
 
conseil communal  

 
021 315 21 01/03  Lausanne, le 11 juin 2020 
conseil@lausanne.ch 
Séances en vidéo sur Internet 

  

 

19e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud halle 35) 
le 23 juin 2020 
à 18h et 20h30 

 
20e séance publique* à Beaulieu (bâtiment Sud halle 35) 

le 24 juin 2020 
à 18h et 20h30 

 

* Les 2 séances du mois de juin sont publiques au sens où elle ne se déroulent pas à huis clos. 
Mais, en raison des consignes sanitaires relatives à la pandémie COVID-19, les accès à la salle 
seront réservés aux seuls membres du Conseil, aux membres de la Municipalité, aux journalistes 
et au personnel intervenant pour le déroulement des séances.   

 
O R D R E  D U  J O U R 

 
 
A. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES  
 

1. Communications 
 
 
B. QUESTIONS ORALES 
 
 
C. RAPPORTS 
 
R53a Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « De nouveaux destins pour nos places de 

parking ». 
R53b Postulat de M. Vincent Brayer et consorts : « De la route à la rue ». (FIM) JEAN-LUC 

CHOLLET 
 
R59 Rapport-préavis N° 2018/46 : Réponse au postulat de M. Pierre Conscience et consorts : 

« Lausanne "zone hors TiSA" : que ça se voie ! ». (CD) BENOÎT GAILLARD 
 
R60 Postulat de M. Alix Olivier Briod et consorts : « Lutte contre le travail au noir dans l'intérêt 

des employés, des employeurs et de la ville de Lausanne ». (CD) JEAN-LUC CHOLLET  
 
R62 Rapport-préavis N° 2018/57 : Réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez : « Les 

conduites d’eau potable lausannoises pour produire de l’électricité ». (SE) ALIX BRIOD 
 
R64 Postulat de M. David Raedler et consorts : « Un marché culinaire pour Lausanne – un 

accent sur une alimentation de qualité pour toutes et tous ». (CD/LEA/SE) JEAN-LUC 
CHOLLET 

 
R65 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Casiers solidaires ». (SCS) GIANFRANCO 

GAZZOLA 
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R67 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Un arbre lausannois comme dernier 

repos ». (LEA/SE) JEAN-DANIEL HENCHOZ 
 
R72 Rapport-préavis N° 2018/30 : Réponse à six postulats portant sur la propreté du domaine 

public, le partage et le recyclage des ressources – Réponse au postulat de M. Guy 
Gaudard « Pour un usage payant de 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 ». (FIM/EJQ) JEAN-MARIE 
FÜRBRINGER 

 
R77 Rapport-préavis N° 2018/34 : Réponse au postulat de M. Manuel Donzé « Les 

bibliothèques lausannoises : une politique des horaires à revoir » – Réponse au postulat 
de Mme Laurence Mundinger-Jaccard : « Des bibliothèques éphémères dans les piscines 
de quartier : l'art d'associer les plaisirs ». (CD) ALICE GENOUD  

 
R78 Rapport-préavis N° 2019/03 : Réponse au postulat de Mme Alice Genoud et M. Hadrien 

Buclin : « Après Lausanne Capitale olympique, Lausanne capitale verte ? ». (CD) JOËL 
TEUSCHER 

 
R80 Rapport-préavis N° 2018/55 : Réponse au postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts : 

« Développement de l’identité numérique à Lausanne ». (LEA/CD) FABRICE MOSCHENI 
 
R88 Postulat de Mme Laura Manzoni : « Encore une autre chaîne internationale de fast-food au 

centre-ville. Sera-t-il bientôt impossible de manger une nourriture saine et variée à 
Lausanne ? ». (CD/SE) FLORENCE BETTSCHART-NARBEL 

 
R90 Motion de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Pour un Plan Structurel d’Adoucissement 

de la Fiscalité (PSAF III) ». (FIM) COMMISSION DES FINANCES (DANIEL DUBAS) 
 
R91 Postulat de Mme Françoise Longchamp : « Contre le deal de rue : osons aller plus loin ! ». 

(SE) ALICE GENOUD 
 
R94  Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Mieux protéger les policières 

et les policiers ». (SE) NICOLAS TRIPET 
 
R96 Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Lutter efficacement contre le bruit excessif 

des deux-roues motorisés et autres engins bruyants à Lausanne ». (SE/FIM) JACQUES 
PERNET 

 
R97 Postulat de M. Nicolas Tripet et consorts : « Transformation digitale : la Ville de Lausanne 

concernée ». (LEA) YVAN SALZMANN 
 
R98a Rapport-préavis N° 2018/51 : Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et 

consorts : « Café-jeux parents-enfants à la berlinoise ». (LEA/FIM/SE/EJQ)  
R98b 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 
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R99 Pétition de M. Alain Joly et consorts (4’900 sign.) : « NON aux expulsions des habitants 
de 160 logements ! ». (CD/LEA) COMMISSION DES PÉTITIONS (QUENTIN BEAUSIRE) 

 
R100  Rapport-préavis N° 2018/36 : Réponse au postulat de M. Henri Klunge et consorts : « 

Pour faire voter les jeunes, Easyvote ». (CD) XAVIER DE HALLER 
 
R102  Motion de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « Pour un impôt foncier climatiquement 

responsable ». (FIM) DANIEL DUBAS 
 
R104  Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Favorisons des camps scolaires 

écologiques ». (EJQ) THÉRÈSE DE MEURON 
 
R2 Rapport-préavis N° 2019/13 : Réaffectation de la Maison Gaudard - Réponse au postulat 

de M. Bertrand Picard : « Mieux présenter au public les oeuvres de la Collection d'art de 
la Ville de Lausanne » - Réponse au postulat de Mme Léonore Porchet : « Lausanne, chef-
lieu de la bande dessinée ». (CD) MARLÈNE VOUTAT 

 
R4 Postulat de Mme Françoise Piron et consorts : «Pour l’adoption par la Municipalité de 

Lausanne d’un ‘Plan d’actions urgence climat au travail’ ! ». (FIM) GIUSEPPE FONTE 
 
R5 Rapport-préavis N° 2018/59 : Réponse au postulat de M. Nicola Di Giulio : « Amélioration 

de l'équipement des services d'urgence ». (SE) GRAZIELLA SCHALLER 
 
R7 Pétition de M. Philippe Bourqui et consorts (16 sign.) : « Pétition visant à instaurer un 

délai de réponse légal pour les administrations ou les Conseillers Municipaux 
destinataires d'un courrier recommandé de la part d'un administré ». (CD) COMMISSION 
DES PÉTITIONS (SARA SOTO) 

 
R8 Motion de M. Henri Klunge et consorts : « Revenus exceptionnels pour dette 

exceptionnelle ». (FIM) COMMISSION DES FINANCES (VINCENT BRAYER, PRÉSIDENT) 
 
R9 Pétition des riverains de l'avenue Marc-Dufour (Mme Littoz-Monnet Annabelle et M. 

Urwyler Christoph) (130 sign.) : « Pour des mesures efficaces contre les nuisances du 
trafic routier ». (FIM) COMMISSION DES PÉTITIONS (MATHIEU MAILLARD)  

 
R10 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Un billet de bus pour tous les enfants ! ». 

(EJQ/FIM) ANSELME BENDER 
 
R11 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Améliorer l’information et l’accompagnement 

des personnes qui s’estiment victimes de mauvais traitements par la police ». (SE) 
MATTHIEU CARREL 

 
R16 Postulat de M. Vincent Brayer et consorts : « Changer la ville pour préserver le Climat : 

projet pilote de captation de CO2 à l'usine TRIDEL ». (SIL/FIM) THANH-MY TRAN-NHU  
 
R18 Postulat de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Pour l'installation de caméras de 

surveillance à l'extérieur des écoles publiques de la commune ». (SE/EJQ) FLORENCE 
BETTSCHART-NARBEL 

 
R23 Postulat de M. David Raedler et consorts : « Des nuits sans trafic pour le bien de la santé 

des lausannoises et lausannois ». (FIM) ANNE BERGUERAND  
 
R24 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Plus d’égards pour nos fidèles compagnons 

à quatre pattes ». (LEA) ALAIN HUBLER 
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R36 Rapport-préavis N° 2019/12 : Réponse au postulat de Mme Sarah Neumann et M. Philippe 
Clivaz : « Des mesures ciblées pour les retraites artistiques ». (CD) PAOLA RICHARD-DE 
PAOLIS 

 
R38 Postulat de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « Lausanne Capitale Olympique. Une 

destination touristique ». (SE) JEAN-DANIEL HENCHOZ 
 
R42 Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Pour une salle de gymnastique à Vers-chez-les-

Blanc ». (EJQ) CÉLINE MISIEGO 
 
R43 Rapport-préavis N° 2019/48 : Réponse au postulat de Mme Latha Heiniger « Fondation 

IdéeSport : l’activité physique non compétitive au service de la socialisation et de la 
particicpation dès le plus jeune âge ». (EJQ) JEAN-DANIEL HENCHOZ  

 
R44 Rapport-préavis N° 2019/24 : Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts : 

« Pour les surfaces commerciales à loyer abordable au centre-ville de Lausanne ». (CD) 
VINCENT VOUILLAMOZ  

 
R47 Rapport-préavis N° 2019/31 : Cohabitation des diverses mobilités au sein de l’espace 

urbain. Réponse au postulat de M. Claude Calame et consorts : « Pour des modes de 
déplacement respectueux de toutes et tous ». (SE) ARNAUD THIÈRY 

   
R52 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Résorption de la dette – mise en oeuvre 

de l’article 1.423 du Recueil d’Organisation Comptable et Financière par la Municipalité ». 
(FIM) ALAIN HUBLER (RAPPORT DE MAJORITÉ) ; FABRICE MOSCHENI (RAPPORT DE MINORITÉ) 

 
R53 Rapport-préavis N° 2019/26 : Politique de lutte contre les discriminations visant les 

personnes LGBTIQ - Réponses aux postulats de Mme Léonore Porchet et consorts : 
« Pour que Lausanne rejoigne le Rainbow Cities Network » et de Mme Géraldine 
Bouchez : « Un symbole fort pour dire NON à l'homophobie ». (SE/FIM) ALAIN HUBLER  

 
R54 Postulat de Mme Anita Messere : « Pour que les proches aidants ne soient pas prétérités 

par la Ville ». (FIM) BERTRAND PICARD 
 
R55 Postulat de Mme Aude Billard : « Les trottoirs ne sont pas des parkings ». (SE) JEAN-

FRANCOIS CACHIN 
 
R59 Pétition d’ACIDUS et consorts (1797 sign.) : « Pour la sauvegarde de nos offices postaux 

de quartier ». (CD) COMMISSION DES PÉTITIONS (FRANÇOISE PIRON) 
 
R61 Pétition de Mme Annabelle Littoz-Monnet, M. Christoph Urwyler et consorts (253 sign.) : 

« Pour la préservation du patrimoine et de l'identité du quartier 
Dufour/Fontenay/Reposoir/Mont-d'Or/Fleurettes ». (CD) COMMISSION DES PÉTITIONS (ANITA 
MESSERE) 

 
R62 Pétition de M. Joaquim Manzoni et consorts (3’160 sign.) : « Encore une autre chaîne 

internationale de fast-food au centre-ville. Sera-t-il bientôt impossible de manger une 
nourriture saine à Lausanne ? ». (CD/SE) COMMISSION DES PÉTITIONS (ANITA MESSERE) 

 
R63 Pétition de Mme Christiane Pilet et consorts (5’579 sign.) : « Pour la sauvegarde intégrale 

de la campagne de Rovéréaz : renonçons à toute nouvelle construction sur ce site 
exceptionnel ! » (CD) COMMISSION DES PÉTITIONS (ANITA MESSERE) 

 
R64 Rapport-préavis N° 2019/47 : Une certification "VilleVerte" pour la Commune de 

Lausanne – Réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez et consorts : « Label 
VilleVerte Suisse, prochaine médaille d’or de Lausanne ? ». (LEA) NGOC HUY HO 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1381962
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1407681
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1488086
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1433597
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1433597
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489465
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1346858
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346858
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1499802
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1500665
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1401100
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1401100
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1499830
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1437435
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1437435
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1500021
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1465092
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465092
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1508100
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1508100
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1479388
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479388
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510464
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1409862
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1409862
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510603
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510603
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1453875
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453875
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510604
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1479347
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479347
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510645
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1460517
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460517
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1511081
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R65 Pétition du Collectif Sous-Gare sans antenne (par Mme Nathalie Chèvre) (429 sign.) : 
« Non à la construction d’une nouvelle antenne 5G dans une zone densément peuplée ». 
(LEA). COMMISSION DES PÉTITIONS (PIERRE OBERSON) 

 
R66 Postulat de Mme Graziella Schaller : « Un site internet pour favoriser la colocation pour les 

séniors ». (LEA/SCS) MARLENE VOUTAT 
 
R67 Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Une Maison des associations – 

pour une meilleure prise en compte des associations à Lausanne ». (EJQ/SCS) VINCENT 
BRAYER 

 
R68a Postulat de M. Henri Klunge : « De l'espace pour nos commerçants »  
R68b Postulat de Mme Françoise Piron et consorts : « Pour que les commerçant-e-s bénéficient 

d'une procédure administrative efficace ». (SE) LAURA MANZONI 
 
R69 Préavis N° 2019/54 : Etudes diagnostiques des ouvrages techniques d'évacuation des 

eaux usées. (SE) JOËL TEUSCHER 
 
R72 Rapport-préavis N° 2019/34 : Réponse au postulat de M. Yvan Salzmann : « Pour une 

pérennisation des ateliers d’artistes lausannois ». (CD) CELINE MISIEGO 
 
R73 Postulat de Mme Diane Wild et consorts : « Lausanne, capitale du sport associatif » (SCS) 

JEAN-DANIEL HENCHOZ 
 
R77 Préavis N° 2020/06 : Politique communale en matière d'achat de véhicules : 2e étape. 

(FIM) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES (VALENTIN CHRISTE) 
 
R78 Préavis N° 2019/55 : Reconstruction de la station de pompage et du réservoir de 

Montalègre - Demande de crédit. (SE) DENIS CORBOZ 
 
R79 Préavis N° 2020/02 : Amélioration de l’évacuation des eaux du bassin versant Le Grey – 

Adaptation du puits de chute existant (Vignes d’Argent) – Demande de crédit. (SE) 
CHRISTIANE SCHAFFER 

 
R80  Rapport-préavis N° 2019/29 : Postulat de Henchoz Jean-Daniel : « Pour une exonération 

à tout le moins partielle des taxes d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs 
professionnels lausannois ». (SE) MUSA KAMENICA 

 
R81 Préavis N° 2020/07 : Rénovation du bâtiment de Chauderon 25 (SIL) DAVID RAEDLER 
 
R82 Préavis N° 2020/12 : Réparation des pales et manteaux de roue et révision des 

alternateurs de l’aménagement hydroélectrique de Lavey - Transfert au patrimoine 
financier (SIL) NGOC HUY HO 

 
 
D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

INITIATIVES 
 
INI51 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts : « Une aide communale d’urgence pour les 

indépendant-e-s, travailleuses/eurs domestiques et petit-e-s entrepreneurs/euses de 
Lausanne » DISCUSSION PRÉALABLE 

 
INI52 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Pour plus d’espaces de jeu à 

Lausanne ‘ville amie des Enfants’ » DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI53 Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Arrêtes ton char ! Confinons les tanks urbains 

aux oubliettes de l’Histoire lausannoise » DISCUSSION PRÉALABLE 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1465211
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1518447
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397345
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1483616
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1520795
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1440957
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1440957
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1524396
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1470558
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1470558
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1527209
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1522431
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1522431
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1483625
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1483625
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1537260
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/document_data.php?iddocument=1492926
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1492926
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1539595
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1438688
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INI54 Postulat de Mme Aude Billard et consorts : « Aménagements routiers pour séparer mobilité 

piétonne, cycliste et automobile » DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI55 Postulat de Mme Karine Roch et consorts : « Pour des pratiques d'entretien des espaces 

verts et des espaces publics réellement respectueuses des insectes et de la biodiversité » 
DISCUSSION PRÉALABLE 

 
INI56 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « 30km/heure de jour comme de nuit 

maintenant ! » DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI57 Postulat de M. Antoine Piguet: « Pour la création d’un fonds communal d’aide aux 

entreprises lausannoises touchées par les mesures de restrictions de lutte contre le 
COVID 19 (Fonds COVID-19) » DISCUSSION PRÉALABLE 

 
INI58 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Rééquilibrons les emprises sur le domaine 

public en faveur de la mobilité douce et de la convivialité » DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI59 Postulat de M. Vincent Brayer et consorts « Lausanne demain, une ville plus solidaire : 

vers une rationalisation du plan des investissements favorisant l’économie locale » 
DISCUSSION PRÉALABLE 

 
INI60 Postulat de M. Romain Felli et consorts « Après le Covid : aider la culture pour nous 

aider » DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI61 Postulat de M. Benoît Gaillard et consorts « Un emprunt populaire de solidarité pour 

financer la relance à Lausanne » DISCUSSION PRÉALABLE 
 
INI62 Postulat de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts « Rue Centrale - centre-ville apaisé 

agissons » DISCUSSION PRÉALABLE 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
INT41 Interpellation urgente de M. llias Panchard et consorts : «  Crise humanitaire à Lesbos : 

Lausanne solidaire des réfugiés ? » (15e/19.05.20) [SCS] DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE 
MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT42 Interpellation urgente de M. David Raedler et consorts :  « Assurer la distanciation sociale 

dans le but de renouer le lien social » (15e/19.05.20) [FIM] DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE 
MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT43 Interpellation urgente de M. llias Panchard et consorts : « Crise du Coronavirus : quelles 

conditions de travail pour les employé-e-s de la Ville ? » (15e/19.05.20) [FIM] 
DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT46 Interpellation urgente de Mme Laura Manzoni et consorts : « COVID-19 : confiné au 

printemps, à la rue en été ? » (15e/19.05.20) [LEA/SCS] DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE 
MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT47 Interpellation urgente de M. Johan Dupuis et consorts : « Luttons ensemble contre le 

COVID et les nuisances environnementales du trafic routier » (15e/19.05.20) [FIM] 
DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT48 Interpellation urgente de M. Pierre Conscience et consorts : « Après le COVID-19, pas de 

retour à l'anormale ! » (15e/19.05.20) [CD] DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE MUNICIPALE, 
DISCUSSION 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540689
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540691
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540711
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540698
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540702
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533652
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528195
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528209
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533682
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533699
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533704
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INT49 Interpellation urgente de M. Pierre Conscience et consorts : « Comment garantir à toute la 
population lausannoise un accès égal aux moyens de protection contre le COVID-19 ? » 
(15e/19.05.20) [SE] DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT50 Interpellation urgente de Mme Françoise Piron et consorts : « Ouverture des piscines : des 

plages horaires élargies pour le bien être de toutes et tous ! » (15e/19.05.20) [SCS] 
DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
INT52 Interpellation urgente de Mme Florence Bettschart Narbel et consorts : « Apprentissage à 

Lausanne : que va faire la Ville pour aider les apprentis ? » (15e/19.05.20) [FIM/SE] 
DÉVELOPPEMENT, RÉPONSE MUNICIPALE, DISCUSSION 

 
 
INT17 Interpellation de Mme Karine Roch et consorts : « Comment éviter les expulsions forcées 

de personnes disposant d’un logement sous-loué par l’unité logement du SSL ? ». 
(1e/28.08.18) [SCS/15.11.18] DISCUSSION 

 
INT22 Interpellation de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « À qui profite ce gaz ? ». 

(6e/06.11.18) [SIL/20.12.18] DISCUSSION 
 
INT23 Interpellation de Mme Anita Messere  : « Pro Velo Lausanne fait-elle une sortie de 

piste ? ». (6e/06.11.18) [FIM/20.12.18] DISCUSSION 
 
INT24 Interpellation de M. Romain Felli : « Les revenus du gaz comprimés ? ». (6e/06.11.18) 

[SIL/17.01.19] DISCUSSION 
 
INT25 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Libéralisation complète du marché de 

l’électricité : perseverare diabolicum ? ». (6e/06.11.18) [SIL/17.01.19] DISCUSSION 
 
INT26 Interpellation de M. Quentin Beausire et consorts : « Accueil de jour, à qui le tour ? ». 

(7e/20.11.18) [EJQ/17.01.19] DISCUSSION 
 
INT27 Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Sécheresse, quelles mesures 

d'adaptation à cette nouvelle donne ? ». (6e/06.11.18) [SE/31.01.19] DISCUSSION 
 
INT28 Interpellation de Mme Marie-Thérèse Sangra : « Aménagement hydroélectrique de Lavey. 

Renouveler sans retard la concession du barrage de Lavey (et Lavey +) pour assurer la 
poursuite d’un approvisionnement énergétique à base d’énergie hydraulique de première 
importance pour la commune de Lausanne ». (7e/20.11.18) [SIL/31.01.19] DISCUSSION 

 
INT29 Interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts : « Feux d’artifices : au-delà de 

l’émerveillement, n’est-il pas temps de se poser les bonnes questions ? ». (1e/28.08.18) 
[CD/LEA/07.03.19] DISCUSSION 

 
INT30 Interpellation de M. Jean-Luc Chollet : « A quand le chant du cygne de la régie ? ». 

(11e/15.01.19) [CD/LEA/14.03.19] DISCUSSION 
 
INT31 Interpellation de Mme Caroline Alvarez Henry et consorts : « Arbres urbains : des poumons 

de la ville pour tous les citadins ». (13e/12.02.19) [LEA/21.03.19] DISCUSSION 
 
INT32 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Financer le régime de retraite et 

autres compensations pour les anciens municipaux ». (20e/23.5.17) [CD/21.03.19] 
DISCUSSION 

 
INT34 Interpellation de M. Daniel Dubas et consorts : « Rendre Lausanne plus riche : Optimiser 

la collecte fiscale auprès des résidents secondaires ». (12e/13.02.18) [FIM/11.04.19] 
DISCUSSION 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533716
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533742
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533787
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1312299
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1337711
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336521
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1350035
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336524
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1350054
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336489
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1356474
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336486
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1356481
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1341850
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1356476
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336529
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1361452
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1341819
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1361411
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1312256
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1377144
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1357923
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1379521
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1368157
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1382443
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https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1244749
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1389883
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INT35 Interpellation de M. Vincent Brayer et consorts : « Ces noms de rues hérités du passé à 
requestionner ? ». (3e/02.10.18) [FIM/11.04.19] DISCUSSION 

 
INT36 Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Des cellules contraires aux droits humains 

au sein de l’Hôtel de police de Lausanne ? ». (11e/15.01.19) [SE/11.04.19] DISCUSSION 
 
INT37 Interpellation de M. Philipp Stauber et consorts : « Opération Papyrus Vaud ». 

(15e/12.03.19) [SCS/28.03.19] DISCUSSION 
 
INT38 Interpellation de Mme Caroline Alvarez Henry et consorts : « Pour une communication 

inclusive à l’intention de tous les parents et de tous les enfants lausannois ». 
(12e/29.01.19) [EJQ/FIM/CD/18.04.19] DISCUSSION 

 
INT39 Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Quelles limites au prosélytisme religieux ou 

sectaire sur l’espace public ? ». (1e/28.08.18) [SE/18.04.19] DISCUSSION 
 
INT40 Interpellation de M. David Raedler et consorts : « Assurer l'information du consommateur 

en matière d'allergènes ». (15e/12.03.19) [SE/02.05.19] DISCUSSION 
 
INT41 Interpellation de M. Johan Pain et consorts : «  Qu'en est-il de la santé et des conditions 

de travail des conducteurs et conductrices aux transports publics lausannois ? ». 
(15e/12.03.19) [FIM/02.05.19] DISCUSSION 

 
INT42 Interpellation de M. David Raedler et consorts: « Quel bilan tirer de la qualité des déchets 

végétaux récoltés depuis le 1er janvier 2018 ? ». (18e/09.04.19) [FIM/09.05.19.] 
DISCUSSION 

 
INT43 Interpellation de Mme Eliane Aubert : « Homophobie et transphobie : que fait la ville de 

Lausanne ? ». (12e/29.01.19) [SE/16.05.19] DISCUSSION 
 
INT45 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/06.06.19] DISCUSSION 
 
INT46 Interpellation de M. Jean-Daniel Henchoz : « Politique des quartiers : un nouveau maillon 

à l’équilibre du budget participatif ? ». (22e/11.06.19) [EJQ/20.06.2019] DISCUSSION 
 
INT47 Interpellation de M. Roland Philippoz : « Sous-location des appartements gérés par le 

Service des Gérances : quels impacts pour la Ville, l’accès à son parc immobilier et son 
attractivité pour les jeunes ? ». (13e/12.02.19) [LEA/20.06.2019] DISCUSSION 

 
INT48 Interpellation de Mme Thérèse de Meuron : « Le Service social de Lausanne est-il 

sourd ?». (1e/28.08.18) [SCS/04.07.19] DISCUSSION 
 
INT1 Interpellation de M. Louis Dana et consorts : « Alcool et vitesse : moins de contrôles pour 

plus d’accidents ? ». (19e/07.05.19) [SE/15.08.19] DISCUSSION 
 
INT2 Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « De quelle couleur doit être 

une terrasse ? ». (19e/07.05.19). [SE/22.08.19] DISCUSSION 
 
INT3 Interpellation de M. Vincent Brayer : « Vers plus de belles terrasses, mais pas sans les 

restauratrices et restaurateurs lausannois.es ». (19e/07.05.19) [SE/22.08.19] DISCUSSION 
 
INT10 Interpellation de M. Musa Kamenica et consorts : « Clochatte : Ecole internationale et 

bouchon intercommunal». (3e/02.10.18) [FIM/10.10.19] DISCUSSION 
 
INT11 Interpellation de M. Bertrand Picard : « Usage immodéré et abscons des acronymes dans 

les courriers et notes aux conseillers communaux ». (1e/27.08.19) [CD/10.10.19] 
DISCUSSION 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1323862
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1389934
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1357937
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1391192
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1378612
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1385681
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1362814
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1393001
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1312306
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1393006
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1378475
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1396244
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1378485
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1396243
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1388642
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1398460
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1362816
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1402187
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1239422
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1409164
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1409828
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1413467
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1368184
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1413479
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1312307
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1419185
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397333
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1433705
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397329
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1436491
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397313
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1436502
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1323866
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1455403
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1437441
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1455411
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INT12 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Eclaircissements sur la situation de 

la CPCL suite au changement du taux technique ». (6e/06.11.18) [CD/24.10.19] 
DISCUSSION 

 
INT15 Interpellation de M. Joël Teuscher : « La Municipalité est-elle prête à l'arrivée des e-

trottinettes et aux enjeux du free-floating ». (20e/21.05.19) [FIM/07.11.19] DISCUSSION 
 
INT18 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Validons les chiffres iconoclastes du 

stagiaire-comptable Moscheni concernant le budget 2019 ». (11e/15.01.19) [FIM/28.11.19] 
DISCUSSION 

 
INT19 Interpellation de M. Matthieu Carrel et consorts : « Anne, ma soeur Anne où en sont les 

établissements de la ville ? ». (3e/08.10.19) [LEA/05.12.19] DISCUSSION 
 
INT27 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Nouveaux développements quant au 

gaz ». (3e/08.10.19) [SIL/16.01.20] DISCUSSION 
 
INT29 Interpellation de Mme Céline Misiego et consorts : « Viol : comment les victimes sont-elles 

prises en charge ? ». (3e/08.10.19) [SE/30.01.20] DISCUSSION 
 
INT30 Interpellation de M. Alain Hubler et consorts : « Les SUV une plaie pour le climat et les 

villes… ». (4e/05.11.19) [FIM/30.01.20] DISCUSSION 
 
INT34 Interpellation de Mme Laura Manzoni et consorts : «  Des vendredis pour le climat aux 

vendredis noirs pour la planète ? ». (10e/ 14.01.20) [SE/26.02.20] DISCUSSION 
 
INT38 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Quelle pérennité en matière de co-

financement des infrastructures sportives ? ». (8e/04.12.18) [SCS/05.03.20] DISCUSSION 
 
INT39 Interpellation de M. Vincent Brayer et consorts : « Les sculptures en ville de Lausanne 

incarnent-elles une vision patriarcale de la société ? ». (6e/06.11.18) [CD/23.04.20] 
DISCUSSION 

 
INT40 Interpellation de Mme Anita Messere et consorts : « Est-ce que les deniers publics 

réchauffent le climat ? ». (13e/03.03.20) [CD/23.04.20] DISCUSSION 
 
INT57 Interpellation de M. David Raedler et consorts : «  Lausanne entend-elle se profiler sur les 

rails d’une tarification intelligente de la mobilité ? ». (10e/14.01.20) [FIM/04.06.20] 
DISCUSSION 

 
 
Prochaines séances : 25.08.20 (de 18 h à 20 h 00), 08.09.20 (18 h et 20 h 30), 22.09.20 (18 h et 20 h 30), 
06.10.20 (18 h et 20 h 30), 03.11.20 (18 h et 20 h 30), 10.11.20 (18 h et 20 h 30), 24.11.20 (18 h et 20 h 30), 
08.12.20 (18 h et 20 h 30), 09.12.20 (19 h 30), 15.12.20 (18 h et 20 h 30) : en réserve. 12.01.21 (18 h et 20 h 
30), 26.01.21 (18 h et 20 h 30), 09.02.21 (18 h et 20 h 30), 16.02.21 (18 h et 20 h 30), 09.03.21 (18 h et 20 h 
30), 23.03.21 (18 h et 20 h 30), 30.03.21 (18 h et 20 h 30), 27.04.21 (18 h et 20 h 30), 11.05.21 (18 h et 20 h 
30), 25.05.21 (18 h et 20 h 30), 08.06.21 (18 h et 20 h 30), 09.06.21 (18 h), 22.06.21 (18 h et 20 h 30) : en 
réserve. 31.08.21 (18 h et 20 h 00), 14.09.21 (18 h et 20 h 30), 28.09.21 (18 h et 20 h 30), 12.10.21 (18 h et 20 
h 30), 09.11.21 (18 h et 20 h 30), 23.11.21 (18 h et 20 h 30), 07.12.21 (18 h et 20 h 30), 08.12.21 (19 h 30), 
14.12.21 (18 h et 20 h 30) : en réserve. 
 
 

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

 Eliane Aubert Frédéric Tétaz 
 
 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336522
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460952
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1402586
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1466184
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1357939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1474853
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453870
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479133
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453867
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1490565
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453864
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1496978
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1465123
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1497009
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489130
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489130
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346829
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1511958
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1336509
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1526535
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510384
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1526560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489121
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1539360
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POUR MÉMOIRE 
 
 
I. RAPPORTS (EN ATTENTE DE LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION) 
 
07.3.17 Révision du Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL) : 
 

26.2.13  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 

 
27.08.19 Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel : « Pour une ouverture des commerces le(s) 

dimanche(s) avant Noël » 
 Projet de règlement de M. Stéphane Wyssa : « Adapter les horaires des commerces à la 

société actuelle ». (SE) VALENTIN CHRISTE 
 
08.10.19 Postulat de M. Philipp Stauber et consorts : « Evaluation des techniques de captage du 

carbone en vue d’une installation pilote à Lausanne, par exemple à l’usine de Tridel ou 
par Gaznat ». (SIL) ALAIN HUBLER 

 
10.12.19 Postulat de M. Xavier de Haller et consorts : « Qualité de vie à Lausanne : pour un 

Centre-ville apaisé et accessible à tous ». (FIM) PHILIPPE STAUBER 
 
14.01.20 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Financer la rénovation et 

l’assainissement des écoles sans alourdir ni les taxes, ni les impôts, ni le budget de 
fonctionnement ». (EJQ) 

 Postulat de M. Philipp Stauber et consorts : « Rénovation et assainissement des 
bâtiments scolaires sous l’angle de l’efficience énergétique – De la parole aux actes » 
(EJQ)  FLORENCE BETTSCHART-NARBEL 

 
14.01.20 Postulat de M. Louis Dana et consorts : « Ne tirons pas sur l’ambulance (du SPSL…) ! » 

(SE) VALENTIN CHRISTE 
 
28.01.20 Pétition de M. Sylvain Croset et consorts (1340 sign.) : « Pour une mobilité à taille 

humaine à Lausanne. Contre le trafic des véhicules individuels surdimensionnés ». (FIM) 
COMMISSION DES PÉTITIONS 

 
11.02.20 Rapport-préavis N° 2020/01 : Réponse au postulat de Mme Céline Misiego : « Pour une 

formation des policiers et policières conforme aux besoins de la Ville ». (SE) YVAN 
SALZMANN 

 
17.03.20 Pétition au CC de M. Robert Fürst (251 sign.) : « Pour l’obtention d’un chien de soutien 

émotionnel accompagnant la Police municipale de Lausanne ». (SE) COMMISSION 
PERMANENTE DES PÉTITIONS 

 
05.05.20 Rapport-préavis N° 2020/05 : Réponse à cinq postulats relatifs à la mobilité douce et aux 

transports publics – Réponse au postulat de M. Henri Klunge « Lausanne en marche ». 
Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « Voies express vélo et rues 
cyclables ». Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « Des aménagements 
pour la mobilité douce sur le Pont Chauderon ». Réponse au postulat de M. Robert 
Joosten et consorts « Pour des bus de quartier attractifs ». Réponse au postulat de M. 
Henri Klunge et consorts « En ville comme à la montagne, le mieux pour monter c’est le 
téléphérique ! » (FIM) DANIEL DUBAS  

 
05.05.20 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Les SIL au devant d’une ère de 

chamboulement ! Création d’un organe de gouvernance » (SIL) ALAIN HUBLER 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=627747
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1096313
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397371
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397347
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1442990
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453869
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1470570
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1470566
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1470560
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479411
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1491065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510429
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1508708
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1489141
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05.05.20 Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Inciter les aîné-e-s à prendre les transports 
publics » (FIM) 

 Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Les transports publics gratuits le samedi » (FIM) 
09.06.20 Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Un billet de bus pour tous les Lausannois à 3,70, c’est 

possible ! » (FIM) MARIE-THERESE DE MEURON 
 
05.05.20 Postulat de Mme Paola Richard-de Paolis et consorts : « Ecoliers : en route pour l'école à 

vos risques et périls ? » (FIM/EJQ/SE) ESPERANZA PASCUAS ZABALA 
 
05.05.20 Postulat de M. Xavier Company : « Pour des essais lausannois de vente légale de 

cannabis qui préservent la santé et la sécurité » (SCS) ASTRID LAVANDEROS 
 
05.05.20 Préavis N° 2020/08 : Plan d'affectation communal au lieu-dit « Boissonnet » concernant 

les terrains compris entre le chemin Louis-Boissonnet, le plan légalisé n° 538, la lisière de 
la forêt et les parcelles nos 7001 à 7004 et 20742 (CD) BENOÎT GAILLARD 

 
05.05.20 Préavis N° 2020/09 : Renouvellement du soutien à la Fondation pour l'innovation 

technologique (SE/SIL) LARA MARTELLI 
 
05.05.20 Rapport-préavis N° 2020/11 : Stratégie de développement des espaces verts publics dans 

les quartiers Nord-Est - Réponse au postulat de M. Julien Eggenberger « Pour un parc 
public dans le quartier Valmont - Praz-Séchaud - Vennes » (LEA/FIM) VALENTIN CHRISTE 

 
09.06.20 Postulat de M. Xavier Company et consorts  - Réponse à quatre postulats relatifs au 

stationnement - Réponse au postulat de Mme Elisabeth Müller et consorts « Centre-ville - 
Pour une nouvelle gestion du stationnement sur le domaine public » - Réponse au 
postulat de M. Jean-Christophe Birchler et consorts « Des macarons de stationnement au 
service des artisans et de l’environnement » - Réponse au postulat de Mme Florence 
Bettschart-Narbel et consorts « Nos P+R sont-ils adaptés ? » - Réponse au 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) 
VINCENT BRAYER 

 
09.06.20 Pétition au CC de Gossweiler Kyril (1 sign.) : « Pour la transparence du Contrôle des 

finances de la Ville de Lausanne (CFL) » (CD) COMMISSION PERMANENTE DES PÉTITIONS 
 
09.06.20 Préavis N° 2020/15 - Subventions à l’achat de vélos à assistance électrique: prolongation 

du financement par le Fonds pour l’efficacité énergétique jusqu'en 2023 (SIL) AXELLE 
COPPE 

 
09.06.20 Préavis N° 2020/17: Crédit d'investissement - Travaux d'aménagement d'une réception 

centralisée pour le bâtiment sis place Chauderon 4 pour les besoins du Service social 
Lausanne. (SCS) COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES 

 
09.06.20 Postulat de Mme Lara Martelli : « Récompenser le bon recycleur lausannois » (FIM) 

CHRISTINE GOUMAZ 
 
09.06.20 Postulat de M. Louis Dana et consorts : « La rue Centrale rendue aux piétons, à un tram 

et à une voie verte ! » (FIM) XAVIER DE HALLER 
 
09.06.20 Postulat de M. Xavier Company et consorts : « Et la cour d’école, c’est pour les garçons 

ou les filles ? » (EJQ/FIM) 
 Postulat de M. Xavier Company et consorts : « Un premier pas vers un espace public 

égalitaire » (FIM) MURIEL CHENAUX MESNIER 
 
 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1494526
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501004
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510359
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501000
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501016
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1517997
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1517988
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1521727
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528929
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528242
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528127
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533834
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510381
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510400
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510386
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510376
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09.06.20 Préavis N° 2020/18 - Plaines-du-Loup - premier plan partiel d'affectation - pièces urbaines 
A, B et C - Projet de construction de onze immeubles conformes au concept de société à 
2000 watts, d'un parking centralisé et de réalisation des aménagements extérieurs 
communs - Constitution de droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle 
n° 20’824 en faveur de la Société simple du parking centralisé – PPA 1, la coopérative 
Cité Derrière, Swiss Life AG et la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. 
(SILL) -- Constitution de droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle 
n° 20’825 en faveur de Retraites Populaires, Swiss Life AG, la Coopérative de l'habitat 
associatif (CODHA) et la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (SILL) - 
Constitution de droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle n° 20’826 
en faveur de la Fondation Pro Habitat Lausanne (FPHL), la Société Coopérative 
d'Habitation Lausanne (SCHL) et la Fondation Lausannoise pour la Construction de 
Logements (FLCL) - Octroi de cautionnements solidaires en faveur de la coopérative Cité 
Derrière, de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (SILL), de la 
Coopérative de l'habitat associatif (CODHA) et de la Fondation Lausannoise pour la 
Construction de Logements (FLCL) - Octroi d’un prêt chirographaire en faveur de la 
Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL) - Octroi d’un crédit 
d’investissement du patrimoine administratif de CHF 214'000.- pour l’acquisition du 
mobilier du CVE et de l’APEMS » (CD/LEA/EJQ) FABRICE MOSCHENI 

 
23.06.20 Pétition de Mme Tatiana Taillefert et consorts (302 sign.) : « Pour la piétonisation du 

passage entre la rue des Echelettes et la rue du Jura » COMMISSION PERMANENTE DES 
PÉTITIONS 

 
23.06.20 Pétition de M. Carl Kyril Gossweiler (1 sign.) : « Procédure de traitement des pétitions 

concernant les affaires communales. » 
 
23.06.20 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une valorisation écologique d’une partie 

des surfaces comprises dans le périmètre de l’aéroport de la Blécherette » (LEA)  
 
23.06.20 Postulat de M. Pierre Conscience : « Pour des espaces de vie commune et des activités 

pédagogiques égalitaires au sein des écoles lausannoises » (EJQ)  
 
23.06.20 Postulat de M. Claude Calame et consorts : « Pour des soins à domicile satisfaisant 

personnel et patient-es » (SCS)  
 
23.06.20 Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : « Pas de financement sans égalité 2 » (FIM)  
 
23.06.20 Postulat de Mme Marie-Thérèse Sangra et consorts : « Pour la sauvegarde intégrale de la 

campagne de Rovéréaz : établissons une zone réservée sur ce site exceptionnel ! » (CD)  
 
23.06.20 Postulat de Mme Graziella Schaller et consorts : « Pour un Conseil des Seniors 

Lausannois » (SCS)  
 
23.06.20 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une liaison piétonne efficace entre la 

Gare du Flon et la Gare CFF »  (FIM)  
 
23.06.20 Postulat de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « La Ville de Lausanne se chauffe de 

façon 100 % renouvelable » (LEA/SIL)  
 
 
II. INTERPELLATIONS (EN ATTENTE DE LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ) 
 
19.09.17 Interpellation de M. Philippe Ducommun et consorts : « Lausanne doit-elle encore 

assumer les obligations de tout le canton en matière de place d’accueil pour les gens du 
voyage ? ». (3e/19.9.17) [SE] DISCUSSION 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1536805
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540715
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540723
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528164
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528192
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528163
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528208
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1528216
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533561
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533575
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533585
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1195171
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15.01.19 Interpellation de Mme Céline Misiego et consorts : « Payer ses poursuites devrait 
suffire ! ». (8e/04.12.18) [FIM] DISCUSSION 

 
12.02.19 Interpellation de Mme Latha Heiniger : « Contrats d’auxiliaires : La Ville est-elle 

exemplaire ? ». (13e/12.02.19) [FIM] DISCUSSION 
 
09.04.19 Interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Changer la ville pour 

préserver le climat - L'innondation du 11 juin 2018 a-t-elle laissé des traces ? ». 
(18e/09.04.19) [SE] DISCUSSION 

 
07.05.19 Interpellation de Mme Françoise Piron : « Pourquoi un tel taux record d’absentéisme pour 

cause de maladie à la Ville de Lausanne ? ». (19e/07.05.19) [FIM] DISCUSSION 
 
21.05.19 Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : « La ville contribue-t-elle à réduire les 

situations d'apatridie ? ». (20e/21.05.19) [SE] DISCUSSION 
 
08.10.19 Interpellation de M. Nicolas Tripet et consorts : « Quelle identité numérique pour nos 

enfants... dans 15 ans ? ». (3e/08.10.19) [EJQ] DISCUSSION 
 
08.10.19 Interpellation de M. Denis Corboz et consorts : « Accident de la rue de la Mercerie, quelle 

suite donner ? ». (3e/08.10.19) [FIM/SE] DISCUSSION 
 
11.02.20 Interpellation de M. David Raedler et consorts : « Faudrait-il remplacer l’autoroute de la 

Maladière par un Boulevard Olympique ? ». (12e/11.02.20) [FIM] DISCUSSION 
 
03.03.20 Interpellation de Mme Céline Misiego : « Les beaux labels de Lausanne, une belle 

affaire ? ». (13e/03.03.20) [CD] DISCUSSION 
 
03.03.20 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Mais où est donc bien passé le Plan 

Directeur Communal (PDCom) ? ». (13e/03.03.20) [CD] DISCUSSION 
 
03.03.20 Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Que fait-on pour garder nos policières 

et policiers, et les encourager ? ». (13e/03.03.20) [SE] DISCUSSION 
 
19.05.20 Interpellation de M. Ilias Panchard et consorts : « La CPCL est-elle enfin prête à 

désinvestir des énergies fossiles ? » (15e/19.05.20) [CD] DISCUSSION 
 
19.05.20 Interpellation de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Le Casino de Montbenon est-il 

accessible à tout le monde ? » (15e/19.05.20) [CD] DISCUSSION 
 
19.05.20 Interpellation de M. Vincent Brayer et consorts : « Les nappes phréatiques lausannoises 

sont-elles polluées ? » (15e/19.05.20) [SE] DISCUSSION 
 
19.05.20 Interpellation de M. Daniel Dubas et consorts : « Quelle politique municipale pour 

encadrer les services de livraison de plats à domicile ? » (15e/19.05.20) [SCS] DISCUSSION 
 
23.06.20 Interpellation de Fonte Giuseppe et consorts : « Prison du Bois-Mermet, le Conseil d'Etat 

joue les prolongations» (17e/09.06.20) DISCUSSION 
 
23.06.20 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « L'aéroport de la Blécherette est-il une 

zone de non-droit ? » (17e/09.06.20) DISCUSSION 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346840
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1368180
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1388639
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1397323
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1402585
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453909
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453894
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1501049
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510382
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510387
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510389
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1520605
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533592
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533589
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1533615
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540712
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1540714

	* Les 2 séances du mois de juin sont publiques au sens où elle ne se déroulent pas à huis clos. Mais, en raison des consignes sanitaires relatives à la pandémie COVID-19, les accès à la salle seront réservés aux seuls membres du Conseil, aux membres d...
	Eliane Aubert Frédéric Tétaz

