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Séances en vidéo sur Internet 

  

 

1re séance publique à l'Hôtel de Ville 
le 22 août 2017 
de 18 h à 20 h 

 
 

O R D R E  D U  J O U R 
 
 

A. 
 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES  

1. Prestation de serment de Mmes et MM. Nicolas Tripet (PLR), Gianfranco Gazzola (Soc.), 
Dominique Gigon (Soc.), Line Droël (Soc.), Sara Soto (Les Verts), Anne Berguerand (Les 
Verts), Johan Pain (EàG), remplaçant Mmes et MM. Pierre Ethenoz (PLR), Carine Carvalho 
Arruda (Soc.), Sarah Neumann (Soc.), Arnaud Bouverat (Soc.), Léonore Porchet (Les 
Verts), Séverine Evéquoz (Les Verts), Hadrien Buclin (EàG), démissionnaires. 

 
2. Communications. 
 
3. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente de gestion, en 

remplacement de Mme Carine Carvalho Arruda (Soc.). 
 
4. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente de gestion, en 

remplacement de M. Arnaud Bouverat (Soc.). 
 
5. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente de gestion, en 

remplacement de Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR), démissionnaire. 
 
6. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente des finances, en 

remplacement de Mme Séverine Evéquoz (Les Verts). 
 
7. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente des finances, en 

remplacement de M. Hadrien Buclin (EàG). 
 
8. Election complémentaire d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en 

remplacement de Mme Léonore Porchet (Les Verts). 
 
B. 
 

QUESTIONS ORALES 

C. 
 

RAPPORTS 

R66. Projet de règlement de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Interdiction de la mendicité 
à Lausanne. Modification de l’art. 87bis du Règlement général de police ». (SE). LOUIS 
DANA. 

 
R72. Postulat de M. Claude Calame : « 30 km/h sur la petite ceinture et dans son périmètre ». 

(FIM). HENRI RICART. 
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R73. Rapport-préavis Nº 2016/46 : Postulat de Mme Françoise Longchamp « Responsabilisons 
les délinquants mineurs par l’introduction à Lausanne de la ‘conciliation extrajudiciaire’ ». 
(CD, SE, SCS). ROLAND PHILIPPOZ. 

 
R74. Postulat de M. Manuel Donzé : « Pour une sécurisation du chemin de Rovéréaz ». (FIM). 

ROBERT JOOSTEN. 
 
R75. Postulat de M. Pierre Oberson : « ‘This is my street’, et quoi encore ? ». (SE). DENIS 

CORBOZ. 
 
R76. Pétition du Parti libéral-conservateur, par M. Nicola Di Giulio, concernant l’accueil de 

requérants d’asile à Vers-chez-les-Blanc. (SCS, SE). COMMISSION DES PETITIONS 
(MARLENE VOUTAT). 

 
R79. Postulat de M. Valéry Beaud : « Pour une véritable stratégie de requalification de l’espace 

public ». (FIM, CD). PHILIPPE DUCOMMUN. 
 
R80. Pétition de Mme Josiane Boegli et consorts (35 sign.) : « Pour la préservation du jardin 

agrémentant les immeubles du chemin du Levant 1, 3 et 5 à Lausanne ». (CD). 
COMMISSION DES PÉTITIONS (ANITA MESSERE). 

 
R81. Pétition de l’Association Esprit de Quartier et consorts, par Mme Jeanne Rektorik, 

(1321 sign.) contre la démolition des bâtiments ECA 1809 et 1810 et la construction d’un 
bâtiment à la rue des Fontenailles 21-23 à Lausanne. (CD). COMMISSION DES PETITIONS 
(ANITA MESSERE). 

 
R82. Pétition de Mme Evelyne Hornung, M. Raphaël Braissant et consorts (1536 sign.) en 

faveur de la construction d’un bâtiment à la rue des Fontenailles 21-23 (parcelles 5339 et 
5340, CAMAC 164501), pour soutenir l’accès à la propriété à des familles en ville de 
Lausanne. (CD). COMMISSION DES PÉTITIONS (ANITA MESSERE). 

 
R86. Postulat de Mme Sylvianne Bergmann et consorts : « Des aides concrètes pour les 

proches aidants ». (FIM). FILIPPO RIVOLA. 
 
R88. Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Amélioration de l’équipement des services d’urgence ». 

(SE). QUENTIN BEAUSIRE. 
 
R89a. Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Des pauses dans l’affichage publicitaire à 

Lausanne » (FIM).  
R89b. Postulat de Mme Céline Misiego : « Pages blanches pour Lausanne ». (FIM). JEAN-LUC 

CHOLLET. 
 
R1. Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Pour des mesures d’accompagnement 

nature, paysage et espace public au sein du Projet d’agglomération Lausanne-Morges, en 
particulier pour les Axes forts de transports urbains (AFTPU) ». (LEA, FIM). COMMISSION 
DE POLITIQUE RÉGIONALE (JEAN-PASCAL GENDRE). 

 
R2. Rapport-préavis Nº 2016/51 : Réponse au postulat de M. Bertrand Picard : « Une 

deuxième vie pour nos livres ». (CD). CLAUDE NICOLE GRIN. 
 
R3. Postulat de M. Guy Gaudard : « Amiante : danger mortel ». (LEA). JACQUES-ÉTIENNE 

RASTORFER. 
 
R4. Postulat de M. Romain Felli et consorts : « Pour des pataugeoires en libre-accès dans les 

parcs publics ». (LEA). SANDRA PERNET. 
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R5. Pétition de M. Benjamin Dwir et consorts (60 sign.) au sujet des modifications du trafic 
projetées par la Municipalité au chemin de la Fauvette et à l’avenue de l’Esplanade. 
(FIM). COMMISSION DES PETITIONS (ROBERT JOOSTEN). 

 
R6. Postulat de M. Guy Gaudard et consorts : « Rovéréaz–Fauvette : allégeons les 

contraintes ». (FIM). ROBERT JOOSTEN. 
 
R7. Motion de M. Pierre Ethenoz et consorts : « Lausanne 2016-2021, entre ambitions, 

préoccupations et finances durables ». (FIM). MATHIEU MAILLARD. 
 
R8. Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni : « Améliorer la gouvernance du Conseil 

communal ». (CD). SARAH NEUMANN. 
 
R9. Postulat de M. Manuel Donzé : « Leçons de rythmique : des infrastructures inadaptées ». 

(EJQ). HENRI RICART. 
 
R10a. Postulat de M. Bertrand Picard et consorts : « P+R+S : Park’n’ride’n’shop » (SE).  
R10b. Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts : « Nos P+R sont-ils adaptés ? ». 

(FIM). JEAN-CHRISTOPHE BIRCHLER. 
 
R11. Rapport-préavis Nº 2017/4 : Réponse au postulat de M. Yves Ferrari et consorts « LAT : 

penser globalement, agir localement ». (CD). JEAN-PASCAL GENDRE. 
 
R12. Postulat de Mme Thérèse de Meuron visant à demander à la Municipalité d’établir 

l’inventaire des missions que Lausanne doit, pour des raisons légales, exécuter ou 
décide, parce qu’elle les juge indispensables pour le bien de ses administrés, de se les 
donner. (CD). CARINE CARVALHO ARRUDA. 

 
R13. Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Voies express vélo et rues cyclables ». 

(FIM). MATHIEU MAILLARD. 
 
R14. Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Responsabiliser les grands commerces par 

rapport au recyclage des déchets d’emballage ». (FIM, SE). YVAN SALZMANN. 
 
R15. Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « Harcèlement de rue, les caméras de 

vidéosurveillance ne feraient-elles pas un bon moyen de lutter contre ce nouveau mal 
urbain ? » (SE). MANUEL DONZÉ. 

 
R16. Préavis Nº 2017/14 : Démolition et reconstruction de trois immeubles de logements à 

loyers subventionnés de la Caisse de pensions du personnel communal, d'un parking 
souterrain et d'un abri PCi, sis à la route du Pavement 41 à 63 (43 à 59 futurs). Octroi des 
aides publiques prévues par la loi du 9 septembre 1975 sur le logement. (LEA). JEAN-
FRANÇOIS CACHIN. 

 
R17. Préavis Nº 2017/15 : Musée historique de Lausanne. Rénovation et transformation de 

l’exposition permanente et entretien du bâtiment. Demande d’un crédit d’investissement 
complémentaire de CHF 495'000.– pour un programme de travaux additionnels. (LEA, 
CD). CAROLINE ALVAREZ HENRY. 

 
R18. Pétition de M. Frédéric Cerchia et consorts (38 sign.) : « Contre la démolition d’un espace 

vert et la construction d’un mur et de 6 places de parc extérieures attenantes au bâtiment 
sis au chemin de Belle Source 6 ». (CD). COMMISSION DES PÉTITIONS (PIERRE OBERSON). 
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R19. Préavis Nº 2017/25 : Demande d'un crédit de construction pour le complexe scolaire du 
quartier des Fiches, école de Riant-Pré et du transfert de la parcelle 7302 du Patrimoine 
financier au Patrimoine administratif. (EJQ). ALAIN HUBLER. 

 
D. 
 

DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 
 
INI72. Postulat de M. Manuel Donzé : « Les bibliothèques lausannoises : une politique des 

horaires à revoir ». (18e/2.5.17). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI73. Postulat de M. Manuel Donzé : « Créer du lien intergénérationnel à travers les cantines 

scolaires ». (18e/2.5.17). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 
INI77. Postulat de M. Romain Felli et consorts : « Pédibus 2.0 : que roule le cyclobus ! ». 

(22e/13.6.17). DISCUSSION PRÉALABLE. 
 

INTERPELLATIONS 
 

INT24. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Le collectif R décide, la Ville s’exécute, le 
contribuable paie la facture ». (4e/20.9.16) [SiL, SCS/24.11.16]. DISCUSSION. 

 
INT25. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Les engagements de la police municipale pour les 

manifestations sportives, c’est une facture salée pour le contribuable ». (4e/20.9.16) 
[SE/15.12.16]. DISCUSSION. 

 
INT33. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « La grippe aviaire sévit au bord du Léman ! ». 

(7e/15.11.16) [LEA/19.1.17]. DISCUSSION. 
 
INT34. Interpellation de M. Jean-Christophe Birchler : « Espaces publics : besoin d’un 

Conseil ? ». (4e/20.9.16) [CD, FIM, LEA/9.2.17]. DISCUSSION. 
 
INT35. Interpellation de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Après le Chalet-à-Gobet, les 

requérants d’asile investissent Vers-chez-les-Blanc. Mais qu’en pensent les résidents des 
zones foraines lausannoises ? ». (5e/4.10.16) [SCS/9.2.17]. DISCUSSION. 

 
INT37. Interpellation de M. Jean-Christophe Birchler : « Eau potable ou saine : quelle est la 

stratégie du Service de l’eau ? ». (6e/1.11.16) [SE/9.2.17]. DISCUSSION.  
 
INT40. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « La Municipalité a-t-elle réellement anticipé la 

croissance de la population due à l’émergence du nouveau quartier des Fiches à 
Lausanne ? ». (6e/1.11.16) [EJQ, LEA/7.2.17]. DISCUSSION. 

 
INT41. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Manifester, mais à quel prix pour 

la collectivité ? ». (5e/4.10.16) [SE/16.2.17]. DISCUSSION. 
 
INT43. Interpellation de M. Fabrice Moscheni : « Culture ‘irrévérencieux et choquants’ : où est la 

limite pour la Ville de Lausanne ? » (9e/6.12.16) [CD/9.2.17]. DISCUSSION. 
 
INT44. Interpellation de Mme Sarah Neumann et consorts : « Mobilité douce : plus de places de 

parc ! » (12e/17.1.17) [FIM/9.3.17]. DISCUSSION. 
 
INT45. Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Fraude à l’aide sociale et expulsion 

du territoire : mise en œuvre lausannoise ». (12e/17.1.17) [SCS/16.3.17]. DISCUSSION. 
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http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1083304�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1119779�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1083104�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1119251�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1073631�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1126129�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096325�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1128414�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1109665�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1129322�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1109669�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1131240�
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INT46. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Après le Chalet-à-Gobet et Vers-chez-les-Blanc, 
combien de projets d’accueil de migrants sont-ils en discussion avec l’EVAM ? » 
(13e/31.1.17) [SCS/16.3.17]. DISCUSSION. 

 
INT47. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Manifestation ‘Champions !’, une dernière 

explication de la Municipalité est nécessaire ! » (7e/15.11.16) [SCS/6.4.17]. DISCUSSION. 
 
INT48. Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Tags à la frontière de l’œuvre d’art et 

du gribouillis ! Alors que l’artiste rit, le propriétaire d’immeuble pleure ! » (7e/15.11.16) 
[FIM, SE/30.3.17]. DISCUSSION. 

 
INT49. Interpellation de Mme Véronique Beetschen et consorts : « La Ville veut-elle faciliter l’accès 

aux cartes journalières CFF délivrées par la Commune (Flexi-Card) ? » (13e/31.1.17) 
[CD/30.3.17]. DISCUSSION. 

 
INT50. Interpellation de Mme Aude Billard : « Mise en place d'un système de tickets et de places 

d'attente aux centres clientèle des transports lausannois ». (13e/31.1.17) [CD/30.3.17]. 
DISCUSSION. 

 
INT51. Interpellation de M. Philipp Stauber : « Contrôle des taxis par la Ville : réglementer c’est 

bien, contrôler que ces règlements soient respectés, c’est mieux ! » (13e/31.1.17) 
[SE/23.3.17]. DISCUSSION. 

 
INT52. Interpellation de M. Henri Ricart : « Parcs d’aventure ou d’attraction éphémères en ville : 

améliorer l’efficience des moyens mis à la disposition des jeunes familles et de leurs 
enfants ». (13e/31.1.17) [EJQ/30.3.17]. DISCUSSION. 

 
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. 
 
INT55. Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Les feuilles mortes se 

ramassent à la pelle et à la souffleuse ». (13e/31.1.17) [LEA/4.5.17]. DISCUSSION. 
 
INT56. Interpellation de M. Jacques Pernet : « Le Service des sports et son dynamisme 

proverbial ». (13e/31.1.17) [SCS, SiL/27.4.17]. DISCUSSION. 
 
INT58. Interpellation de Mme Alice Genoud et consorts : « Carte Cultissime, un bon outil 

méconnu ? » (7e/15.11.16) [CD/11.5.17]. DISCUSSION. 
 
INT1. Interpellation de M. Gianni John Schneider et consorts : « Rénovation du Musée 

historique de Lausanne : pourquoi ne pas inclure la façade d’entrée et le jardin ? » 
(17e/26.4.16) [CD, LEA/22.6.17]. 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. 
 
INT3. Interpellation de M. Robert Joosten et consorts : « Un curieux sondage sur la sécurité 

dans les quartiers de Chauderon, Riponne et Tunnel ». (20e/23.5.17) [SE/29.6.17]. 
DISCUSSION. 

 
Prochaines séances : 5.9.17 (18 h et 20 h 30), 19.9.17 (18 h et 20 h 30), 3.10.17 (18 h et 20 h 30), 31.10.17 
(18 h et 20 h 30), 14.11.17 (18 h et 20 h 30), 21.11.17 (18 h et 20 h 30), 5.12.17 (18 h et 20 h 30), 6.12.17 
(19 h 30), 12.12.17 (18 h et 20 h 30) : en réserve, 16.1.18 (18 h et 20 h 30), 30.1.18 (18 h et 20 h 30), 13.2.18 
(18 h et 20 h 30), 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), 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114901�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1131235�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1088318�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1139380�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1088343�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1135697�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114789�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1136026�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114890�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1136021�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114896�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1134420�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114905�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1136873�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1088339�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1144939�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114786�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1147928�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1114892�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1144941�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1088342�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1150626�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1020236�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1165626�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1137300�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1174313�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1154288�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1169729�
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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) 

4.10.16 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 ». (CD). JACQUES PERNET. 

 
1.11.16 Motion de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Adaptation de la rémunération de la 

Municipalité ». (CD, FIM). ARNAUD BOUVERAT. 
 
1.11.16 Postulat de M. Hadrien Buclin : « La Municipalité doit s’opposer aux hausses de tarif TL et 

Mobilis ! » (CD). DIANE WILD. 
 
6.12.16 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 
REGIONALE. 

 
17.1.17 Rapport-préavis Nº 2016/70 : Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand et 

consorts « Pour des transports publics plus performants au sud de la ville. Des bus à haut 
niveau de service entre l’EPFL et Lutry ». (CD). ALIX OLIVIER BRIOD. 

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

STÉPHANE WYSSA. 
 
7.3.17 Postulat de M. Matthieu Carrel et consorts : « Faut-il planifier une plus grande gare 

routière à Lausanne ? ». (FIM). VÉRONIQUE BEETSCHEN. 
 
7.3.17 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. 

 
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 Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « En ville comme à la montagne, le mieux pour 

monter c’est le téléphérique ! » (FIM) ; postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts : « Un 
prolongement idéal en direction de l’est pour le tram T1 » (FIM) ; (23.5.17) postulat de 
M. Guy Gaudard : « M3 : grâce à FORTA, lançons la 3e étape » (FIM, CD). AUDE BILLARD. 

 
21.3.17 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. 

  

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1035041�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1059541�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1064257�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1077896�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1100544�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096245�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096263�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1117346�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=627747�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=627747�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096265�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096267�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1126973�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1126973�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096282�
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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. 

 
4.4.17 Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Pour favoriser une optimisation de 

l’utilisation des surfaces habitables ». (LEA). ROLAND PHILIPPOZ. 
 
4.4.17 Postulat de M. Guy Gaudard et consorts : « La place de la Sallaz aux piétons ». (FIM). 

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

propre et locale, exempte de production nucléaire ». (SiL). ANDRÉ MACH. 
 
4.4.17 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Pour la création d’un journal communal ». 

(CD). HENRI KLUNGE. 
 
2.5.17 Postulat de Mme Alice Genoud et consorts : « Pour une politique de soutien à l’allaitement 

urbain à Lausanne ». (FIM, EJQ). LAURENCE MUNDINGER-JACCARD. 
 
2.5.17 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour des surfaces commerciales à loyer 

abordable au centre-ville de Lausanne ». (CD, SE). FABRICE MOSCHENI. 
 
23.5.17 Préavis Nº 2017/11 : Construction d’un immeuble de 22 logements, au sein du complexe 

d’immeubles de la Coopérative d’habitation des employés du rail sis avenue de Cour 154-
156. Adaptation du droit de superficie distinct et permanent n° 334. Octroi d’un droit de 
superficie distinct et permanent. (CD, LEA). KARINE ROCH. 

 
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. Manuel Donzé et consorts : « Les deux-roues motorisés sur les voies du 

bus : oui c’est possible ! ». (FIM). LATHA HEINIGER. 
 
13.6.17 Postulat de M. Henri Klunge : « Un drone, mais pour quoi faire ? ». (SE). CLAUDE NICOLE 

GRIN. 
 
13.6.17 Postulat de M. Denis Corboz : « Développement de l’aide de livraison à domicile ». (SE). 

ANNE-FRANÇOISE DECOLLOGNY. 
 
13.6.17 Postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Le marché se meurt ? Vive le marché ! ». 

(SE). MURIEL CHENAUX MESNIER. 
 
13.6.17 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. 

 
22.8.17 Préavis Nº 2017/20 : Projet de construction d’un bâtiment sis avenue de Morges 58 et 

chemin de Renens 7A, certifié Minergie-P-ECO® dans une démarche de Société à 2000 
watts, comprenant 78 logements dont 27 subventionnés, 27 à loyers régulés et 24 à 
loyers libres, ainsi que deux locaux commerciaux et 47 places de parc intérieures. 
Modification de l’état des servitudes grevant la parcelle n° 352. Constitution d’un droit de 
superficie grevant la parcelle n° 352 en faveur de l’Entreprise générale Bernard Nicod 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1121855�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1109504�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1109643�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1109653�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1109659�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1119791�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1119820�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1137019�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1126990�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1129682�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1126970�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1137281�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1137272�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1147417�
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1152444�


 

 

 

8 
 

S.A. Octroi d’une subvention annuelle linéraire pour 27 logements subventionnés à 
l’Entreprise générale Bernard Nicod S.A. (CD, LEA). HENRI KLUNGE. 

 
22.8.17 Rapport-préavis N° 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. 

 
22.8.17 Préavis N° 2017/22 : Pont routier de Sévelin. Renforcement et assainissement de 

l'ouvrage. Déviation de la conduite de gaz. (FIM, SiL). PHILIPPE MIVELAZ. 
 
22.8.17 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. 

 
22.8.17 Postulat de Mme Anna Zangger et consorts pour la promotion des véhicules électriques 

sur le domaine communal. (SiL, FIM). SANDRINE SCHLIENGER. 
 
22.8.17 Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Connaître et réduire le risque des perturbateurs 

endocriniens à Lausanne ». (EJQ). MARIE-THERESE SANGRA. 
 
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. 
 
22.8.17 Préavis Nº 2017/23 : Contribution à la sécurité dans les espaces publics et extension du 

rôle des Correspondants de nuit lausannois. (SE, EJQ). JEAN-DANIEL HENCHOZ. 
 
22.8.17 Rapport-préavis Nº 2017/24 : Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand « Pour 

l’étude d’une ouverture des bibliothèques le dimanche ». (CD). CAROLINE ALVAREZ-HENRY. 
 
22.8.17 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. 

 
22.8.17 Rapport-préavis Nº 2017/27 : Réponse au postulat de M. Denis Corboz « Musée de l'Art 

Brut ». (CD, LEA). QUENTIN BEAUSIRE. 
 
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. 

 
4.10.16 Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Chemin de la Vulliette, du zéro à cent km/h en 

quatre secondes ». (5e/4.10.16) [FIM]. 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. 

  

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1154478�
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http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1154268�
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http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1083299�
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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. 
 
2.5.17 Interpellation de Mme Marie-Thérèse Sangra et consorts : « Campagne de Rovéréaz : faut-

il tout saccager ? ». (18e/2.5.17) [CD]. DISCUSSION. 
 
2.5.17 Interpellation de M. Henri Klunge et consorts : « 1er mai congé, mais pourquoi ? ». 

(18e/2.5.17) [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. 
 
23.5.17 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]. DISCUSSION. 

 
13.6.17 Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Utilisation de la halte-jeu La Grenette par 

des sans-abri ». (22e/13.6.17) [SE, EJQ]. DISCUSSION. 
 
13.6.17 Interpellation de M. Manuel Donzé et consorts : « Les coûts de la réorganisation de 

directions en 2016 ». (22e/13.6.17) [CD]. DISCUSSION. 
 
13.6.17 Interpellation de Mme Alice Genoud et consorts : « C’est le printemps, les petits crédits 

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

d’Echallens ? ». (22e/13.6.17) [FIM, LEA]. DISCUSSION. 
 
13.6.17 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. 
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