis Nº2017/27 : Réponse au postulat de M. Denis Corboz « Musée de l'Art 

Brut ». (CD, LEA). QUENTIN BEAUSIRE. 
 
R63. Postulat de M. Matthieu Carrel : « Protection du patrimoine et densification : plus de 

sécurité et de prévisibilité ». (CD). FILIPPO RIVOLA. 
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R64. Rapport-préavis Nº 2017/21 : Réponse aux postulats de M. Giampiero Trezzini et 
consorts « Et si on changeait de paradigme dans le domaine de l'électricité 
domestique ? » et de M. Yves Ferrari « Entre production et consommation : les SIL. Un 
pas vers la société à 2000 W ». (SiL). ALAIN HUBLER. 

 
R65. Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Connaître et réduire le risque des perturbateurs 

endocriniens à Lausanne ». (EJQ). MARIE-THÉRÈSE SANGRA. 
 
R66. Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour des surfaces commerciales à loyer 

abordable au centre-ville de Lausanne ». (CD, SE). FABRICE MOSCHENI. 
 
R67. Rapport-préavis Nº 2017/35 : Réponse au postulat de MM. Pierre-Antoine Hildbrand, 

Matthieu Blanc et consorts « Économiser l'eau pour et par les Lausannois ». (SE, LEA, 
FIM). ANDRÉ MACH. 

 
R68. Préavis Nº 2017/45 : Octroi d'un droit de superficie distinct et permanent pour la 

construction d'un établissement médico-social sur la parcelle 7103 du chemin de la 
Cigale 27 à Lausanne. (CD). JEAN-PASCAL GENDRE. 

 
D. 
 

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 
 
 
INI30. Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Fluidifier le trafic en ville tout en diminuant l’impact 

sonore et celui des polluants. ». (10e/16.01.18) [FIM] DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI31. Postulat de M. Johan Pain : « Moins d’attente aux feux rouges pour les piétons pour 

faciliter leurs déplacements. ». (10e/16.01.18) [FIM] DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI32. Postulat de Mme Sarah Gnoni : « Pour une Ville de Lausanne sans mégots ». 

(11e/30.01.18). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 

INTERPELLATIONS 
 
INT54. Interpellation de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Asile : quel accompagnement pour 

les mineurs non accompagnés ? » (7e/15.11.16) [SCS, EJQ/27.4.17]. DISCUSSION. 
 
INT2. Interpellation de M. Mathieu Maillard et consorts : « Nouvelle LADB, a-t-on déjà des 

premiers constats ? ». (17e/4.4.17) [SE/13.7.17)]. DISCUSSION. 
 
INT8. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Chemin de la Vulliette, du zéro à cent km/h en 

quatre secondes ». (5e/4.10.16) [FIM/7.9.17]. DISCUSSION 
 
INT10. Interpellation de Mme Véronique Beetschen : « Personnes âgées et/ou en situation de 

handicap : quel accès et quelle mobilité pendant les grandes manifestations ? ». 
(20e/23.5.17) [SE/14.9.17]. DISCUSSION. 

 
INT11. Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Quel avenir pour le parc d’agglomération 

de la Blécherette ? ». (1re/22.8.17) [LEA, CD/5.10.17]. DISCUSSION. 
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INT12. Interpellation de Mme Anita Messere : « Comment la Municipalité justifie-t-elle, 
idéologiquement, moralement, financièrement et écologiquement l’engagement d’une 
frontalière à un poste clé de la hiérarchie administrative alors que la Commune compte 
quelques milliers de chômeurs et de personnes à l’aide sociale ? ». (1re/22.8.17) [LEA, 
FIM/28.9.17]. DISCUSSION. 

 
INT13. Interpellation de M. Philippe Ducommun : « Lausanne peut-elle se permettre de faire de la 

propagande aux frais du contribuable pour presser les candidats à la naturalisation ? ». 
(1re/22.8.17) [SCS/12.10.17]. DISCUSSION. 

 
INT14. Interpellation de Mme Anita Messere et consorts : « Alors, ce Barbare, vous attendez quoi 

pour le rouvrir ? ». (1re/22.8.17) [LEA/12.10.17]. DISCUSSION. 
 
INT16. Interpellation de Mme Alice Genoud et consorts : « C’est le printemps, les petits crédits 

fleurissent de nouveau en ville ! ». (22e/13.6.17) [FIM/26.10.17]. DISCUSSION. 
 
INT17. Interpellation de Mme Alice Genoud et consorts : « Le LEB enterré, que deviendra l’avenue 

d’Echallens ? ». (22e/13.6.17) [FIM, LEA/26.10.17]. DISCUSSION. 
 
INT18. Interpellation de Mme Anita Messere : « L’intégralité de la Municipalité soutient-elle avec 

certitude son Corps de police ? ». (2e/5.9.17) [CD/26.10.17]. DISCUSSION. 
 
INT21. Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Alpiq vend-il ses atouts ? ». (4e/3.10.17) 

[SiL/9.11.17]. DISCUSSION. 
 
INT22. Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Utilisation de la halte-jeu La Grenette par 

des sans-abri ». (22e/13.6.17) [SE, EJQ/30.11.17]. DISCUSSION. 
 
INT23. Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Création de places de crèches : le 

soutien de la Confédération tombe à l’eau. Quelles conséquences pour la Ville ? ». 
(22e/13.6.17) [EJQ]. DISCUSSION. 

 
INT24. Interpellation de Mme Anita Messere : « Festival de la Cité retrouvera-t-il son âme 

populaire ? ». (2e/5.9.17) [CD/23.11.17]. DISCUSSION. 
 
INT25. Interpellation de Mme Sandrine Schlienger : « La Municipalité et le City Management vont-

ils épargner les commerçants de projets sans concertation tels que leur container à la 
place Grand-Saint-Jean ? ». (2e/5.9.17) [FIM/14.12.17]. DISCUSSION. 

 
INT26. Interpellation de Mme Thérèse de Meuron et consorts : « Arnaque aux services sociaux ? 

Vraiment ? ». (2e/5.9.17) [SCS/30.11.17]. DISCUSSION. 
 
INT27. Interpellation de Mme Anita Messere et consorts : « Le Petit Théâtre est en ruine, qu’attend 

la Municipalité pour le rénover ? ». (4e/3.10.17) [CD, LEA/30.11.17]. DISCUSSION. 
 
INT28. Interpellation de Mme Thanh-My Tran-Nhu et consorts : « CBD en libre-service : quelles 

réglementations ? ». (4e/3.10.17) [SE, FIM/07.12.17]. DISCUSSION. 
 
INT29. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Lausanne et sa dette abyssale ». (5e/31.10.17) 

[FIM/14.12.17]. DISCUSSION. 
 
INT30. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Abattage de la forêt du Flon pour le nouveau 

tramway Renens-Gare – Lausanne-Flon ». (5e/31.10.17) [FIM/07.12.17]. DISCUSSION. 
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https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1161242�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1220073�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1190983�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1218909�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1190990�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1227136�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1191001�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1221008�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1199907�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1221485�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1199881�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1224246�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1209701�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1226862�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1209707�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1225182�
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INT31. Interpellation de Mme Céline Misiego et consorts contre la fermeture d’offices postaux. 
(5e/31.10.17) [CD/23.11.17]. DISCUSSION. 

 
INT32. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Auberge du Chalet-à-Gobet après l’EVAM, 

une réouverture de l’auberge est-elle possible en faveur du public ? ». (6e/14.11.17) 
[LEA/07.12.17]. DISCUSSION. 

 
INT33. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « À quand des places de cars sur l’ancien 

P+R DE VENNES ? ». (6E/14.11.17) [FIM/14.12.17]. DISCUSSION. 
 
INT34. Interpellation de M. Romain Felli et consorts : « Mise en œuvre de la RIE III vaudoise : les 

communes ont-elles été oubliées ? ». (6e/14.11.17) [FIM/14.12.17]. DISCUSSION. 
 
INT35. Interpellation de M. Manuel Donzé et consorts : « Les coûts de la réorganisation de 

directions en 2016 ». (22e/13.6.17) [CD/21.12.17]. DISCUSSION. 
 
INT36. Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Combien coûtent les subventions 

pour augmenter les performances immobilières de la CPCL ? ». (3e/19.9.17) [CD]. 
DISCUSSION. 

 
INT37. Interpellation de Mme Anita Messere : « Le Service de la propreté urbaine compte-t-il 

réellement se rendre utile pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer à la 
déchetterie ? ». (6e/14.11.17) [FIM/27.12.17]. DISCUSSION. 

 
INT38. Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Faisons le point sur le quartier des 

Fiches ». (5e/31.10.17) [LEA, CD/18.01.18]. DISCUSSION. 
 
INT39. Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Autoroute de contournement : quelle 

vitesse maximale entre la Blécherette et Vennes ? ». (6e/14.11.17) [FIM/01.02.18]. 
DISCUSSION. 

 
Prochaines séances

 

 : 6.3.18 (18 h et 20 h 30), 20.3.18 (18 h et 20 h 30), 27.3.18 (18 h et 20 h 30), 24.4.18 
(18 h et 20 h 30), 8.5.18 (18 h et 20 h 30), 22.5.18 (18 h et 20 h 30), 29.5.18 (18 h et 20 h 30), 12.6.18 (18 h et 
20 h 30), 13.6.18 (18 h), 26.6.18 (18 h et 20 h 30)  : en réserve, 28.8.18 (de 18 h à 20 h), 11.9.18 (18 h et 
20 h 30), 18.9.18 (18 h et 20 h 30), 2.10.18 (18 h et 20 h 30), 9.10.18 (18 h et 20 h 30), 6.11.18 (18 h et 20 h 30), 
20.11.18 (18 h et 20 h 30), 4.12.18 (18 h et 20 h 30), 5.12.18 (19 h 30), 11.12.18 (18 h et 20 h 30) : en réserve. 

 
 

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

 Marlène Voutat Frédéric Tétaz 

POUR MÉMOIRE 
 

I. RAPPORTS
 

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

7.3.17 Révision du Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL) : (26.2.13) projet de 
règlement de Mme Thérèse de Meuron de révision totale du règlement du Conseil 
communal du 12 novembre 1985. (CD). MATTHIEU CARREL. 

 
21.3.17 Rapport-préavis Nº 2017/5 : Planification, construction de logements et politique foncière. 

Réponse à trois postulats (Laurent Guidetti ; Natacha Litzistorf). (CD, LEA). ALAIN 
HUBLER. 

 

https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1209741�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1218902�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1214983�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1224445�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1214978�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1226917�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1214997�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1226904�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1161239�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230794�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1195177�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230837�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1214991�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230709�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1209712�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1236085�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1215023�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1238032�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=627747�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=627747�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1121855�
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23.5.17 Postulat de M. Pierre Conscience et consorts : « Lutter plus efficacement contre les 
pratiques abusives. Pour l’instauration d’un reçu à l’occasion de chaque interpellation de 
police ». (SE). PHILIPP STAUBER. 

 
13.6.17 Postulat de M. Henri Klunge : « Un drone, mais pour quoi faire ? ». (SE). CLAUDE NICOLE 

GRIN. 
 
22.8.17 Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Le sport pour tous commence dans 

les quartiers ». (SCS). MUSA KAMENICA. 
 
22.8.17 Postulat de M. Mathieu Maillard et consorts : « Moins de feux rouges pour plus de 

fluidité ? ». (FIM). PIERRE CONSCIENCE. 
 
5.9.17 Rapport-préavis Nº 2017/28 : Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf et M. Valéry 

Beaud « L'eau à l'honneur dans la ville et ses espaces publics ». (CD, SE, LEA). HENRI 
KLUNGE. 

 
5.9.17 Préavis Nº 2017/30 : Octroi d'une subvention d'investissement pour la rénovation de la 

basilique Notre-Dame de Lausanne : troisième étape. (EJQ). VINCENT BRAYER. 
 
5.9.17 Pétition de Mme et M. Stoja et Radoslav Pantic et consorts (263 sign.) contre le projet d’un 

salon de prostitution à la rue Mathurin-Cordier 13. (CD, SE). COMMISSION DES 
PÉTITIONS.(SARA SOTO). 

 
19.9.17 Rapport-préavis Nº 2017/32 : Réponse au postulat de MM. Jacques Pernet et Matthieu 

Carrel « Lausanne, ville jeune, ville d'art et d'études, où il fait bon vivre et où la musique 
‘live’ est la bienvenue ». (SE). SANDRINE SCHLIENGER. 

 
19.9.17 Rapport-préavis Nº 2017/34 : Réponse au postulat de M. Xavier de Haller et consorts 

« Pour une administration communale au service de tous les habitants ». (CD). SARA 
GNONI. 

 
3.10.17 Rapport-préavis N° 2017/37 : 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 ». (CD). ROMAIN 
FELLI. 

 
3.10.17 Rapport-préavis N° 2017/38 : Réponse aux postulats de Mme Sarah Neumann « Une 

étude sur les publics de la culture » et de M. Yves Adam « Culture-Passion ». (CD, EJQ). 
VALENTIN CHRISTE. 

 
3.10.17 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Inventaire et promotion des cafés, 

restaurants, bistrots, brasseries et pintes historiques de Lausanne ». (CD, LEA). XAVIER 
COMPANY. 

 
3.10.17 Rapport-préavis N° 2017/41 : Réponse au postulat de M. Philippe Clivaz « Valorisation – 

signalisation – communication : Lausanne pôle culturel ». (CD). ALAIN HUBLER. 
 
3.10.17 Rapport-préavis N° 2017/43 : Réponse aux postulats de Mme Natacha Litzistorf « La 

santé des populations, c'est aussi l'affaire des Villes ! », de Mme Sophie Michaud Gigon 
et consorts « Agir sur l'environnement construit pour la santé de toutes et tous » et de 
Mme Sophie Michaud Gigon et M. Valéry Beaud « Doter le Nord-Ouest lausannois d'un 
parcours de santé ». (CD, SCS, LEA, EJQ, FIM). GUY GAUDARD. 

 

https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1126990�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1126970�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1154261�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1154272�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1171428�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1182580�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1185908�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1187694�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1187392�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1189930�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1188939�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1185791�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1192619�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1193473�
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14.11.17 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Vers une reprise par la Ville de Lausanne de 
certains parkings privés à usage public lors de l’échéance de leur droit de superficie ? ». 
(FIM). JEAN-LUC CHOLLET. 

 
14.11.17 Postulat de M. Manuel Donzé et consorts : « Une rue Marterey 100 % piétonne ». (FIM). 

ALICE GENOUD. 
 
14.11.17 Rapport-préavis N° 2017/48 : Demande d’un crédit d’investissement de CHF 800'000.– 

pour l’organisation d’un concours d’urbanisme et la définition d’une image directrice pour 
l’aménagement du secteur Riponne-Tunnel. Réponse au postulat de M. Philippe Mivelaz 
« Pour une ‘grenette solaire’ à la place de la Riponne ». Réponse à la pétition de 
M. Guy Gaudard et consorts « Pour un accès sans contrainte au parking de la Riponne 
selon publication en page 39 dans la feuille des Avis Officiels N° 42 du 27 mai 2014. (CD, 
FIM). DENIS CORBOZ. 

 
14.11.17 Préavis Nº 2017/49 : Construction d'un bâtiment multi-usage Rama II. Extension d'une 

servitude de superficie. (SE, LEA, CD). ALAIN HUBLER. 
 
5.12.17 Rapport-préavis N° 2017/52 : Réponse au postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer 

« Lausanne Ville-refuge ». (SCS). PHILIPP STAUBER. 
 
5.12.17 Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Des aménagements pour la mobilité douce 

sur le pont Chauderon ».(FIM). ROBERT JOOSTEN. 
 
5.12.17 Projet de M. Xavier de Haller et consorts de modification du règlement communal sur la 

circulation et le stationnement. (FIM). DOMINIQUE GIGON. 
 
5.12.17 Postulat de M. Stéphane Wyssa : « Pour une acceptation des crypto-monnaies à 

Lausanne ». (LEA). SANDRA PERNET. 
 
5.12.17 Pétition de M. Bertrand Dumusc et consorts (433 sign.) : « Stationnement Bellerive : 

gratuité le dimanche ». (FIM). COMMISSION DES PÉTITIONS. 
 
16.1.18 Postulat de M. Claude Calame : « Pour une pièce d’identité municipale à Lausanne ». 

(SCS, SE). BERTRAND PICARD. 
 
16.1.18 Postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Pour un ‘Plan canicule’ de la 

Ville de Lausanne ». (SE). ROMAIN FELLI.  
 
16.1.18 Rapport-préavis N° 2017/53 : Réponse à sept postulats sur le thème de la mobilité (Valéry 

Beaud ; Stéphane Wyssa ; Myrèle Knecht ; Jean-François Cachin ; Johan Pain ; Daniel 
Dubas ; Claude-Alain Voiblet) (FIM/SIL). DANIEL DUBAS. 

 
30.1.18 Préavis N° 2017/54. Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012) – Mobilité 

douce – Octroi d’un crédit pour l’étude des projets et la réalisation des mesures en priorité 
A.(FIM, LEA). COMMISSION PERMANENTE DE POLITIQUE REGIONALE. 

  

https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1195163�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1195172�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1201709�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1203770�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1208778�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1199889�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1199902�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1199906�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1215083�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1209685�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1209728�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1218619�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1220960�
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30.1.18 Préavis N° 2017/55. Projet de construction d'un bâtiment sis rue Saint-Martin 10-12-14-
16-18, dans une démarche de « Société à 2̍'000 watts », comprenant 41 logements 
sociaux, 35 places d'hébergement d'urgence, les locaux de la Soupe populaire et 
l'Espace, un dépôt d'entretien et des vestiaires pour le Service de la propreté urbaine et 
le Service des parcs et domaines, un parking souterrain de quinze places de parc 
voitures et huit places scooters ainsi que cinq places de parc voitures, huit places vélos 
et cinq places scooters extérieures – Constitution d’un droit distinct et permanent de 
superficie grevant la parcelle n° 10'417 en faveur de la Fondation Lausannoise pour la 
Construction de Logements (FLCL) – Demande d’un crédit d’investissement de CHF 
415'800.- pour le financement des équipements d’exploitation et le mobilier (CFC 3 et 9) 
du PUR et le mobilier (CFC 9) des locaux du Service social Lausanne – Octroi d’un 
cautionnement solidaire en faveur de la FLCL – Octroi d’un prêt chirographaire en faveur 
de la FLCL. (SCS,CD,LEA,FIM). GIANNI-JOHN SCHNEIDER. 

 
30.1.18 Rapport-préavis N° 2017/56. Dispositif communal de mise en œuvre des mesures liées 

à la protection des données personnelles – Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine 
Hildbrand et consorts « Pour la désignation d’une ou d’un délégué aux données 
informatiques » – Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « 
Pour un accès libre aux données informatiques publiques » (LEA). HENRI KLUNGE. 

 
30.1.18 Préavis N° 2017/57 "Requalification de la route de Berne (RC 601) - Tronçon compris 

entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet" (FIM/SIL). VERONIQUE BEETSCHEN. 
 
30.1.18 Rapport-préavis N° 2017/58 "Pollution de l’air due aux fortes concentrations de 

poussières fines. Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard et consorts « Moins de 
sommets sur le plateau : pour un plan communal anti-pics de pollution »" (LEA, FIM). 
VALENTIN CHRISTE. 

 
30.1.18 Rapport-préavis N° 2017/59 "Lutte contre le harcèlement de rue : bilan et perspectives / 

Réponse aux postulats et résolution de Mme Léonore Porchet" (SE). DENIS CORBOZ. 
 
30.1.18 Préavis N° 2017/60 "Lancement d'une campagne d'éducation destinée aux Lausannoises 

et Lausannois sur le thème du respect" (EJQ). THERESE DE MEURON. 
 
30.1.18 Rapport-Préavis N° 2017/61 : "Réponse au postulat de M. Mathieu Blanc et consorts " 

Ecologique, économique et social : encourageons le boat sharing ! " (SE). ALICE GENOUD. 
 
30.1.18 Pétition des riverains du Chemin de la Fauvette (24 sign.) : « Demande de réduction de la 

circulation de transit sur le chemin de la Fauvette à Lausanne ». [FIM] COMMISSION DES 
PÉTITIONS. 

 
30.1.18 Pétition de Mme Edna Chevalley (109 sign.) : « Pour un abribus ligne 64 Pra Collet > 

Croisettes  ». [FIM] COMMISSION DES PÉTITIONS. 
 
13.2.18 Préavis N° 2018/01 - Projet Métamorphose - Plaines-du-Loup, périmètre du plan partiel 

d’affectation 1 – équipement des parcelles, phase préliminaire – Métamorphose – études 
générales et travaux préparatoires – Demande de crédit d’ouvrage pour réaliser quatre 
pistes de chantier incluant les réseaux souterrains et pré-aménager des espaces publics 
à l’intérieur du périmètre du plan partiel d’affectation 1 des Plaines-du-Loup – Demande 
de crédit d’ouvrage pour réaliser des travaux préparatoires sur les plans partiels 
d’affectation 1 et 2 des Plaines-du-Loup et le secteur sud des Prés-de-Vidy – Demande 
de crédit d’étude pour des études générales Métamorphose. (CD, SE, SCS, LEA, EJQ, 
FIM, SI). ALAIN HUBLER. 

  

https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1226035�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1220934�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1227078�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234151�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1227865�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230742�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1230790�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234627�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234613�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1233514�
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13.2.18 Pétition de M. Bruno Corthésy (1 sign.) : « Pour la réalisation d’un passage piéton direct 
entre la gare du Flon et la gare CFF parallèle au tunnel du M2 ». COMMISSION DES 
PÉTITIONS. 

 
13.2.18 Pétition de M. Bruno Corthésy (1 sign.) : « Pour la réalisation d’une piscine couverte dans 

l’ancienne salle du cinéma Romandie à la place de la Riponne ». COMMISSION DES 
PÉTITIONS. 

 
13.2.18 Pétition de M. Bruno Corthésy (1 sign.) : « Pour la réalisation de logements à la place des 

halles d’exposition de Beaulieu ». COMMISSION DES PÉTITIONS. 
 
13.2.18 Pétition de M. Bruno Corthésy (1 sign.) : « Pour la réalisation de logements sur la parcelle 

de la SAGRAV avenue de Rhodanie 13 ». COMMISSION DES PÉTITIONS. 
 
II. INTERPELLATIONS
 

 (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ) 

17.2.15 Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Appréciation du risque sécuritaire lors de 
manifestations : comment éviter les excès de prudence ? » (14e/17.2.15) [SE]. 
DISCUSSION. 

 
1.11.16 Interpellation de M. Philipp Stauber : « Grands équipements sportifs du projet 

Métamorphose : un regard sur les moyens financiers dépensés et prévus ». (6e/1.11.16) 
[CD]. DISCUSSION. 

 
31.1.17 Interpellation de M. Roland Philippoz et consorts : « Cartes journalières communes : une 

meilleure accessibilité ! ». (13e/31.1.17) [CD]. DISCUSSION. 
 
21.3.17 Interpellation de M. Fabrice Moscheni : « Qu’en est-il de la formation des municipaux 

faisant partie du conseil d’administration de la CPCL ? ». (16e/21.3.17) [CD]. DISCUSSION. 
 
23.5.17 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. 
 
19.9.17 Interpellation de M. Filippo Rivola : « O tempora, O mores, O-Bike ! ». (3e/19.9.17) [FIM]. 

DISCUSSION. 
 
19.9.17 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. 

 
3.10.17 Interpellation de M. Johan Pain : « Management du personnel au sein de la Fondation 

Soins Lausanne, des CMS (Centres médico-sociaux) et Soins à domicile lausannois ». 
(4e/3.10.17) [SCS]. DISCUSSION. 

 
3.10.17 Interpellation de Mme Thanh-My Tran-Nhu et consorts : « Amendes d’ordre et cannabis : 

vers un nouveau paradigme ? ». (4e/3.10.17) [SE]. DISCUSSION. 
 
31.10.17 Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Campagne de prévention contre les violences 

sexuelles – La Municipalité stoppe tout ! ». (5e/31.10.17) [SE]. DISCUSSION. 
 
31.10.17 Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Comment la Ville de Lausanne lutte-t-elle 

contre le harcèlement sexuel au travail ? ». (5e/31.10.17) [FIM]. DISCUSSION. 
 
14.11.17 Interpellation de Mme Thanh-My Tran-Nhu et consorts : « Indication de la nationalité des 

personnes interpellées : qu’en est-il à Lausanne ? ». (6e/14.11.17) [SE]. DISCUSSION. 
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14.11.17 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Tridel : où sont passées nos 
promesses ? ». (6e/14.11.17) [FIM]. DISCUSSION. 

 
14.11.17 Interpellation de Mme Graziella Schaller et consorts : « Tridel sous les feux de la rampe, 

mais n’oublions pas la surcapacité ». (6e/14.11.17) [FIM]. DISCUSSION. 
 
16.1.18 Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Y a-t-il du gaz de schiste sous 

le stade de la Tuilière ? ». (8e/05.12.17) DISCUSSION. 
 
30.1.18 Interpellation de Mme Anne Berguerand et consorts : « Qu’allons-nous faire de nos 

plastiques ? ». (10e/16.01.18) [FIM] DISCUSSION. 
 
30.1.18 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Suppression de la redevance : restera-

t-il une télévision locale ? ». (10e/16.01.18) [CD] DISCUSSION. 
 
30.1.18 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Sion 2026, et si on parlait des coûts 

pour Lausanne ? ». (10e/16.01.18) [SCS] DISCUSSION. 
 
30.1.18 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Quelles pertes pour la ville de 

Lausanne en cas d’acceptation de l’initiative No Billag ? ». (10e/16.01.18) [CD] 
DISCUSSION. 

 
30.1.18 Interpellation de Mme Céline Misiego et consorts : « Modification du taux technique de la 

Caisse de Pension de la Ville de Lausanne ». (10e/16.01.18) [CD] DISCUSSION. 
 
13.2.18 Interpellation de Mme Anita Messere : « La politique de prévention en matière de drogues 

dans cette ville peut-elle faire preuve de cohérence et ne pas être saccagée, en plus, par 
les stands de drogues autorisés pa Bô Noël ? ». (11e/30.01.18) DISCUSSION. 

 
13.2.18 Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : « Quelle est la situation des stagiaires à 

Lausanne ?  ». (11e/30.01.18). DISCUSSION. 
 
13.2.18 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). DISCUSSION. 
 
13.2.18 Interpellation de M. Mathieu Maillard : « Arrêt du Tribunal Fédéral, quel impact sur les 

camps de ski des écoliers lausannois ? ». (11e/30.01.18). DISCUSSION. 
 
13.2.18 Interpellation de Mme Françoise Piron et consorts : « Harcèlement dans les services de la 

ville, mais que fait la cellule ARC ? ». (11e/30.01.18). DISCUSSION. 
 
13.2.18 Interpellation de M. Jean-Luc Chollet : « Swiss Expo, ville de Lausanne : je t’aime, moi 

non plus ». (11e/30.01.18). DISCUSSION. 
 

https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1215012�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1214993�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1222631�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234466�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234492�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234479�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234473�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1234494�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239425�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239419�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239422�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239414�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239402�
https://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239395�

	OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
	QUESTIONS ORALES
	RAPPORTS
	DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX
	INITIATIVES
	INTERPELLATIONS

	POUR MÉMOIRE
	RAPPORTS
	INTERPELLATIONS

	Prochaines séances



