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

Lausanne, le 16 janvier 2019

12e séance publique à l'Hôtel de Ville
le 29 janvier 2019
à 18 h et 20 h 30

ORDRE DU JOUR
A.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

1.

Communications

2.

Election complémentaire d’un membre de la Commission permanente des finances,
en remplacement de Mme Anne-Françoise Decollogny (SOC).
Election complémentaire d’un membre suppléant à la Commission permanente de recours
en matière d’impôt communal et de taxes spéciales en remplacement de M. Pedro Martin
(SOC).

B.

QUESTIONS ORALES

C.

RAPPORTS

R81

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.

R90.

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). ELIANE
AUBERT.

R91.

Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Des aménagements pour la mobilité douce
sur le pont Chauderon ».(FIM). ROBERT JOOSTEN.

R95.

Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Plus de bio régional dans la restauration
collective lausannoise ! » (EJQ/LEA). GIANFRANCO GAZZOLA.

R100.

Postulat de M. Mathieu Maillard et consorts : « Moins de feux rouges pour plus de
fluidité ? ». (FIM). PIERRE CONSCIENCE.

R102.

Rapport-préavis N° 2017/41 : Réponse au postulat de M. Philippe Clivaz « Valorisation –
signalisation – communication : Lausanne pôle culturel ». (CD). ALAIN HUBLER.

R103.

Postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Pour un ‘Plan canicule’ de la
Ville de Lausanne ». (SE). ROMAIN FELLI.

R109

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

R110

Postulat de M. Stéphane Wyssa : « Pour une acceptation des crypto-monnaies à
Lausanne ». (LEA). GRAZIELLA SCHALLER

R111

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.

R1

Projet de M. Xavier de Haller et consorts de modification du règlement communal sur la
circulation et le stationnement. (FIM). DOMINIQUE GIGON.

R2

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.

R3

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 (PIERRE OBERSON).

R4

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 ». (FIM). COMMISSION DES
PÉTITIONS (PIERRE OBERSON).

R5

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 ». (SCS/CD). COMMISSION
DES PÉTITIONS (MATHIEU MAILLARD).

R6

Postulat de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Refinancer entièrement la CPCL pour
l’avantage bien compris des employé(e)s communaux, de la Ville de Lausanne et de la
CPCL » (CD, FIM). CÉLINE MISIEGO.

R8

Rapport-préavis No°2018/06 : Réponse au postulat de M. Claude-Alain Voiblet « Food
Truck, quel statut pour ces restaurants sur roulettes ? » (SE). MURIEL CHENAUX MESNIER.

R9a

Postulat de Mme Alice Genoud et consorts :« Pour que les 20-30 ans puissent aussi monter
dans le bus » . (FIM/EJQ).
Postulat de Mme Anita Messere et consorts : « Les Lausannois en marche dès l’enfance ».
(EJQ). SARA GNONI.

R9b

R15

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

R17

Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Pour une formation des policiers et policières
conforme aux besoins de la ville ». (SE). JEAN-LUC CHOLLET.

R18a

Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Pour un fonds d’assainissement et
d’indemnisation en matière de bruit routier » .(FIM).
Postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « A 30 km/heure à toute
vitesse !» .(FIM). SARA GNONI.

R18b

R19

Rapport-Préavis N° 2018/19 : Réponse au postulat de Mme Séverine Evéquoz et crts :
"Toujours plus de deux-roues motorisés à Lausanne, limitons le bruit et la pollution au
centre-ville, encourageons le scooter électrique ! ». Réponse au postulat de Mme Aude
Billard et crts : "Mise en place de stations de recharge pour deux-roues électriques avec
toitures couvertes de panneaux solaires ". (SIL/FIM). ROLAND PHILIPPOZ.
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R23

Rapport-préavis No°2018/08 : Réponse au postulat de M. Louis Dana "Pour une meilleure
politique de transfert des supporters de football" (SE). AUDE BILLARD.

R24

Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Des principes de durabilité pour l’affichage
publicitaire à Lausanne ». (FIM/LEA). PIERRE OBERSON.

R25

Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Pas de financement sans égalité ».
(FIM/CD). PAOLA RICHARD-DE PAOLIS.

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.

R38

Pétition de M. Antoine Thalmann et consorts (168 sign.) : « La publicité nuit aussi à notre
climat! ».(FIM). COMMISSION DES PÉTITIONS (PHILIPPE MIVELAZ).

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
« 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.

R43

Préavis N° 2018/32 - Relevage et transformations sonores du Grand Orgue de l'église
Saint-François. (EJQ) MAURICE CALAME.

R45

Préavis N° 2018/35 : Couverture du pont-roulant annexé au bâtiment de Malley abritant
les locaux du Service achat et logistique Ville – Demande d’un crédit d’ouvrage. (FIM)
NGOC HUY HO.

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 ». (18e/22.05.18).(LEA/EJQ) YVAN SALZMANN.
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R50

Postulat de M. Philippe Miauton et consorts : « Pas de deniers publics dans la boulette ! ».
(22e/26.06.18). (SCS/SE) YVAN SALZMANN.

R51

Préavis N°2018/43 : « Modernisation du système d'information de la Ville de Lausanne ».
(LEA) JOËL TEUSCHER.

D.

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX

INITIATIVES
INI18.

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 ».
(8e/04.12.18) DISCUSSION PRÉALABLE

INI19.

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 » (11e/15.01.19) DISCUSSION PRÉALABLE

INI20.

Postulat de Mme Esperanza Pascuas Zabala et consorts : « Pour une mixité sociale à La
Bourdonnette » (11e/15.01.19) DISCUSSION PRÉALABLE

INTERPELLATIONS
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.
INT53. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Campagne de prévention contre les violences
sexuelles – La Municipalité stoppe tout ! ». (5e/31.10.17) [SE/15.03.18]. DISCUSSION.
INT54. Interpellation de Mme Graziella Schaller et consorts : « Tridel sous les feux de la rampe,
mais n’oublions pas la surcapacité ». (6e/14.11.17) [FIM15.03.18]. DISCUSSION.
INT55. Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Tridel : où sont passées nos
promesses ? ». (6e/14.11.17) [FIM/15.03.18]. DISCUSSION.
INT66. Interpellation de Mme Laura Manzoni et consorts : « Halles CFF : une occasion d’inverser
la tendance ».(13e/06.03.18) [SE/24.05.18]. DISCUSSION.
INT67. Interpellation de M. Ilias Panchard : « Un permis de polluer l’eau, non mais allô ? »
(16e/24.04.18) [SE/24.05.18]. DISCUSSION.
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.

INT2.

Interpellation de M. Jean-Daniel Henchoz et consorts concernant l’embauche par le
dicastère de M. Payot de l’ancien secrétaire cantonal de son parti. (16e/24.04.18)
[EJQ/FIM/21.06.18]. DISCUSSION.

INT3.

Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « La Ville de Lausanne possède-t-elle des
investissements dans les énergies fossiles ? ». (18e/22.05.18). [SIL/28.06.18]. DISCUSSION.

INT4.

Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Pour en savoir plus sur les activités de
la commission de déontologie».(14e/20.03.18). [SE/19.07.18]. DISCUSSION.

INT5.

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/16.08.18] DISCUSSION.
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INT6.

Interpellation

de Mme Celine Misiego et consorts : « Est-ce bien la police qui fait la police
dans nos rues ?. ». (22e/26.06.18). [SE/16.08.18]. DISCUSSION

INT7.

Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Sion 2026, et si on parlait des coûts
pour Lausanne ? ». (10e/16.01.18) [SE/SCS/16.08.18] DISCUSSION.

INT8.

Interpellation de M. Denis Corboz : « Deal de rue : état de la situation. ». (20e/12.06.18).
[SE/06.09.18]. DISCUSSION.

INT9.

Interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Deal de rue et vie de quartier ».
(18e/22.05.18). [SE/06.09.18]. DISCUSSION.

INT10. Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Appréciation du risque sécuritaire lors de
manifestations : comment éviter les excès de prudence ? » (14e/17.2.15) [SE/06.09.18].
DISCUSSION.
INT11. Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Sécurité publique, quel est le plan ?».
(12e/13.02.18) [SE/06.09.18]. DISCUSSION.
INT12. Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : « Quelle est la situation des stagiaires à
Lausanne ? ». (11e/30.01.18). [FIM/27.09.18] DISCUSSION.
INT14. Interpellation de Mme Florence Bettschart-Narbel : « Travaux d’immeubles stoppés depuis
longtemps : la Ville ne peut-elle rien faire ? ». (17e/08.05.18). [LEA/CD/27.09.18].
DISCUSSION.
INT15. Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « La mobilité douce c’est bien, la respecter
c’est bien aussi. ». (20e/12.06.18). [SE/25.10.18]. 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
INT18. Interpellation de M. Daniel Dubas et consorts : « Abandon du projet « Cour Camarès » :
quel coût pour la commune de Lausanne ? ». (3e/02.10.18). [CD/22.11.18]. DISCUSSION.
INT19. Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Quelles règles pour les avantages aux
élus communaux ?» . (3e/02.10.18). [CD/FIM/15.11.18]. DISCUSSION.
INT20. Interpellation de M. Matthieu Carrel et consorts : « Politique de la ville en matière de
voyage à l’étranger des Conseillers Municipaux. » . (3e/02.10.18). [CD/15.11.18].
DISCUSSION.
INT21. Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Savatan, quelles conséquences pour les
finances de la ville ? ». (20e/12.06.18). [SE/06.12.18]. 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
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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
Prochaines séances : 29.01.19 (18 h et 20 h 30), 12.02.19 (18 h et 20 h 30), 19.02.19 (18 h et 20 h 30),
12.03.19 (18 h et 20 h 30), 19.03.19 (18 h et 20 h 30), 26.03.19 (18 h et 20 h 30), 09.04.19 (18 h et 20 h 30),
07.05.19 (18 h et 20 h 30), 21.05.19 (18 h et 20 h 30), 28.05.19 (18 h et 20 h 30), 11.06.19 (18 h et 20 h 30),
12.06.19 (18 h00), 25.06.19 (18 h et 20 h 30) : en réserve, 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)

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.
7.3.17
26.2.13

06.3.18

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

22.05.18

Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts :« Améliorons la gouvernance du CFL
comme la loi l’exige ! » . (FIM/CD). AXEL MARION.

12.06.18

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.

28.08.18

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.

28.08.18

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 ? ». (18e/22.05.18). (CD/SE) FLORENCE BETTSCHART-NARBEL

28.08.18

Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Mieux protéger les policières
et les policiers». (20e/12.06.18). (SE) DIANE WILD.

6

28.08.18

Motion de M. Henri Klunge et consorts : « Revenus exceptionnels pour dette
exceptionnelle». (20e/12.06.18). (FIM). COMMISSION DES FINANCES (VINCENT BRAYER,
PRÉSIDENT).

28.08.18

Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « De nouveaux destins pour nos places de
parking ». (20e/12.06.18).
Postulat de M. Vincent Brayer et consorts : « De la route à la rue ». (20e/12.06.18). (FIM)
JEAN-LUC CHOLLET

28.08.18

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 certains 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 postulat 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".(1ère/28.08.18). (FIM/EJQ) JEAN-MARIE FÜRBRINGER.

11.09.18

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.

11.09.18

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.

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 ». (22e/26.06.18). (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.

24.10.18

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

07.11.18

Préavis N° 2018/44 : Piscine de Mon-Repos – assainissement, transformation et
modernisation des installations de traitement de l’eau – demande de crédit d’ouvrage.
(SCS) DAVID RAEDLER.

07.11.18

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

07.11.18

Préavis N° 2018/45 : Plan partiel d’affectation « La Rozavère – Eben-Hézer » concernant
les parcelles comprises entre le chemin de Rovéréaz, la limite est de la parcelle n° 3’722,
le chemin des Mayoresses et les plans légalisés nos 441 et 688. Abrogation du plan
d’extension n° 589 du 15 août 1979, du plan partiel d’affectation n° 642 du 12 mai 1989 et
abrogation partielle du plan de quartier n° 466 du 4 juin 1965.(CD) GUY GAUDARD.

07.11.18

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.
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07.11.18

Préavis N° 2018/48 - Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable "SaintSulpice II". Demande de crédit. (SE) ANNE BERGUERAND.

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.

07.11.18

Pétition de M. Denis Bochatay et consorts (200 sign.) : « Pour une rue Couchirard
conviviale ». COMMISSION DES PÉTITIONS.

20.11.18

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.

20.11.18

Préavis N°2018/54 : Politique municipale en matière de gestion des déchets.
Remplacement des infrastructures des écopoints existants par de nouveaux équipements
de collecte sélective des déchets dans les quartiers lausannois et création d’installations
de tri centralisé sur certaines places. Demande de crédit complémentaire. (FIM) PAOLA
RICHARD DE PAOLIS.

20.11.18

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

20.11.18

Préavis N°2018/56 : Evolution et extension des infrastructures informatiques et du réseau
RECOLTE pour la période 2019-2023. (LEA) NICOLAS TRIPET

27.11.18

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 OLIVIER
BRIOD

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

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 ». COMMISSION DES
PÉTITIONS.

08.01.19

Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Pour l’adoption d’un ‘plan climat’ par la
Municipalité de Lausanne. ». (SIL/LEA). DANIEL DUBAS

08.01.19

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

08.01.19

Préavis N° 2018/58 - Assainissement et entretien d'installations sportives - demande de
crédit-cadre 5e étape (2018-2021). (SCS). JEAN-DANIEL HENCHOZ

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
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15.01.19

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
». COMMISSION DES PÉTITIONS.

15.01.19

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 »
COMMISSION DES PÉTITIONS.

15.01.19

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. »
COMMISSION DES PÉTITIONS.

15.01.19

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. »
COMMISSION DES PÉTITIONS.

15.01.19

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. » COMMISSION
DES PÉTITIONS.

15.01.19

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.»
COMMISSION DES PÉTITIONS.

II.

INTERPELLATIONS (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ)

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. 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.

13.2.18

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). [CD] DISCUSSION.

06.03.18

Interpellation de M. Daniel Dubas et consorts : « Rendre Lausanne plus riche : Optimiser la
collecte fiscale auprès des résidents secondaires». (12e/13.02.18) [FIM]. 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 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.

28.08.18

Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Quelles limites au prosélytisme religieux ou sectaire
sur l’espace public ? » (1e/28.08.18). [SE]. 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. Vincent Brayer et consorts : « Ces noms de rues hérités du passé à
requestionner ?» . (3e/02.10.18). [FIM]. DISCUSSION.

24.10.18

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

20.11.18

Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Sécheresse, quelles mesures d'adaptation
à cette nouvelle donne ? » (6e/06.11.18). [SE]. DISCUSSION

04.12.18

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]. 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). DISCUSSION

29.01.19

Interpellation de M. Jean-Luc Chollet (UDC) : « A quand le chant du cygne de la régie ? ».
(11e/15.01.19). DISCUSSION

29.01.19

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). DISCUSSION
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