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Ordre du jour 

A. OPERATIONS PRELIMINAIRES  

1. Communications. 

B. QUESTIONS ORALES 

C. RAPPORTS 

R25. Postulat de M. David Payot et consorts pour une médiation administrative 
communale. (CD). NICOLAS TRIPET. 

R26. Postulat de Mme Léonore Porchet : « Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée ». 
(CD). ALAIN HUBLER. 

R30. Pétition de Mme et M. Carole et Olivier Jaques et consorts (83 sign.) : 
« Lausanne – Echallens – Bercher (LEB), communes de Lausanne et Prilly. 
‘Lausanne-Chauderon – Union-Prilly’ : nouveau tunnel ». (FIM). COMMISSION 
DES PETITIONS (ALICE GENOUD). 

R31. Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Réfrigérateurs en libre-service : réduire le 
gaspillage alimentaire et améliorer le lien social ». (EJQ, SCS). ALAIN HUBLER. 

R32. Pétition de Mmes Marie-Christine Baume, Mireille Cornaz et consorts (404 sign.) : 
« Pour sauver la forêt de Bois-Mermet ». (FIM, LEA). COMMISSION DES 
PETITIONS (LEONORE PORCHET). 

R33. Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « STOP au glyphosate et aux 
pesticides à Lausanne ! » (LEA). JEAN-FRANÇOIS CACHIN. 

R34. Préavis Nº 2016/45 : Halle du Boscal, route des Corbessières 4 à Lausanne. Mise 
en conformité de la halle. (LEA). GUY GAUDARD. 

R37. Postulat de Mme Eliane Aubert : « Pour étudier l’introduction du coworking dans 
l’administration communale lausannoise ». (FIM). VALENTIN CHRISTE. 

R47. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un tram sans barreau ». 
(FIM). PHILIPP STAUBER. 

R48a. Postulat de M. Henri Klunge : « Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? » (SE, 
CD). 

R48b. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Une monnaie complémentaire 
pour la vie et le commerce local ». (SE, CD). VERONIQUE BEETSCHEN. 

R52. Rapport-préavis Nº 2016/43 : Politique en matière de prostitution de rue. 
Réponse à trois postulats (Jean-Luc Laurent ; Henri Klunge ; Philipp Stauber). 
(SE, FIM, SCS). LEONORE PORCHET. 

R53. Pétition de M. Guillaume Morand et consorts (6619 sign.) : « Sauvons la forêt du 
Flon, rampe Vigie-Gonin, non merci ! » (FIM, LEA). COMMISSION DES 
PETITIONS (PHILIPPE MIVELAZ).  

R54. Préavis Nº 2016/66 : Métamorphose. Plaines-du-Loup périmètre du plan partiel 
d’affectation 1 – objets publics. Demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et les études nécessaires jusqu’à la fin des appels d’offres 
pour l’école de 18 classes, la salle de gymnastique double et la structure 
d’Accueil pour enfants en milieu scolaire ainsi que pour les espaces publics. 
Demande de crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture et les études 
nécessaires jusqu’à la fin des appels d’offres pour la maison de quartier et le 
parc. Demande de crédit d’étude pour la poursuite de la démarche participative et 
l’information à la population du projet Métamorphose. (EJQ, CD, LEA, FIM). 
SOPHIE MICHAUD GIGON. 
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R55. Préavis Nº 2016/67 : Lausanne, capitale olympique. Demande de crédit-cadre. 
(SCS). JANINE RESPLENDINO. 

D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 

INI30. Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « En ville comme à la montagne, le 
mieux pour monter c’est le téléphérique ! » (9e/6.12.16). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI31. Postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts : « Un prolongement idéal en 
direction de l’est pour le tram T1 ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI32. Postulat de M. Bertrand Picard et consorts : « P+R+S : Park’n’ride’n’shop ». 
(9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI33. Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts : « Nos P+R sont-ils 
adaptés ? » (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI34. Postulat de Mme Géraldine Bouchez : « Les conduites d’eau potable lausannoises 
pour produire de l’électricité ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI35. 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 ». (9e/6.12.16). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI36. Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Des pauses dans l’affichage 
publicitaire à Lausanne ». (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI37. Postulat de Mme Céline Misiego : « Pages blanches pour Lausanne ». 
(12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI38. 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. (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI39. Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Voies express vélo et rues 
cyclables ». (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI40. Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Responsabiliser les grands 
commerces par rapport au recyclage des déchets d’emballage ». (12e/17.1.17). 
DISCUSSION PREALABLE. 

INI41. Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Pour favoriser une 
optimisation de l’utilisation des surfaces habitables ». (12e/17.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI42. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour une application mobile 
contre le harcèlement de rue à Lausanne ». (12e/17.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI43. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour une lutte contre le 
harcèlement de rue fondée sur l’éducation ». (12e/17.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI44. Postulat de M. Guy Gaudard et consorts : « La place de la Sallaz aux piétons ». 
(12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI45. Postulat de M. Xavier Company et consorts : « Pour que Lausanne propose une 
énergie propre et locale, exempte de production nucléaire ». (12e/17.1.17). 
DISCUSSION PREALABLE. 
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INI46. Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « Subventions communales pour l’achat de 
vélos et de batteries électriques : stopper la politique de l’arrosoir qui bénéficie 
aux citoyens aisés ! » (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI47. Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Pour la création d’un journal 
communal ». (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI48. Postulat de M. Guy Gaudard : « ‘Métamorphose’ de la sécurité, renforçons la 
police de proximité ! » (13e/31.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI49. Projet de règlement de M. Matthieu Carrel et consorts : « Modification de 
l’art. 68 du Règlement du Conseil communal ». (13e/31.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI50. Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « Harcèlement de rue, les caméras de 
vidéo-surveillance ne feraient-elles pas un bon moyen de lutter contre ce nouveau 
mal urbain ? » (13e/31.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI51. Postulat de M Benoît Gaillard et consorts : « Moins de sommets sur le Plateau : 
pour un plan communal anti-pics de pollution ». (13e/31.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI52. Postulat de M. Daniel Dubas et consorts : « Remonter la pente avec des vélos-
cargo électriques à Lausanne ». (13e/31.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INTERPELLATIONS 

INT11. Interpellation de M. Henri Klunge et consorts : « Psy payé, sachons prioriser ». 
(4e/20.9.16) [EJQ/20.10.16]. DISCUSSION. 

INT15. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Quel avenir pour les ruines de la 
ferme du Chalet-à-Gobet ? » (5e/27.10.15) [LEA/17.11.16]. DISCUSSION. 

INT16. Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Quelle est 
l’implication concrète de la Commune de Lausanne dans la gestion de la 
compagnie du LEB ? » (14e/1.3.16) [FIM/17.11.16]. DISCUSSION. 

INT17. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Mise à jour du règlement pour la 
Municipalité de Lausanne, édition décembre 2010 ». (2e/23.8.16) [CD, 
FIM/3.11.16]. DISCUSSION. 

INT18. Interpellation de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Et maintenant place aux 
prières dans la rue au cœur de Lausanne ». (3e/6.9.16) [SE, EJQ/10.11.16]. 
DISCUSSION. 

INT19. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Sécurité routière : une vidéo de 
promotion de la sécurité des utilisateurs de l’espace public a-t-elle directement 
trouvé sa place aux archives de la Ville ? ». (4e/20.9.16) [SE/10.11.16]. 
DISCUSSION. 

INT20. Interpellation de M. Romain Felli : « Comment la Ville communique-t-elle son 
soutien financier ? » (5e/27.10.15) [FIM/8.12.16]. DISCUSSION. 

INT21. Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Tenant compte du critère de 
réalité, quels sont les vrais états financiers de la Ville ? » (13e/16.2.16) 
[FIM/8.12.16]. DISCUSSION. 

INT22. Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Le Festival de la Cité a-t-il un 
cœur ? » (16e/12.4.16) [CD/24.11.16]. DISCUSSION. 

INT23. Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Assistant de police, policier ou 
percepteur de taxes, il faut choisir… » (3e/6.9.16) [SE/15.12.16]. DISCUSSION. 
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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. 

INT26. Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Je cache, tu caches, on cache 
un migrant… ». (4e/20.9.16) [SE/15.12.16]. DISCUSSION. 

INT27. Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Délit de faciès : comment la 
police fait face ? » (7e/15.11.16) [SE/22.12.16]. DISCUSSION. 

INT31. Interpellation de M. Valéry Beaud : « Quel écoquartier à Malley ? ». (20e/7.6.16) 
[LEA, CD, FIM/12.1.17]. DISCUSSION. 

INT32. Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « L’ISOS et les articles du RPGA 
utilisés par la CDAP pour annuler un permis de construire délivré par la 
Municipalité, une bonne nouvelle pour le patrimoine bâti lausannois ? » 
(6e/1.11.16) [CD/19.1.17]. 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. 

Prochaines séances : 7.3.17 (18 h et 20 h 30), 21.3.17 (18 h et 20 h 30), 4.4.17 (18 h et 
20 h 30), 2.5.17 (18 h et 20 h 30), 9.5.17 (18 h et 20 h 30), 23.5.17 (18 h et 20 h 30), 
30.5.17 (18 h et 20 h 30), 13.6.17 (18 h et 20 h 30), 14.6.17 (19 h 30), 27.6.17 (18 h et 
20 h 30) : en réserve, 22.8.17 (de 18 h à 20 h), 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. 

Au nom du Bureau du Conseil : 

Le président : Valentin Christe 

Le secrétaire : Frédéric Tétaz 

 

 

 

POUR MÉMOIRE 

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

26.2.13 Projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron : « Projet de révision totale du 
règlement du Conseil communal du 12 novembre 1985 ». (CD). PIERRE-ANTOINE 
HILDBRAND. 

24.5.16 Rapport-préavis Nº 2016/35 : Réponse au postulat de M. Gilles Meystre 
« Œnotourisme : parce qu’on le Vaud bien. Et Lausanne aussi ! ». (LEA, CD). 
DENIS CORBOZ. 

7.6.16 Rapport-préavis Nº 2016/38 : Aéroport régional Lausanne – La Blécherette. 
Réponse à la pétition de l’Association de défense des riverains de la Blécherette 
(ADRB). (CD). VINCENT BRAYER. 

23.8.16 Rapport-préavis Nº 2016/39 : Réaménagement des promenades du Bois-de-
Beaulieu et de Jomini. Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny 
« Lausanne amie des enfants à Beaulieu ». (LEA, EJQ, CD). DANIEL DUBAS. 
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23.8.16 Préavis Nº 2016/41 : Politique communale en matière de drogues. (SCS, SE). 
VINCENT BRAYER. 

23.8.16 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 
REGIONALE. 

23.8.16 Postulat de Mme Alice Genoud et consorts : « Après Lausanne capitale 
olympique, Lausanne capitale verte ? » (CD, LEA). GIANNA MARLY. 

23.8.16 Rapport-préavis Nº 2016/44 : Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard 
« Agences de notation contre démocratie locale : organiser la riposte ». (FIM). 
ROMAIN FELLI. 

23.8.16 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). ROLAND PHILIPPOZ. 

4.10.16 Rapport-préavis Nº 2016/50 : Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf 
« Un hommage à Mme Françoise Giroud en l’honneur des 100 ans de sa naissance 
à Lausanne ». (CD). MANUEL DONZE. 

4.10.16 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Parce que Beaulieu le vaut bien ! 
Ou : du maintien de l’activité des halles nord ». (CD). GIANNI-JOHN SCHNEIDER. 

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. 

4.10.16 Rapport-préavis Nº 2016/51 : Réponse au postulat de M. Bertrand Picard : « Une 
deuxième vie pour nos livres ». (CD). CLAUDE NICOLE GRIN. 

1.11.16 Préavis Nº 2016/53 : Plan de quartier « Valentin – Riant-Mont » concernant les 
terrains sis en bordure du Valentin entre l’avenue de Riant-Mont, la rue du 
Valentin et la rue des Glaciers. Abrogation du plan de quartier n° 461 du 
22 janvier 1965. (CD). ALAIN HUBLER. 

1.11.16 Postulat de Mme Sylvianne Bergmann et consorts : « Des aides concrètes pour les 
proches aidants ». (FIM). FILIPPO RIVOLA. 

1.11.16 Postulat de M. Hadrien Buclin et consorts : « Pour un soutien plus actif de la 
Ville aux initiatives liées à l’agriculture urbaine ». (LEA). MATTHIEU CARREL. 

1.11.16 Postulat de M. Guy Gaudard : « Amiante : danger mortel ». (LEA). JACQUES-
ETIENNE RASTORFER. 

1.11.16 Postulat de M. Robert Joosten et consorts : « Pour un peu d’air dans nos boîtes 
aux lettres ». (FIM, CD). GERALDINE BOUCHEZ. 

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. Fabrice Moscheni et consorts : « Audit de l’action du conseil 
d’administration de la CPCL ». (CD, FIM). GRAZIELLA SCHALLER. 

1.11.16 Postulat de M. Valéry Beaud : « Pour une véritable stratégie de requalification de 
l’espace public ». (CD). PHILIPPE DUCOMMUN. 

1.11.16 Postulat de M. Hadrien Buclin : « La Municipalité doit s’opposer aux hausses de 
tarif TL et Mobilis ! » (CD). DIANE WILD. 
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15.11.16 Préavis Nº 2016/57 : Chemin des Sauges 20 à Lausanne – parcelle n° 2449. 
Cession à la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher S.A. 
(CD). NICOLA DI GIULIO. 

15.11.16 Postulat de M. Philipp Stauber : « Pour un décompte des frais d’eau équitable, 
transparent et écologique selon le principe du pollueur-payeur ». (SE). MARLENE 
VOUTAT. 

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. 

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

6.12.16 Postulat de M. Henri Ricart et consorts : « Un poste de police de quartier au 
service des habitants des zones foraines à Vers-chez-les-Blanc ». (SE). 
VERONIQUE BEETSCHEN. 

17.1.17 Postulat de M. Claude Calame : « 30 km/h sur la petite ceinture et dans son 
périmètre ». (FIM). HENRI RICART. 

17.1.17 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. 

17.1.17 Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un meilleur accès à l’art : 
une artothèque lausannoise ». (CD). BERTRAND PICARD. 

17.1.17 Postulat de M. Romain Felli et consorts : « Pour des pataugeoires en libre-accès 
dans les parcs publics ». (LEA). SANDRA PERNET. 

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

17.1.17 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 PETITIONS. 

17.1.17 Préavis Nº 2016/68 : Métamorphose. Stade de la Tuilière. Construction d’un 
stade de football. Demande de crédit d’ouvrage. (SCS, LEA, CD). JEAN-DANIEL 
HENCHOZ. 

17.1.17 Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Amélioration de l’équipement des services 
d’urgence ». (SE). QUENTIN BEAUSIRE. 

17.1.17 Préavis Nº 2016/69 : Remplacement de l’application de gestion immobilière 
OFIGER. (LEA, SCS). VERONIQUE BEETSCHEN. 

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. 

31.1.17 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. 

31.1.17 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. 
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31.1.17 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. 

14.2.17 Préavis Nº 2017/1 : Création d’un Terrain d’aventure au sud-ouest de la ville de 
Lausanne, quartiers de Malley–Montelly–Bourdonnette. Demande de crédit 
d’ouvrage. (EJQ, LEA, SCS). VINCENT BRAYER. 

II. INTERPELLATIONS (EN ATTENTE DE LA REPONSE DE LA MUNICIPALITE) 

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. 

26.4.16 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, SE]. DISCUSSION. 

20.9.16 Interpellation de M. Jean-Christophe Birchler : « Espaces publics : besoin d’un 
Conseil ? » (4e/20.9.16) [LEA, CD]. DISCUSSION. 

4.10.16 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, EJQ]. 
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 

4.10.16 Interpellation de M. Philippe Ducommun et consorts : « Insécurité au centre-ville 
et ‘Lôz’anges gardiens’ : quid de la police ? ». (5e/4.10.16) [SE]. DISCUSSION. 

4.10.16 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Manifester, mais à quel 
prix pour la collectivité ? ». (5e/4.10.16) [SE]. DISCUSSION. 

1.11.16 Interpellation de M. Jean-Christophe Birchler : « Eau potable ou saine : quelle est 
la stratégie du Service de l’eau ? » (6e/1.11.16) [SE]. DISCUSSION.  

1.11.16 Interpellation de M. Philipp Stauber : « Grands équipements sportifs du projet 
Métamorphose : un regard sur les moyens financiers dépensés et prévus ». 
(6e/1.11.16) [CD]. DISCUSSION. 

1.11.16 Interpellation de M. Romain Felli : « Qui dois-je appeler si ma rue est cassée ? » 
(6e/1.11.16) [CD]. DISCUSSION.  

1.11.16 Interpellation de M. Hadrien Buclin : « Tour Taoua : une somme rondelette 
encaissée par l’entreprise immobilière Losinger Marazzi » (6e/1.11.16) [CD, 
LEA]. DISCUSSION. 

1.11.16 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]. DISCUSSION. 

15.11.16 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Manifestation ‘Champions !’, une 
dernière explication de la Municipalité est nécessaire ! » (7e/15.11.16) [SCS]. 
DISCUSSION. 

15.11.16 Interpellation de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Asile : quel 
accompagnement pour les mineurs non accompagnés ? » (7e/15.11.16) [SCS]. 
DISCUSSION. 

15.11.16 Interpellation de Mme Alice Genoud et consorts : « Carte Cultissime, un bon outil 
méconnu ? » (7e/15.11.16) [CD]. DISCUSSION. 
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15.11.16 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]. DISCUSSION. 

6.12.16 Interpellation de M. Fabrice Moscheni : « Culture ‘irrévérencieux et choquants’ : 
où est la limite pour la Ville de Lausanne ? » (9e/6.12.16) [CD]. DISCUSSION. 

17.1.17 Interpellation de Mme Sarah Neumann et consorts : « Mobilité douce : plus de 
places de parc ! » (12e/17.1.17). DISCUSSION. 

17.1.17 Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Fraude à l’aide sociale et 
expulsion du territoire : mise en œuvre lausannoise  ». (12e/17.1.17). DISCUSSION. 

31.1.17 Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Les feuilles mortes 
se ramassent à la pelle et à la souffleuse ». (13e/31.1.17). DISCUSSION. 

31.1.17 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). DISCUSSION. 

31.1.17 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). 
DISCUSSION. 

31.1.17 Interpellation de M. Jacques Pernet : « Le Service des sports et son dynamisme 
proverbial ». (13e/31.1.17). DISCUSSION. 

31.1.17 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). DISCUSSION. 

31.1.17 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). DISCUSSION. 

31.1.17 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). DISCUSSION. 

31.1.17 Interpellation de M. Roland Philippoz et consorts : « Cartes journalières 
communes : une meilleure accessibilité ! » (13e/31.1.17). DISCUSSION. 
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Première partie 

Membres absents excusés : Mmes et MM. Jean-Christophe Birchler, Vincent Brayer, 
Delphine Brun, Hadrien Buclin, Matthieu Carrel, Louis Dana, Thérèse de Meuron, 
Philippe Ducommun, Gilles Meystre, Sarah Neumann, Pierre Oberson, Jacques-Etienne 
Rastorfer, Yvan Salzmann, Thanh-My Tran-Nhu, Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Mmes et MM. Xavier de Haller, Jacques Pernet, Anna 
Zangger. 

Membres présents 82 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel 100 

A 18 h, à l’Hôtel de Ville. 

_________________ 

Communication 

Ouverture de la séance  
Problèmes techniques 

Le président : – Nous avons quelques problèmes d’ordre technique, qui font que nous 
fonctionnerons à l’ancienne. Deux micros, en tout et pour tout, sont fonctionnels : le mien 
et celui qui se trouve à la tribune. Ceci implique que, pour prendre la parole, il faudra vous 
annoncer en levant la main ; je prendrai note sur un papier des demandes de parole dans 
l’ordre. Pour vous exprimer, il faudra venir à la tribune – la Municipalité aussi. Cela tombe 
plutôt bien, puisque nous avons un ordre du jour assez chargé. 

S’agissant des votes nominaux, ils le seront au sens premier du terme, car ils se feront à 
l’appel nominal : j’appellerai chaque conseiller, qui me dira s’il entend voter oui, non, 
s’abstenir ou ne pas voter. Je vous recommande donc de faire un usage parcimonieux de 
cette procédure. 

En ce 14 février, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très joyeuse Saint-Valentin, et je 
salue le courage qu’est le vôtre d’être présents dans cette salle ce soir. 

_________________ 

Communication 

Démission de Mme Sophie Michaud Gigon de la Commission permanente de politique régionale 

De : Sophie Michaud Gigon 
Envoyé : mercredi 8 février 2017 17:19  
À : Tétaz Frédéric; Guérin Julien; GENDRE Jean-Pascal  
Cc : Alice Genoud  

Objet : démission SMG CPPR  

Monsieur le Secrétaire, Monsieur le Président de la CPPR, Cher Julien, 

Je vous annonce ma démission de la CPPR. Ma collègue Alice Genoud me succédera. 

J'ai fait partie de la première génération des CPPR puisque j'y suis entrée à sa création. 
Mon changement de poste m'éloignera des thématiques de l'utilisation du sol, de sa 
gestion, de la planification et de la coopération régionale; en outre, j'aurai encore moins de 
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temps libre à disposition. C'est donc avec regret que je quitte cette fonction et vous 
remercie de la bonne collaboration. 

Cordialement 

SMG 

Le président : – Mme Sophie Michaud Gigon a fait partie de la Commission permanente de 
politique régionale dès ses débuts. Nous la remercions pour le travail effectué au sein de 
cette commission. 

_________________ 

Communication 

Facturation des frais de nettoyage du carnotzet 

Sujet : TR : Facturation frais carnotzet 
DE : Affolter Simon 
Date : 02.02.2017 18:09 
Pour : Valentin Christe 

Monsieur le Président, 

Je fais suite au message, ci-dessous, adressé au syndic. 

Je vous informe qu’une facture de CHF 80.- vous sera envoyée par notre comptabilité – la 
facture de CHF 378.- des pompiers vous parviendra directement du service concerné – 
concernant les deux heures de travail effectuées par le concierge de l’Hôtel de Ville 
(CHF 40.- de l’heure). Je précise, à toutes fins utiles, que le concierge a dû intervenir, car il 
est automatiquement appelé en cas d’alarme et doit se rendre sur place. Il n’a pas eu à 
effectuer les travaux de nettoyage. 

Bien à vous. 

Simon Affolter, secrétaire municipal 

Le président : – J’espère que ceci mettra un point final à ce qu’il convient désormais 
d’appeler le « carnotzet gate ». (Rires dans l’assemblée.) C’est aussi l’occasion de corriger 
certains propos qui ont pu être tenus ici ou là et qui auraient pu laisser à penser que j’aurais 
eu la désinvolture de confier le soin de nettoyer les vestiges de cette soirée au personnel de 
la Ville. Il n’en a été rien ! Bien entendu, comme je l’avais déclaré dans la presse, après 
cette fête, le carnotzet a été nettoyé par celles et ceux qui en ont bénéficié. 

Je relève qu’il n’y a visiblement pas que de l’autre côté de l’Atlantique que certains 
politiciens sont parfois un peu impulsifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. 

_________________ 

Communication 

Demandes d’urgence de la Municipalité pour les séances du Conseil communal des 14 février et 
7 mars 2017 : Rapport-préavis No 2016/43 et Préavis Nos 2016/66 et 2016/68 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

Monsieur le Président, 

La Municipalité vous adresse les demandes d’urgences suivantes pour la séance du Conseil 
communal du 14 février 2017, d’une part : 

Rapport-préavis Nº 2016/43 – SE/FIM/SCS – Politique en matière de prostitution de rue 
– Réponse au postulat de M. Jean-Luc Laurent : « Rue de Genève n° 85 … et après ? » – 
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Réponse au postulat de MM. Henri Klunge et Jean-Daniel Henchoz : « Une solution à 
l’inquiétude des travailleuses du sexe … » – Réponse au postulat de M. Philipp Stauber : 
« Prostitution de rue : une restriction d’horaire pour limiter les nuisances » 

Motif : L’installation de nombreux nouveaux habitants à proximité de la zone de 
prostitution de Sévelin ainsi que l’intensification de l’activité prostitutionnelle au retour 
des beaux jours nécessitent que le débat du Conseil communal relatif à la politique de 
prostitution puisse se tenir dans les meilleurs délais et que les mesures de préservation des 
riverains et de soutien aux professionnel-le-s du sexe puissent être mises en place avant 
cette période. 

Préavis Nº 2016/66 – EJQ/CD/LEA/FIM – Métamorphose. Plaines-du-Loup périmètre 
du plan partiel d’affectation 1 - objets publics. Demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et les études nécessaires jusqu’à la fin des appels d’offres pour 
l’école de 18 classes, la salle de gymnastique double et la structure d’Accueil pour enfants 
en milieu scolaire ainsi que pour les espaces publics. Demande de crédit pour 
l’organisation d’un concours d’architecture et les études nécessaires jusqu’à la fin des 
appels d’offres pour la maison de quartier et le parc. Demande de crédit d’étude pour la 
poursuite de la démarche participative et l’information à la population du projet 
Métamorphose 

Motif : Le développement de la première étape de l’écoquartier passe dans une nouvelle 
phase : celle de l’organisation des concours d’architecture (publications prévues de mars à 
mai 2017). 

L’ensemble des objets publics, distribués dans les différentes pièces urbaines du quartier, 
doivent également s’intégrer dans ce planning.  

Afin de respecter ce rythme, la Ville doit financer : les frais associés aux concours de 
l’école, de la maison de quartier et du parc, ainsi que les études permettant de lancer les 
appels d’offres liés au domaine public.  

C’est à ce titre, que la Municipalité demande l’urgence auprès de votre Conseil. 

Et pour la séance du Conseil communal du 7 mars 2017, d’autre part  

Préavis Nº 2016/68 – SCS/LEA/CD – Métamorphose – Stade de la Tuilière – 
Construction d’un stade de football, demande de crédit d’ouvrage 

Motif : Le Stade olympique de la Pontaise ne répond plus aux exigences fixées par les 
instances faîtières nationales et internationales de ce sport. Le Stade de la Tuilière, objet du 
préavis N° 2016/68, répondra à ces exigences et sera homologué selon les normes de 
l’ASF et celles de l’Union européenne des associations de football (plus connue sous son 
acronyme anglais : UEFA). A ce jour, le LS – Vaud foot S.A., la société en charge du FC 
Lausanne-Sport, bénéficie d’une dérogation de l’ASF valable jusqu’en 2019 compte tenu 
de la construction du nouveau stade de la Tuilière. Afin de respecter le délai fixé par la 
dérogation, il est impératif que les travaux débutent en juin 2017, justifiant ainsi la 
demande d’urgence pour le présent préavis. 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 
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Communication 

Nomination de M. Antoine Hartmann au poste de secrétaire général de la Direction des sports et de 
la cohésion sociale 

Lausanne, le 26 janvier 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  
Lors de sa séance du 8 septembre 2016, la Municipalité a procédé à la nomination de 
M. Antoine Hartmann au poste de secrétaire général, au 1er janvier 2017.  
Originaire de et habitant Lausanne, M. Hartmann a grandi dans la ville où il a fait ses 
classes. A la suite de cinq ans de missions pour le Comité International de la Croix-Rouge 
(CICR), M. Hartmann a travaillé ces douze dernières années comme juriste-conseil à la 
consultation juridique du centre social protestant (CSP). Titulaire d'un master en droit de 
l'Université de Genève, M. Hartmann a suivi diverses formations continues (gestion 
d'équipe, gestion de projets, intervenant en situation de violences familiales, etc.). Au cours 
de sa carrière juridique, M. Hartmann s'est notamment spécialisé en droit humanitaire, 
droit de la famille, droit social et administratif. Doté d'un fort entregent, il jouit de 
compétences humaines poussées et se distingue par un engagement sans faille tant 
professionnel que personnel. M. Hartmann se réjouit de relever les défis liés à ce nouveau 
poste au sein de la Direction des sports et de la cohésion sociale et de mettre ses 
compétences au service de la Ville et de ses citoyen-ne-s.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de la présente communication et vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 
Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 
Communication 

Modification des statuts de la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) 

Lausanne, le 26 janvier 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  
Par courriers des 11 janvier et 13 octobre 2016, le Conseil de fondation de la F ASL a 
soumis des modifications de statuts à l'approbation de la Municipalité de Lausanne. 
Conformément aux statuts, la Municipalité a adopté ces modifications en date du 
24 novembre 2016.  

Ces demandes de modification ont permis principalement un toilettage et une modification 
de la durée du mandat des membres du Conseil de fondation pour quatre ans renouvelable 
une fois au maximum.  

Ces statuts et les modifications sont présentés dans le document joint à cette 
communication.  

En vous remerciant de bien vouloir prendre acte de la présente communication, nous vous 
présentons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  
Annexe : ment.  

Au nom de la Municipalité : 
Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 
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Annexe : 

 



Séance No 14 du 14 février 2017 – 1re partie 

284 

 



Séance No 14 du 14 février 2017 – 1re partie 

285 

 

_________________ 

Communication 

Pétition des Vert’libéraux lausannois : « Contre le gaspillage ! Pour une deuxième vie des objets 
encore utilisables ! » 

Lausanne, le 2 février 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Dans sa séance du 16 juin 2016, votre Conseil a décidé de renvoyer à la Municipalité la 
pétition des Verts’ libéraux lausannois pour étude et communication.  

Les pétitionnaires demandaient à la Municipalité de réserver, dans les déchèteries et pour 
les objets en bon état et dignes d’intérêt, un espace récupération ouvert à tout un chacun 
afin de leur donner une seconde vie.  

De son côté, forte du succès rencontré par le concept de ressourcerie mis en place à la 
déchèterie intercommunale de Malley, la Municipalité souhaitait élargir son action en 
mettant en place le projet Récup’ Action.  

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les déchèteries mobiles et la déchèterie de Malley ont 
ouvert des espaces accueillant les objets en bon état, à l’exception des appareils 
électroniques et des meubles volumineux. Les objets collectés et qui n’ont pas trouvé 
preneur à l’heure de la fermeture des déchèteries mobiles sont acheminés vers la 
ressourcerie de Malley.  

La Municipalité espère que la population participera à la pérennisation de ce nouveau 
concept qui permettra de renforcer la position lausannoise en faveur de la réduction des 
déchets et de donner une seconde vie aux objets.  
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La Municipalité estime avoir répondu positivement aux pétitionnaires et les remercie pour 
leur suggestion.  

En vous remerciant de bien vouloir prendre acte de ce qui précède, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Résolution de M. Claude-Alain Voiblet du 21 avril 2009 adoptée par le Conseil communal suite à la 
réponse à l’interpellation urgente de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « L’agglomération 
lausannoise est la région de Suisse la plus touchée par le chômage. Quelle politique mènent nos 
autorités pour diminuer les effets de la crise ? »  
Réponse de la Municipalité 

Lausanne, le 2 février 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 21 avril 2009, dans le cadre du traitement de la réponse à 
l’interpellation urgente de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « L’agglomération 
lausannoise est la région de Suisse la plus touchée par le chômage. Quelle politique mènent 
nos autorités pour diminuer les effets de la crise ? », le Conseil communal a adopté la 
résolution suivante de M. Claude-Alain Voiblet : 

« Le Conseil communal invite la Municipalité à proposer, dans lin délai raisonnable en 
fonction des périodes couvrant les contrats d’apprentissage, un plan d’actions visant à 
atténuer les effets de la crise sur les jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage ou 
d’un premier emploi ».  

Réponse de la Municipalité  

La Municipalité a déjà répondu à la première partie de la résolution, soit faciliter l’accès 
aux places d’apprentissage, par le rapport-préavis N° 2012/32 « Places d’apprentissage : 
atteindre les 5%. Réponse à la motion de Madame Rebecca Ruiz ». Pour mémoire, dans le 
cadre de ce rapport-préavis, la Municipalité s’engageait à atteindre ce taux de 5%. En date 
du 12 janvier 2016, le service du personnel informait les services de l’administration 
lausannoise que l’objectif était atteint.  

S’agissant de la seconde partie de la résolution, soit l’aide aux jeunes à la recherche d’un 
premier emploi, la Municipalité y répond dans le cadre du rapport-préavis N° 2017/03 
intitulé « Action municipale dans le domaine de la lutte contre le chômage. Réponse aux 
postulats de M. Pierre-Yves Oppikofer et consorts " Pour un plan d’action communal en 
faveur de l’emploi et de soutien à l’insertion professionnelle " et de Mme Evelyne Knecht 
" LACI "mesure sparadrap" 1 : Premier emploi" ». Dans ce rapport, la Municipalité 
s’engage à recruter 14 primo-demandeurs d’emploi en fin de droit selon la loi sur 
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) par an afin de 
compléter l’offre de la Ville de Lausanne en matière d’insertion professionnelle. Pour 
connaître les détails de ce nouvel outil, nous vous prions de vous référer au point 9 du 
rapport-préavis précité.  



Séance No 14 du 14 février 2017 – 1re partie 

287 

En vous priant de bien vouloir prendre acte de la présente communication, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
communaux, l’expression de nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Assemblée générale de Lausanne Région 

Lausanne, le 9 février 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Lausanne Région tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le mercredi 8 mars 
2017 à 17h00 à la Maison Villageoise de Cugy.  

Comme de coutume, les membres des conseils communaux et généraux des communes 
membres sont invités à assister à cette assemblée, dont nous vous communiquons l'ordre 
du jour au verso de la présente, en vous laissant le soin de donner à cette invitation la suite 
qui convient.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 
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_________________ 
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Communication – Dépôt 

Question écrite de Mme Claude Nicole Grin relative à l’une des mesures proposées dans le Rapport-
préavis No 2012/22 du 7 juin 2012 intitulé « Politique municipale en matière de mendicité » 

Lausanne, le 13 février 2017 

(Signé) Claude Grin 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Postulat de M. Jacques Pernet demandant à la Municipalité d’étudier l’inclusion d’un chapitre 
« transversal » intitulé « Retombées économiques » dans les préavis et rapports-préavis 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

(Signé) Jacques Pernet 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Postulat de Mme Alice Genoud et consorts : « Pour une politique de soutien à l’allaitement urbain à 
Lausanne » 

Lausanne, le 29 janvier 2017 

(Signé) Alice Genoud et 2 cosignataires 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour que Lausanne rejoigne le Rainbow Cities 
Network » 

Lausanne, le 8 janvier 2017 

(Signé) Léonore Porchet et 1 cosignataire 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour des surfaces commerciales à loyer abordable au 
centre-ville de Lausanne » 

Lausanne, le 26 janvier 2017 

(Signé) Valéry Beaud et 7 cosignataires 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel : « Pour une redynamisation du commerce lausannois » 

Lausanne, le 14 février 2017 

(Signé) Florence Bettschart-Narbel 
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Communication – Dépôt 

Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Des grainothèques pour favoriser l’échange et la 
diversité génétique des plantes cultivées » 

Lausanne, le 14 février 2017 

(Signé) Séverine Evéquoz et 2 cosignataires 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Risque-t-on de voir le sous-sol lausannois 
s’effondrer ? » 

Lausanne, le 14 février 2017 

(Signé) Xavier Company et 5 cosginataires 

_________________ 

Question orales 

Question 

M. Guy Gaudard (PLR) : – Afin de réduire les nuisances sonores dues au trafic motorisé, 
la Municipalité propose de faire un test de limitation de vitesse à 30 km/h dans les avenues 
Vinet et Beaulieu entre 22 h et 6 h. On peut s’interroger sur le choix de ces deux voies de 
circulation, ainsi que sur les dérogations pour les véhicules électriques parfaitement 
silencieux. Est-ce que cette mesure a pour but d’instaurer à terme un 30 km/h quasi 
généralisé en ville ? 

Réponse de la Municipalité 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Pour répondre à la 
question un peu provocatrice de M. Gaudard, il s’agit d’un test qui s’étale sur quelques 
mois, réalisé en collaboration avec le Canton et la Confédération, qui s’inscrit dans une 
batterie de tests réalisés au niveau suisse par l’Office fédéral des routes pour mesurer 
l’impact d’une limitation de vitesse sur les nuisances sonores. 

Nous savons que de nombreuses rues de cette ville, en particulier l’avenue de Beaulieu, 
subissent des nuisances sonores qui dépassent les normes. Nous savons aussi que 
l’Ordonnance sur la protection contre le bruit, qui entrera en force en 2018, obligera les 
autorités à assainir ces tronçons. Il est donc absolument nécessaire que les collectivités 
publiques de Suisse prennent des mesures et fassent des tests pour voir comment améliorer 
la qualité de vie des citoyens et des citoyennes en ville. 

D’après les études, une baisse d’un à deux décibels a un impact énorme sur les habitants. 
Nous allons travailler en partenariat avec tous les milieux concernés. Nous avons déjà 
échangé avec les milieux routiers, et nous allons organiser des ateliers avec les 
représentants des habitants et des différentes associations environnementales et routières. 
Un bilan réalisé à la fin de ce test permettra de tirer des conclusions, mais, aujourd’hui, il 
s’agit uniquement d’un test sur deux axes de transport et de nuit, pour préserver la qualité 
de vie des habitants de notre cité. 

Question 

M. Pierre Ethenoz (PLR) : – L’émission A Bon Entendeur du 31 janvier passé nous a 
appris que, sur les treize piscines couvertes de Suisse romande, celles de Lausanne 
recevaient un magnifique carton rouge, ce qui ressortait très clairement sur la carte. En 
effet, l’analyse de l’eau a montré des polluants et, beaucoup plus grave encore, des 
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matières fécales en nombre important. Le spécialiste interrogé a dit que les enfants 
pouvaient souffrir d’asthme et que c’était nocif pour la santé. Je n’ai pas été persuadé par 
les réponses du directeur de la piscine lors de son interview. Je demande donc à la 
Municipalité quelles sont les mesures urgentes qu’elle entend prendre afin de rétablir la 
sécurité sanitaire de cette piscine. 

Réponse de la Municipalité 

M. Oscar Tosato, municipal, Sports et cohésion sociale : – L’eau des piscines 
lausannoises est contrôlée régulièrement. Aujourd’hui, et depuis quelque temps déjà, des 
mesures doivent être prises. Nous vous avons demandé un crédit, inscrit au Plan des 
investissements, pour la rénovation de la piscine de Mon-Repos. 

J’aimerais relativiser un certain nombre de données. Il est clair que si vous faites un test 
dans une pataugeoire, comme celle de la piscine de Mon-Repos, où des petits enfants se 
sont baignés, vous pouvez tomber à un moment où il y a plus de matières fécales, monsieur 
Ethenoz, comme vous le signalez à juste titre. C’est un risque. C’est pourquoi on a eu un 
avertissement ; ce n’était pas forcément un carton rouge, c’est vous qui l’interprétez ainsi. 

Maintenant, pour diminuer la concentration en éléments qu’on ne doit pas trouver dans les 
piscines, il y a deux solutions. Soit on met plus de chlore, mais ce n’est pas une solution – 
nous devons donc trouver d’autres moyens –, soit on change l’eau beaucoup plus 
rapidement, et c’est ce qui est fait dans les piscines qui ont obtenu un meilleur résultat que 
nous. Là aussi, du point de vue écologique, changer l’eau et utiliser des masses d’eau 
supplémentaire n’est peut-être pas la solution. 

Des études sont faites en coordination avec toutes les piscines romandes pour trouver une 
solution. On regarde du côté de Genève, où ils mettent simplement plus d’eau. Si vous 
remettez plus d’eau, les taux et les indicateurs de salubrité sont meilleurs. Mais nous avons 
les choses en main, nous faisons des contrôles et nous répondons à tous les clubs sportifs 
qui utilisent fréquemment les piscines, et dont les parents s’inquiètent. 

Question 

M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : – J’ai une question à l’intention de Mme Germond 
concernant les zones 30 existantes, en particulier une zone 30 qui me tient à cœur, puisque 
j’habite le quartier, celle de Pré-du-Marché - Saint-Roch - Clos-de-Bulle. Les habitants de 
ce quartier ont obtenu cette zone 30 et en sont satisfaits en termes de réduction du bruit, de 
pollution, de vie de quartier, notamment grâce au collectif Vinet-Beaulieu, dont j’ai été 
membre fondateur et dont notre collègue Anne-Françoise Decollogny est présidente. 

Je ne remets donc pas en cause cette zone 30, mais je remarque un problème en pratiquant 
le quartier : les usagers de la route, que ce soient les automobilistes ou les piétons, ne 
savent pas très bien quelles règles s’appliquent. Pire, et c’est le propre des zones 30 avec 
passage piéton, on a souvent des problèmes de rencontres intempestives parfois de l’un et 
l’autre par rapport à l’utilisation du domaine public. J’aimerais savoir s’il existe une 
information aux habitants du quartier, et aussi aux automobilistes. En effet, c’est un 
quartier où il y a beaucoup d’habitants, mais où il y a aussi le trafic des personnes qui 
cherchent des places de parc et qui ne sont pas forcément au courant des règles qui 
régissent les zones 30. J’ai donc pu constater un déficit, et plusieurs personnes me l’ont 
aussi fait remarquer, avec des problèmes en termes de sécurité, surtout pour les piétons. 

Réponse de la Municipalité 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Les piétons sont 
prioritaires dans les zone piétonnes et dans les zones de rencontre – une zone 20 –, mais ne 
le sont pas dans une zone 30, au sens de la législation fédérale ; c’est le cadre légal dans 
lequel nous faisons des aménagements. Je prends note, monsieur Dolivo, que vous avez 
relevé une situation peu satisfaisante dans la zone 30 de votre quartier. 
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J’aurais peut-être besoin de voir avec vous l’endroit en question afin d’envisager un 
aménagement constructif mieux adapté, qui permettrait de rendre les usagers de la route, 
que ce soient les piétons, les cyclistes ou les automobilistes, attentifs au fait qu’ils se 
trouvent dans une zone 30 et qu’ils doivent donc rouler en modérant leur vitesse en portant 
une attention particulière aux piétons, quand bien même ils restent prioritaires. 

Aujourd’hui, les zones 30 sont relativement fréquentes en Suisse et les usagers de la route 
les connaissent ; mais peut-être que ce n’est pas clair dans l’exemple que vous nous 
donnez, et que nous devons regarder ensemble. Il faudra soit améliorer l’aménagement, 
soit travailler encore sur l’information. Je prends en tout cas note de votre remarque et 
nous essayerons d’améliorer la situation. 

Question 

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : – Ma question s’adresse à M. le conseiller 
municipal en charge de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers. La rénovation du collège 
Saint-Roch figure au Plan des investissements de la Ville depuis des années. Ces travaux 
ont été repoussés d’année en année, et je dirais même de législature en législature. 
Finalement, les salles de gym ont été rénovées en 2016, l’urgence étant manifeste, car ces 
salles en sous-sol prenaient l’eau de toutes parts. S’agissant de la rénovation du bâtiment, 
dont on rappelle l’état de vétusté, le rendant comparable à une école du tiers monde, un 
compte d’attente est prévu en 2017. Nous devrions donc le voter cette année. Ce délai sera-
t-il tenu ? 

Réponse de la Municipalité 

M. David Payot, municipal, Enfance, jeunesse et quartiers : – Merci à Mme Decollogny 
de m’avoir signalé sa question à l’avance, ce qui permettra d’y répondre plus 
intelligemment, ou en tout cas moins bêtement. 

Effectivement, dans le Plan des investissements pour 2010, les travaux à Saint-Roch 
étaient prévus pour 2014 et, dans le Plan des investissements pour 2014, les travaux étaient 
agendés pour 2016 ; en 2017, ils sont annoncés pour 2017. La réponse est donc oui. 
Effectivement, l’étude est prévue pour cette année. Nous pouvons ajouter que le motif du 
report de cette intervention, c’était la priorité de refaire le cuvelage des salles de gym, 
puisqu’il y avait des infiltrations d’eau importantes. C’est ce qui a occupé le Service des 
écoles primaires et secondaires en 2015 et 2016. 

Maintenant, ces travaux sont terminés, de même que la sécurisation du pourtour de l’école, 
et nous pourrons commencer l’étape suivante, tout en sachant que le montant de 
10 millions prévu au Plan des investissements permettra une rénovation, mais pas une 
rénovation totale du collège. 

Question 

Mme Alice Genoud (Les Verts) : – Ma question s’adresse à Mme Germond. Un 
communiqué de la Ville datant du 23 février 2016 faisait part de la mise en place de 
glissières pour vélos sur les escaliers entre la place de la Riponne et la rue Pierre-Viret. 
Force est de constater aujourd’hui qu’une seule première glissière a été placée entre la rue 
Pierre-Viret et la place de la Madeleine, mais il n’y a aucun moyen de pousser son vélo 
entre la place de la Madeleine et la Riponne. Les vélos se trouvent donc coincés – cela a 
été mon cas – entre les deux escaliers. Ma question est la suivante : est-ce qu’une glissière 
sera mise en place entre la Madeleine et la Riponne, et qu’en est-il des autres glissières 
mentionnées dans ce communiqué de presse datant d’il y a une année, concernant les 
escaliers du Grand-Pont, la passerelle entre la Sallaz et Sauvabelin, ou le passage 
Perdonnet ? 

Réponse de la Municipalité 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – En effet, une glissière est 
installée sur l’escalier qui relie Pierre-Viret à la terrasse de la Madeleine depuis février 
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2016. A ce jour, elle n’a pas pu être prolongée et ne permet pas de joindre la place de la 
Riponne. Nous sommes conscients de cette situation, liée notamment à des réflexions 
architecturales qu’il nous faut mener avec l’Etat, en vue de l’intégrer dans le patrimoine 
historique ; nous serons ensuite en mesure de réaliser la deuxième partie de la glissière. 

C’est vrai que la situation actuelle n’est pas idéale, mais nous devons d’abord débloquer 
cette situation en lien avec les problèmes patrimoniaux. 

Pour répondre à votre deuxième question, ce sont les glissières à Chauderon-Sévelin et à la 
Sallaz qui devraient voir le jour prochainement. Nous devons travailler en tenant compte 
de tous les aspects, la promotion de la mobilité douce comme la préservation du 
patrimoine. 

Question 

Mme Céline Misiego (EàG) : – Ma question s’adresse à M. le syndic. C’est avec plaisir 
que nous avons appris que la Municipalité souhaitait lancer une réflexion sur 
l’aménagement de la place de la Riponne, avec une démarche participative. La 
Municipalité peut-elle nous informer en détail du cadre et des modalités de cette démarche 
participative ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – Nous ne pouvons pas encore vous renseigner à ce stade. 
Par contre, je peux vous indiquer qu’effectivement, le réaménagement de la Riponne figure 
dans les objectifs de la Municipalité pour cette législature, non pour réaliser un projet, mais 
pour lancer et amorcer un projet de refonte et de réaménagement complet de cette place. 

La démarche sera vraisemblablement lancée en 2018 et prendra un certain temps. Nous 
sommes convaincus que si l’on veut réussir le réaménagement d’une place aussi 
emblématique et aussi difficile que celle de la Riponne, cela nécessite de prendre le temps, 
de lancer une démarche participative complète, d’associer les différents milieux intéressés, 
de se donner le temps de mettre au défi différents urbanistes, qui pourront amener des 
réflexions, et de prendre le temps de faire les choses correctement. L’idée étant que l’on 
puisse, dans le courant de cette législature, définir un projet de réaménagement de la place 
de la Riponne, qui ne se réalisera pas avant 2021, mais probablement au-delà. Il est donc 
encore un peu tôt pour vous donner les modalités précises de déroulement. 

Question 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – J’ai une question au nom du Parti libéral-
conservateur. Dans le cadre de la campagne sur la RIE III, notre parti était le seul parti de 
droite opposé à la RIE III. Malheureusement, les médias n’en ont pas fait état, mais ce 
n’est pas grave. Tout d’abord, nous aimerions remercier la Municipalité, qui s’est engagée 
dans ce sens, notamment la municipale, Mme Germond. 

Ce dossier reviendra dans l’environnement politique dans les mois à venir, si l’on en croit 
les débats ces deux derniers jours. Nous aimerions savoir quelle sera la participation de la 
Municipalité dans la suite de ce dossier, étant donné que le Conseil d’Etat vaudois avait 
déjà pris des mesures dans le cadre de la révision de l’imposition des entreprises et ne s’est 
en tout cas pas engagé dans ce dossier contre la RIE III. Quid donc de la suite au niveau de 
l’engagement de la Municipalité ? 

Réponse de la Municipalité 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Je suis heureuse 
d’entendre la position de M. Voiblet sur ce dossier. Je ne suis pas encore en mesure de 
vous donner les détails quant à la suite du processus, puisque je dois encore consulter mes 
collègues. Mais je peux vous dire que nous allons continuer à travailler, puisque cela fait 
maintenant quelques années que la Municipalité qui suit ce dossier, en tout cas depuis 
2003, moment où ce dossier a commencé à être élaboré. 
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Nous pouvons intervenir à différents niveaux. Au niveau fédéral, avec l’Union des villes 
suisses, où nous sommes représentés par le syndic ; le comité de l’Union des villes suisses 
planche sur cette problématique. La Conférence des directeurs des finances des villes 
suisses s’est aussi beaucoup investie dans ce dossier, et continuera également à le faire. 
Vraisemblablement, nous demanderons à être reçus, et nous espérons être entendus et 
intégrés au groupe de travail. Nous prendrons en tout cas part aux consultations. 

Nous connaissons une situation similaire au niveau vaudois. Le syndic représente la Ville 
au sein de l’Union des communes vaudoises. Nous nous sommes aussi beaucoup impliqués 
au sein des différentes instances qui ont participé à l’élaboration du projet vaudois, et nous 
avons été entendus. C’est d’ailleurs une des raisons de la réussite et du succès du paquet 
cantonal. Pour la suite, nous espérons pouvoir, avec ce discret travail de l’ombre – et non 
comme lorsque nous sommes en campagne et que nous devons nous exprimer 
publiquement – préserver et défendre au mieux les intérêts lausannois, comme nous avons 
essayé de le faire jusqu’ici. 

Question 

Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) : – Le 6 janvier 2017, un communiqué de presse des 
Services industriels et de Swisspower nous informait de l’adhésion des Services industriels 
lausannois à Swisspower. Ma question s’adresse donc à M. le municipal Jean-Yves 
Pidoux. Quel montant a-t-il été investi pour adhérer à l’actionnariat de Swisspower ? Cette 
entrée en capital lui donne-t-elle le droit de siéger au conseil d’administration ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Jean-Yves Pidoux, municipal, Services industriels : – Pour cette adhésion, la 
Municipalité a fait usage de l’autorisation générale qui lui a été accordée dans le 
préavis 2016/49, si je me souviens bien, par lequel le Conseil communal autorise la 
Municipalité à fonder des associations, des fondations, à adhérer à de telles associations et 
à de telles fondations et à acquérir des parts dans des sociétés commerciales – pour ce 
dernier point, jusqu’à un montant de 50 000 francs. L’adhésion à Swisspower nous a coûté 
moins que cela, soit 20 000 francs. Nous sommes donc dans le cadre de l’autorisation 
accordée par le Conseil communal. 

Nous pourrons effectivement adhérer à cette société et siéger au conseil d’administration, 
où nous sommes très bienvenus, puisque nous renforçons la présence romande au sein de 
cette société, qui fonctionne comme une association. Cette société est constituée de 
23 services industriels de villes et a élaboré ce qu’elle appelle un « master plan », c’est-à-
dire une façon de concevoir, à l’échéance 2050, une politique énergétique et climatique 
spécifiquement de ville, conduite par des services industriels de ville. 

La société Swisspower, à laquelle nous avons adhéré, a une activité forte dans les villes 
pour les représenter au niveau énergétique et climatique, en particulier à l’échelle fédérale. 
Il nous paraissait donc que l’investissement était particulièrement favorable pour faire 
entendre les villes, puisque Swisspower est très connectée avec l’Union des villes suisses, 
qui a également constitué un groupe énergétique, dont le municipal en charge des Services 
industriels de Lausanne est vice-président. 

_________________ 
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Politique en matière de prostitution de rue  
Réponse au postulat de M. Jean-Luc Laurent : « Rue de Genève no 85… et après ? »  
Réponse au postulat de MM. Henri Klunge et Jean-Daniel Henchoz : « Une solution à 
l’inquiétude des travailleuses du sexe… »  
Réponse au postulat de M. Philipp Stauber : « Prostitution de rue : une restriction d’horaire 
pour limiter les nuisances » 

Rapport-préavis No 2016/43 du 16 juin 2016 

Logement et sécurité publique, Sports, intégration et protection de la population, Travaux, Enfance, 
jeunesse et cohésion sociale 

1. Objet du rapport-préavis 

Par le présent rapport-préavis, la Municipalité répond aux trois postulats cités en traitant 
plus généralement des questions de prostitution, soit selon la définition de l'article premier 
de la loi vaudoise sur l’exercice de la prostitution (LPros) : « (…) l’activité d’une personne 
qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre 
déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération ». 

Le présent rapport-préavis dresse plus généralement un état des lieux de la situation à 
Lausanne, rappelle le cadre légal en vigueur aux niveaux fédéral, cantonal et communal et 
présente les avis exprimés lors de la consultation des groupes politiques et des milieux 
intéressés. Enfin, il détaille les intentions municipales en matière de prostitution de rue. 

Dans ce cadre, l’objectif vise à définir une politique cohérente, attentive aux conditions 
d’exercice de la prostitution comme à la qualité de vie des habitants et des usagers du 
quartier de Sévelin, dans un contexte où les contraintes sont nombreuses, en particulier sur 
le plan du développement urbain. 

Finalement, notons que dans le texte ci-après, les termes professionnel-le-s et travailleurs 
ou travailleuses du sexe sont utilisés de manière indifférenciée au masculin et au féminin et 
comprennent de fait tous les professionnels indépendamment de leur genre. 

2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. Contexte 

Trois courants de pensée conditionnent la perception et la réglementation de l’activité 
prostitutionnelle : 

- le prohibitionnisme découle d’une condamnation morale du commerce sexuel. Il vise 
à interdire la prostitution en pénalisant tous les acteurs de la chaîne : le proxénète, le 
client et la prostituée. La prohibition est pratiquée aux Etats-Unis et en Chine. Ainsi, 
la personne qui se prostitue commet un délit. En Europe, l’Islande, la Norvège et la 
Suède sont les pays qui criminalisent le plus l’activité, sous réserve du fait majeur que 
les personnes prostituées ne sont pas pénalement punies ; 

- le réglementarisme est assez largement pratiqué en Europe. Il considère la prostitution 
comme « le plus vieux métier du monde » et une réalité qu’il convient d’encadrer dans 
le temps et dans l’espace. Cette vision pragmatique s’accompagne d’une 
réglementation administrative de l’exercice de la prostitution notamment afin de lutter 
contre les problèmes particuliers liés à l’activité, concernant aussi bien les personnes 
se prostituant, les clients que le cercle des personnes gravitant autour d’eux 
(proxénètes, bailleurs, riverains, policiers, assistants sociaux, etc.). La Suisse, 
l’Autriche, les Pays-Bas, et dans une certaine mesure l’Allemagne et la Grèce, font 
partie de ce courant de pensée ; 

- l’abolitionnisme a pour objectif d’abolir toutes formes de réglementation concernant 
la prostitution, car elle est perçue comme comportant un risque de banaliser le 
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commerce du sexe alors que les travailleuses du sexe en sont des victimes. Le courant 
abolitionnisme, tout comme le courant prohibitionniste, vise l’éradication de la 
prostitution. Les clients sont donc plutôt criminalisés, la prévention est peu 
institutionnalisée et les personnes se prostituant sont considérées comme des victimes. 
La France, la Belgique, la Grande-Bretagne et l’Italie ont adopté un tel cadre 
juridique. 

L'écueil inhérent au prohibitionnisme et à l’abolitionnisme est d’accroître les risques 
sanitaires et sociaux liés à la prostitution par manque de contact avec un milieu qui reste 
difficile à appréhender et par l’absence de politique de prévention. Alors que le risque de la 
réglementation est de banaliser, voire de cautionner la prostitution, d’en faire « un métier 
comme un autre ». 

La prostitution peut s’exercer selon des modalités diverses, en salon, en racolant dans la 
rue, dans des bars de contact ou par annonce, comme activité principale ou occasionnelle, 
en tant qu’indépendante - bénéficiant de ses revenus - ou en étant victime d’usure, d'un 
entourage malintentionné, de négligence ou de réseaux. 

Pour les professionnels du sexe, l’exercice de la prostitution en salon revêt certains 
avantages par rapport à celui de la rue (niveau de sécurité accru, collègues pouvant 
intervenir en cas d’agression, soustraction aux voyeurs et aux intempéries, dans certains 
cas fourniture d'un logement, etc.) mais comporte aussi des inconvénients (notamment la 
pression des responsables de salon et la limitation des contacts avec les associations de 
soutien). 

Les villes suisses connaissant du racolage dans certaines rues sont Zurich, Bâle, Genève, 
Lausanne et dans une moindre mesure, Berne, Fribourg, Bienne, Soleure, Olten et Lucerne. 
Elles ont toutes subi, ces dernières années, une croissance de l’offre prostitutionnelle ainsi 
que diverses modifications du profil et des habitudes des professionnelles. Ainsi, le 
développement économique de plusieurs pays d’Amérique du sud a motivé les 
professionnels sud-américains travaillant en Europe à tenter une nouvelle vie dans leurs 
pays d’origine. A l’inverse, les difficultés économiques affectant les pays européens les 
plus fragiles et la majorité des pays africains poussent des personnes provenant 
principalement de Roumanie, de Bulgarie, du Cameroun, du Nigeria, du Ghana et de la 
Côte d’Ivoire à se prostituer. 

Par ailleurs, même si aucun cas concret à Lausanne n’a pu être porté devant un tribunal, 
faute d’éléments suffisants1, l’encouragement à la prostitution, voire la traite d’êtres 
humains, semblent être des délits transfrontaliers en croissance en Europe. Des enquêtes 
zurichoises ont notamment dressé des constats inquiétants en relation avec un réseau 
hongrois, alors que des réseaux douteux provenant également d’un pays de l’Est de 
l’Europe tentent régulièrement de s’implanter dans diverses villes suisses. 

Lausanne compte 53 salons de massage dans lesquels environ 200 personnes exercent leur 
activité. En ce qui concerne le racolage dans la zone de prostitution, il y a entre 40 et 70 
personnes qui l’exercent. Durant les années 201-2013, l’offre en prestations dépassait la 
demande, d’où une certaine baisse des tarifs usuels2. 

La saturation du marché du sexe a aussi entraîné une croissance des plaintes provenant des 
quelque 500 riverains de la zone de prostitution quant aux effets secondaires du commerce 
du sexe. Les directeurs des écoles professionnelles ou post-obligatoires (Eracom, Epsic, 
annexe de Sévelin du gymnase du Bugnon et Ecole des métiers), diverses entreprises ainsi 
que plusieurs institutions culturelles actives sur la plate-forme de Sévelin se plaignent aussi 
de la présence de déchets et de diverses nuisances. 
                                                        
1 Les enquêtes pour traite d’être humains sont en principe du ressort de la police fédérale. Le rôle de la police de Lausanne, 
dans ce domaine, est avant tout un rôle de détection et de signalement aux autorités fédérales. 
2 Selon l’étude du Prof. Martin Killias « Erotikbetriebe als Einfallstor für Menschenbandel ? Eine Studie zu Ausmass und 
Struktur des Sexarbeitsmarktes in der Schweiz », il y aurait, en Suisse, environ 900 salons de massages où 
4'700 professionnels du sexe exerceraient.	
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Finalement, le quartier de Sévelin / Sébeillon est appelé à se transformer dès à présent avec 
l’arrivée de quelques 700 nouveaux habitants dans les immeubles au sud de la rue de 
Genève, la construction future du tram Lausanne-Renens et plusieurs projets de 
construction qui se trouvent à des stades variables d'avancement (l’allée sud de Sévelin 
accueillera 250 habitants en 2017). La Municipalité doit veiller aux bonnes conditions 
d’exercice de la prostitution tout en tenant compte des transformations en cours et à venir. 
Il s’agit de trouver des solutions équilibrées en faveur d’une bonne cohabitation, sans 
idéaliser l’acceptabilité réelle de la prostitution de la part des riverains et utilisateurs du 
quartier. 

 
4. Bases légales 

En Suisse, la prostitution est considérée comme une activité lucrative licite. Les 
professionnels du sexe sont considérés comme des indépendants. Dans les faits, le niveau 
d’indépendance réel est toujours difficile à estimer. Il devrait impliquer d’empocher les 
gains réalisés, de choisir ses clients et ses pratiques, de fixer librement ses jours et ses 
horaires de travail, d'être en mesure de travailler sans intermédiaire, etc. 

Dans un arrêt rendu le 12 avril 2011, le Tribunal fédéral a rappelé que les personnes 
exerçant la prostitution ainsi que les personnes exploitant des établissements permettant 
son exercice sont protégées par la liberté économique prévue à l’article 27 de la 
Constitution fédérale3. Cela implique qu’aucune loi ne peut avoir pour objectif 
l’éradication ou la limitation de la prostitution en tant que telle et que seuls peuvent être 
réprimés les excès et manifestations secondaires liés à l’activité. Les lois cantonales ou les 
règlements communaux peuvent la réglementer quant aux lieux tolérés et aux horaires de 
pratique pour des motifs d’ordre public. 

Ainsi, la loi vaudoise sur l’exercice de la prostitution (LPros) du 30 mars 2004 permet de 
régler les lieux, heures et modalités de l’exercice de la prostitution, ainsi que de lutter 
contre ses manifestations secondaires de nature à troubler l’ordre public. 

L’article 4 de la LPros précise que « la police cantonale procède à un recensement des 
personnes exerçant la prostitution. L’annonce volontaire et personnelle est possible en 
tout temps ». Comme l’annonce n’apporte aucun avantage aux professionnelles, ces 
dernières s’annoncent rarement et ne se désinscrivent guère. Les registres ne correspondent 
donc pas à la réalité. Lors du débat au Grand Conseil vaudois, l’obligation d’annonce a été 
majoritairement écartée, alors que les lois cantonales plus récentes en disposent afin de 

                                                        
3 ATF 137 I 167. 
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bénéficier d’une meilleure appréciation de la situation de la profession et de lutter contre 
les réseaux. 

L’article 7 de la LPros précise que : « 1 L’exercice de la prostitution sur le domaine public, 
sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, quelles qu’en soient les 
modalités, peut être interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à 
troubler l’ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des 
nuisances ou à blesser la décence. 
2 Dans les limites de la présente loi, les municipalités sont compétentes pour édicter des 
restrictions à l’exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles 
au public ou exposés à la vue du public ». 

L’article 14 de la LPros attribue aux communes des compétences identiques pour édicter 
des restrictions à l’exercice de la prostitution de salon. En outre, l’article 25 de la LPros 
précise que « les communes peuvent percevoir des émoluments et frais dans les limites de 
leurs compétences ». Il serait donc légal de soumettre les professionnelles à un émolument 
comme cela se fait à Zurich. Lausanne n’a cependant pas l’intention de percevoir des 
émoluments pour utiliser une portion de trottoirs. 

Les grandes villes suisses ne sont pas les seules concernées par la problématique de la 
prostitution. Ainsi, plusieurs communes vaudoises prennent des mesures pour limiter les 
nuisances dues aux salons de massages actifs sur leur territoire ou faire respecter la législation 
en vigueur. La Commune de Rennaz a dernièrement légiféré pour limiter les effets secondaires 
de la prostitution. La Commune de Payerne est également en train d’édicter des restrictions à 
l’exercice de la prostitution. D'autres petites communes recourent à la justice face à 
l'installation de nouveaux salons de massages.  

Il convient enfin de relever que le Grand Conseil a renoncé en 2004 à une inscription 
obligatoire pour les travailleuses et travailleurs du sexe et à l'instauration d'un régime 
d'autorisation formelle contrairement aux cantons qui ont légiféré plus récemment comme 
ceux de Neuchâtel (2005), Genève (2009), Jura (2010), Fribourg (2010) et Zurich (2013)4. 

La Municipalité estime qu’une obligation d’annonce pour les professionnels du sexe 
exerçant sur le territoire vaudois serait un outil important de contact et d’information 
notamment en termes de réduction des risques, de lutte contre les réseaux de prostitution et 
enfin de monitoring. Elle permettrait de mener un entretien, avant la prise de l’activité, 
visant à parler plus librement avec la personne concernée, en l’éloignant temporairement 
du milieu, définir si la personne est bien consentante à se prostituer, à l’informer des 
risques encourus, des soutiens à disposition, des tarifs usuels, etc. L’obligation d’annonce 
ne permettrait évidemment pas de détecter toutes les victimes de traite, mais la bonne 
information donnée aux travailleurs et travailleuses du sexe contribuerait à éviter, par voie 
de conséquence, l’implantation de réseaux. 

Consultée sur la question par les services de l’Etat de Vaud, la Municipalité a fait part de 
sa position sur le sujet. Le cadre législatif cantonal pourrait en effet être appelé à évoluer 
ces prochaines années : le postulat de M. François Brélaz et consorts, intitulé « A propos 
de prostitution… » est en effet sur la table du Conseil d’Etat depuis 2014. Ce texte pose la 
question de l’introduction de l’obligation d’annonce dans la loi vaudoise.  

La nécessité du recours à l’obligation d’annonce est aussi l’une des conclusions largement 
partagées par les participants du séminaire interdisciplinaire « Aide aux victimes de la 
traite des êtres humains », organisé le 9 novembre 2015, par le Service de coordination 
contre la traite des êtres humains (SCOTT) de la Confédération, le Groupement des 
services de l’action et d’aide sociales des cantons romands, de Berne et du Tessin (GRAS) 
et le Centre de formation continue (CEFOC) de la Haute école de travail social de Genève. 

                                                        
4 En 2013, le Canton de Berne a opté pour un système l'obligation d'annonce ne concernant pas l’ensemble des prestataires 
sexuels racolant dans l'espace public, mais uniquement ceux encadrant la prostitution comme les exploitants de salons, 
principalement pour des raisons de simplification administrative. 
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Les associations de soutien aux professionnelles du sexe se sont cependant souvent 
manifestées contre une obligation d’annonce formelle. Cette position avait d’ailleurs pesé 
sur les débats du Grand Conseil en 2004. 

Evolutions légales du canton et de la République de Genève 

Afin d’encadrer le marché du sexe, Genève s’est dotée, en 2009, d’une loi sur la 
prostitution qui vise à garantir la liberté d’action des personnes qui se prostituent, à assurer 
la mise en œuvre de mesures de prévention, de promotion de la santé et de réorientation 
professionnelle ainsi qu’à limiter les troubles à l’ordre et à la tranquillité publics. 

A la demande du Département de la sécurité du canton de Genève, la Cour des comptes a 
publié, fin 2014, une étude dont la majorité des conclusions s’applique aux autres villes 
suisses. Le rapport constate un triplement, de 2008 à 2013, du nombre de travailleurs du 
sexe exerçant à Genève avec 1'188 professionnelles du sexe qui se sont annoncées à la 
brigade des mœurs genevoise5. 

« Cette augmentation de l’offre accentue la concurrence et provoque une pression sur le 
prix des prestations, les pratiques exercées ainsi que sur le nombre de places de travail et 
de logements disponibles. (…) Un nombre important de travailleurs du sexe sont 
contraints de recourir à des intermédiaires économiques afin de pouvoir se loger et 
exercer et ne disposent pas d’une réelle autonomie en raison des prélèvements financiers 
exercés par ces derniers »6. 

Le rapport de la Cour des comptes examine l’adéquation des objectifs fixés par la loi avec 
les besoins identifiés par les différents acteurs concernés. Il relève qu’une multitude 
d’acteurs se trouve dans un rapport d’interdépendance parfois complexe, et il n’est pas aisé 
de mesurer l’impact direct que la loi sur la prostitution a pu avoir sur cette dernière. La 
Cour relève, dans la partie conclusive7, que les effets positifs de certains instruments 
(responsabilisation des tenanciers de salons de massage, mise en place de quittances visant 
à lutter contre l’usure, meilleure diffusion de l’information notamment lors de 
l’enregistrement, etc.) sont indéniables. Cependant, l’absence de données relatives aux 
conditions d’hygiène, au nombre journalier de clients, à l’état de santé des travailleuses du 
sexe ou encore au chiffre d’affaire journalier rend l’analyse des conditions de vie réelles 
difficile. Par ailleurs, des facteurs extérieurs à la loi ont eu un impact important sur la 
situation des professionnelles en raison d’une concurrence féroce qui existe depuis la crise 
de 2008 et qui a un effet négatif sur le prix des prestations, le nombre de clients et la 
capacité à faire face aux prélèvements financiers des intermédiaires. 

La Cour des comptes souligne aussi que si les informations fournies aux professionnelles 
en matière de prévention et de promotion de la santé sont de bonne qualité, elles ne 
touchent que très peu de personnes en raison de la forte mobilité des travailleuses du sexe 
et de la difficulté à les atteindre. Un autre point faible est aussi pointé en ce qui concerne la 
réorientation professionnelle. 

Evolutions légales du canton de Zurich 

Le Canton de Zurich dispose d'une nouvelle loi en matière de prostitution, entrée en 
vigueur au 1er janvier 2013. 

                                                        
5 Tribune du Genève du 16 décembre 2014 : « Cette forte augmentation est surtout liée à la crise économique en Europe», 
observe Isabelle Terrier, magistrate à la Cour des comptes. « Les Espagnoles sont désormais les plus nombreuses (33%), 
devant les Hongroises (20%), les Françaises (18%) et les Suissesses (5%). Les Ibériques sont des quadragénaires 
ménagères, qui n’ont pas cette vocation mais viennent à Genève occasionnellement, car elles n’arrivent plus à nourrir leur 
famille. Ce n’est pas sans conséquence sur cette profession, car elles ne connaissent rien du métier, des risques, des 
pratiques, des prestations, des tarifs. (…) Une série de recommandations est également détaillées : cours de sensibilisation 
pour les TDS, dès leur arrivée, soit lors de leur enregistrement, obligatoire, auprès de la brigade des mœurs dans l’objectif 
de mieux les informer sur les maladies sexuellement transmissibles, les pratiques du safer sex, les tarifs usuels, mais aussi 
sur la problématique de la traite des êtres humains et la réorientation professionnelle. (…) ». 
6 Extrait du rapport de la Cour des comptes n° 85 de décembre 2014, pages 3 et 4. 
7 Pages 88 et 89.	
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Un permis de prostitution de rue a été instauré. La demande est à remplir personnellement 
par le requérant auprès de la police, muni d’un permis de séjour valable ou d’une 
autorisation de nonante jours du Service de l’emploi ainsi que d’une attestation 
d’assurance-maladie. Ce dernier doit aussi apporter la preuve de sa capacité d’agir et qu’il 
est majeur. Une carte munie d’un numéro est alors attribuée aux travailleurs du sexe, qui 
peut racoler dans l’un des trois secteurs où la prostitution de rue est autorisée entre 19h00 
et 02h00 ou 05h00, selon les endroits, contre un émolument de CHF 40.- ainsi qu’une taxe 
de CHF 5.- par nuit de travail. 

La Ville de Zurich a éloigné du centre-ville la partie de sa zone de prostitution la plus 
visible. Ainsi, depuis août 2013, le Sihlquai ne connaît plus d’exercice de cette activité. La 
nouvelle zone de prostitution destinée aux clients en voiture se trouve à Altstetten, dans 
une zone industrielle décentrée et anonyme mais bien éclairée et en large partie surveillée. 
250 mètres linéaires et dix sexboxes ont ainsi été mis à disposition. Le coût de construction 
s'est monté à CHF 2'100'000.-. Cette zone est gérée par les services sociaux de la Ville 
avec l'apport d'un budget annuel de l'ordre de CHF 700'000.-. Le bilan tiré par la Ville de 
Zurich est positif, alors que les associations de soutien aux professionnelles sont plus 
critiques. 

La prostitution dans la zone d’Altstetten est permise jusqu’à 05h00, alors que dans la zone 
de Niederdorf, proche du centre-ville, elle n’est permise que de 22h00 à 02h00, soit quatre 
heures d’exercice par nuit. La limitation à 02h00 a dernièrement été validée par le Tribunal 
fédéral. 

Les autorités zurichoises estiment que l’obligation d’annonce permet de mieux contrôler la 
légalité des séjours en Suisse, et ainsi de mesurer plus précisément l’offre, et que 
l’obligation d’entamer des démarches administratives décourage l’installation de réseaux 
criminels. 

Finalement, la loi zurichoise permet de dénoncer non seulement les professionnelles qui se 
prostituent en dehors des heures et des secteurs autorisés (comme la loi vaudoise) mais 
également les clients qui prennent en charge une prostituée en dehors des heures ou des 
secteurs autorisés (contrairement à la loi vaudoise). Les amendes du bord de la Limmat 
peuvent aller jusqu’à CHF 500.- auxquels s’ajoutent CHF 400.- d’émoluments. Notons 
également que le nombre de mètres linéaires consacrés au racolage dans la Ville de Zurich 
ne dépasse pas un kilomètre. 

Evolutions légales du canton de Berne 

Le canton de Berne dispose de la loi la plus récente en matière de prostitution. Elle est 
entrée en vigueur au 1er avril 2013. 

La première mesure visée par la loi bernoise concerne l’instauration d’un régime 
d’autorisation pour les personnes sous la responsabilité desquelles s’exerce la prostitution, 
à savoir les exploitants de salons de massage et d’agences d’escorte, dont l’activité est 
particulièrement susceptible d’engendrer des actes d’exploitation et des abus. Les 
prestataires de services sexuels ne sont quant à eux pas obligés de s’annoncer à l’autorité. 

La loi bernoise vise à mieux contrôler la prostitution, à renforcer le travail d’information et 
de prévention et à imposer des restrictions à la prostitution de rue. Ainsi, elle interdit, en 
son alinéa premier, l’exercice de la prostitution de rue : 

a. dans les zones avant tout destinées à l’habitation ; 

b. aux arrêts des transports publics, pendant les heures de desserte, et aux abords 
immédiats de ceux-ci ; 

c. aux abords immédiats des lieux de cultes, des cimetières, des écoles et des crèches, 
des hôpitaux et des foyers. 



Séance No 14 du 14 février 2017 – 1re partie 

301 

Elle permet aussi « aux communes d’interdire l’exercice de la prostitution de rue à 
d’autres endroits et à des moments où il est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité 
publics, à entraver la circulation, à engendrer d’autres nuisances ou à blesser la 
décence ». Les communes peuvent cependant « prévoir des exceptions à l’interdiction 
prévue à l’alinéa 1 à certains endroits déterminés ». 

Notons également que la principale zone de prostitution de la Ville de Berne est de taille 
bien moindre que celle de Lausanne. 

5. Qui se prostitue, pourquoi et avec quelles conséquences ? 

La question de savoir qui se prostitue, pour quelles raisons et avec quelles conséquences ne 
fait pas l’objet d’un consensus, d’une part, parce que la prostitution est plurielle, qu’elle 
varie relativement rapidement selon les lieux et, d'autre part, car elle reste une activité 
méconnue. 

Treize services spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement de personnes concernées 
par la prostitution en France ont échangé leurs observations et leurs pratiques durant une 
quinzaine d’années. De leurs réflexions et débats est issu l'ouvrage « Prostitution : guide 
pour un accompagnement social »8. Sans prétendre cerner de manière exhaustive la réalité 
de la prostitution, en France ou dans d'autres pays d’Europe occidentale, ce guide établit, à 
travers de nombreux témoignages, une certaine communauté de trajectoire : conditions de 
vie matérielle précaires, confrontation précoce à la sexualité, voire abus, et carences 
affectives enfantines. 

Le travail du sexe est en Suisse une activité légale, qui se vit et s'exerce cependant « à la 
marge », ce qui rend une partie des intéressés vulnérables. Les personnes concernées ont 
donc besoin d'une protection des pouvoirs publics. 

Même s’il existe bien entendu des réalités diverses, la prostitution demeure principalement 
le fait de femmes précarisées économiquement et socialement par l’absence de formation 
professionnelle, de statut légal ou à cause de dettes, de dépendances envers des produits 
psychotropes, etc. La majorité d’entre elles viennent de pays où elles ont fui la pauvreté, 
comme par exemple actuellement la Roumanie, la Bulgarie, le Nigeria, le Ghana, la Côte 
d’Ivoire, le Congo et la Thaïlande. 

Les difficultés de l’activité font le plus souvent l’objet, pour un temps, d’un déni, lequel est 
en quelque sorte encouragé par l’importance des gains réalisés en comparaison avec 
d'autres sources de revenus potentiels. Se prostituer loin de son cercle de connaissances et 
être en mesure de subvenir très substantiellement aux besoins de ses proches encouragent 
souvent les personnes concernées à continuer dans cette activité le plus longtemps 
possible. 

6. Fermeture des salons de la rue de Genève 85 et situation actuelle 

Comme déjà mentionné, l’offre prostitutionnelle a été particulièrement élevée à Lausanne 
entre 2010 et 2013. Le nombre de professionnelles présentes dans la rue pouvait alors 
s’élever jusqu’à plus de cent personnes en plus des deux cents travailleurs du sexe exerçant 
dans des salons. Racoler dans la rue n’implique pas que les prestations aient lieu en plein 
air. Le plus souvent, client et travailleurs du sexe rejoignent une chambre privée ou louent 
un lieu « à l’heure ». Il arrive cependant que des prestations aient lieu dans des voitures, le 
plus souvent pour des raisons de gain de temps. 

En 2012–2013, la situation était particulièrement critique dans les treize salons de massage 
de la rue de Genève 85 en raison de la promiscuité qui y régnait pour les quarante 
personnes qui s’y prostituaient et y vivaient le plus souvent, parfois dans des chambres 
sans fenêtre, en partageant des lits de travail et de repos à plusieurs. Les conditions de vie 
étaient donc mauvaises. Par ailleurs, le système électrique déficient et l’absence de 
                                                        
8 « Prostitution : guide pour un accompagnement social » (2011) de Christian Ayerbe, Mireille Dupré La Tour, Philippe 
Henry, Brigitte Vey et Michèle Benhaïm, Editions érès. 
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compartimentage entre les étages dédiés à la prostitution et ceux dévolus au logement 
mettaient en danger les occupantes et les 200 personnes vivant dans les étages en cas de 
départ de feu. Les autorités concernées cantonales et municipales estiment qu'elles n'ont 
pas eu d’autre choix que de fermer ces salons dangereux et mal gérés. 

Le propriétaire de l’immeuble louait des appartements à des responsables de salon qui 
sous-louaient les chambres à des prostituées. Il n’est pas rare, dans cette activité, que la 
moitié des revenus passe dans les frais de location d’une chambre. 

Face aux risques encourus et aux violations répétées de la législation, notamment en raison 
de la division de chambres pour en augmenter le nombre, en mai 2013, les salons de la rue 
de Genève ont été fermés par les autorités cantonales, qui disposent seules de la 
compétence de le faire, sur la base d’une analyse menée conjointement avec les autorités 
communales9. 

Alors que le Canton et la Ville n'avaient pas la possibilité de prévenir à l’avance les 
personnes occupant les chambres, les mesures ayant été prises en urgence face aux risques 
liés aux incendies, un plan de soutien aux professionnelles privées de chambre a été mis en 
place. Outre des explications données en français, espagnol et roumain par le Service 
social Lausanne, un abri de protection civile a été ouvert, et une consultation particulière 
temporaire du Service cantonal de la population a été créée. 

Si la fermeture des chambres a dans un premier temps péjoré les conditions des prostituées, 
le marché s’est réorganisé autour de plusieurs salons lausannois qui louent des chambres à 
l’heure. Ces chambres ne se trouvent toutefois pas à proximité immédiate de la zone de 
prostitution de rue. 

Durant l’été 2014, une délégation de prostituées a écrit au conseiller d’Etat Philippe Leuba, 
avec le soutien de l’association Fleur de Pavé, afin de demander l’installation dans le 
quartier de chambres et de sanitaires. Une délégation a été reçue, à trois reprises, par le 
conseiller d’Etat, en présence des conseillers municipaux en charge du logement et de la 
sécurité publique et de la jeunesse, de l’éducation et de la cohésion sociale. Le Canton et la 
Ville ont exclu de mettre des chambres à disposition des professionnel-le-s par le biais 
d’une structure publique (voir réponse aux postulats). La Ville a toutefois proposé la mise 
en place d’un local d’accueil chauffé et équipé de sanitaires (WC et douche) pour 
permettre aux professionnelles du sexe de bénéficier d’un accueil social sur le terrain et 
d’un vrai moment de répit nocturne. 

A l’heure actuelle, l’association Fleur de Pavé assure, en camping-car les nuits du lundi au 
vendredi, un soutien social, la fourniture de matériel de prévention et la distribution d’une 
boisson et un en-cas. Pour l’instant, l’association souhaite continuer à travailler avec un 
véhicule mobile. Les réflexions sur l’opportunité de la création d’un local social vont 
cependant se poursuivre, en concertation avec Fleur de Pavé et l’Etat de Vaud. La 
Municipalité espère qu'une solution viable pourra ainsi être trouvée, comme cela a été le 
cas à Zurich avec l'association Flora Dora, qui est passée d'un travail itinérant sur les quais 
à l’exercice du travail social dans un pavillon au centre de la zone de prostitution 
d'Altstetten. La Municipalité estime toutefois que la réussite d’un tel projet passe par 

                                                        
9 Les locaux des étages -1 et -2 ne respectaient pas les législations en vigueur dans différents domaines, notamment en 
matière de sécurité incendie (a), de salubrité, d’hygiène, de police des constructions (b) et de conditions d’exercice (c). 
a) Les locaux ne répondaient pas aux normes en matière de sécurité incendie, de sorte qu’ils constituaient un danger pour 

les personnes y travaillant et pour leurs clients ainsi que pour les locataires des étages supérieures. Les locaux n'étaient 
pas salubres puisque le volume des pièces d'habitation, la hauteur des locaux et la ventilation exigés par le règlement 
d’application de la LATC n'étaient pas respectés. Sur les 43 pièces à disposition, seuls douze répondaient à la législation. 
Dans quinze chambres, la promiscuité était telle que deux sous-locataires devaient se partager le même matelas pour 
dormir. La sur-utilisation des locaux était donc établie. Les salons ne répondaient pour la plupart pas aux normes en 
matière d’hygiène (promiscuité, absence de ventilation, locaux borgnes). 

b) Les locaux ont été transformés et leur affectation changée sans autorisation municipale. Des logements ont ainsi été 
soustraits au parc locatif sans aucune autorisation du Service des communes et du logement (SCL). 

c) Les loyers perçus auprès des personnes se prostituant sont considérés par les autorités comme abusifs. 
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l’adhésion des associations actives dans le domaine de la prostitution, c’est pourquoi elle 
entend privilégier une démarche concertée.  

La Ville a par ailleurs mis à disposition un WC dédié spécialement aux travailleuses du 
sexe, à Sévelin, à titre d’essai entre les mois d’avril et de juillet 2015, ouvert du mercredi 
au dimanche et dont l’accès était géré par un agent de sécurité à la demande du propriétaire 
prêtant le local. La fréquentation a été limitée pour deux raisons : d’une part, la majorité 
des professionnelles a retrouvé des chambres et donc des toilettes ; d’autre part, les 
professionnelles sont parfois réticentes à se déplacer pendant leurs heures de travail. Seules 
les nuits fortement pluvieuses ont connu une hausse de fréquentation. 

7. Dispositions réglementaires actuelles 

Les dispositions réglementaires actuelles ont été adoptées en 2006, fondées sur les articles 
62 à 65 du règlement général de police, elles sont de compétence municipale. Elles 
constituaient alors un document précurseur au niveau des villes suisses qui préfigurait le 
besoin d'encadrement croissant en matière de prostitution de rue. 

Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur ont la teneur suivante : 

Article premier : Champ d’application  

Les présentes dispositions déterminent les conditions d’exercice de la prostitution de rue 
sur le territoire communal lausannois. 

Art. 2 Principes 

L’exercice de la prostitution sur le domaine public, sur les lieux accessibles au public ou 
exposés à la vue du public, quelles qu’en soient les modalités, peut être interdit aux 
moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics, 
à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence. 

Art. 3 Lieux d’interdiction totale 

Sont considérés notamment comme des endroits où la prostitution de rue est prohibée en 
permanence, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 : 

a) les secteurs ayant un caractère prépondérant d’habitation, par quoi il faut entendre les 
quartiers ou rues qui sont composés ou bordés essentiellement de logements locatifs 
ou privés ; 

b) aux arrêts des transports publics ; 

c) les parcs, promenades et places de jeux ou leurs abords immédiats ; 

d) les abords immédiats des églises, cimetières, bâtiments préscolaires, scolaires et de 
formation professionnelle et hôpitaux10 ; 

e) les parkings ouverts au public ; 

f) les toilettes publiques et leurs abords immédiats. 

Art. 4 Lieux d’interdiction partielle 

Certains endroits peuvent ne pas convenir à l’exercice de la prostitution non en 
permanence mais à des moments déterminés. Sont notamment considérés comme 
inappropriés à l’exercice de la prostitution de rue, sous réserve des dispositions de l'article 
5 : 

a) les bâtiments administratifs ainsi que leurs abords immédiats durant les heures 
d’ouverture au public et les heures habituelles de travail ; 

                                                        
10 Notons que cet article a été estimé compatible avec la présence d'écoles professionnelles au moment de sa rédaction, en 
2006, en raison des horaires discontinus de l’usage ordinaire des lieux et du voisinage prostitutionnel, de l'âge des élèves (âge 
auquel tous savent que le commerce du sexe existe) et du fait que la prostitution est tolérée uniquement sur le domaine public 
et pas sur les parcelles des écoles professionnelles en question. 



Séance No 14 du 14 février 2017 – 1re partie 

304 

b) les bâtiments abritant de nombreux commerces ou bureaux ainsi que leurs abords 
immédiats durant les heures habituelles d’ouverture au public et les heures habituelles 
de travail ; 

c) les établissements publics et autres lieux de spectacle ou de délassement ouverts au 
public (piscines, etc.) ainsi que leurs abords immédiats durant les heures d’ouverture 
au public et sous réserve de la réglementation spécifique les concernant. 

Les abords immédiats des lieux précités sont les zones adjacentes ou suffisamment proches 
de ceux-ci où l'exercice de la prostitution est susceptible de gêner les exploitants ou les 
usagers. 

Art. 5 Zone de prostitution 

Cette zone, présentement principal lieu d’exercice de la prostitution de rue, est située en 
territoire urbain, au centre-ville. Dès lors, vu sa situation géographique et la densité de sa 
dévolution à cette activité, la prostitution de rue ne peut s’y dérouler que de manière 
nocturne, soit entre 21h00 (22h00 pendant la période où l’heure d’été est applicable) et 
05h00, de sorte à limiter les nuisances. 

Art. 6 Délimitation de nouvelles zones 

La Municipalité peut soumettre d’autres lieux au régime de l’article précédent. Elle 
délimitera à chaque fois sur un plan la zone concernée. 

Art. 7 Modalités d’exercice 

Les personnes s’adonnant à la prostitution de rue ne doivent ni adopter un comportement 
ni se tenir à un endroit susceptible de créer un danger, notamment en rapport avec les 
usagers de la route. 

Art. 8 Infractions  

Les infractions aux présentes dispositions réglementaires sont passibles des peines de la 
compétence municipale et sont poursuivies conformément aux règles de la Loi sur les 
sentences municipales11 et du règlement général de police. 

La zone actuelle de prostitution (rue de Genève – rue de Sébeillon – avenue de Sévelin) 
représente environ 1'700 mètres linéaires dont environ la moitié sont réellement utilisés, 
alors que Zurich met environ un km à disposition et Berne quelques 300 mètres : 

 

                                                        
11 Ces infractions ne tombent pas sous le coup de la LAOC. 
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8. Nécessaire évolution de la zone de prostitution de rue 

Comme indiqué en introduction du rapport-préavis, la zone de prostitution de rue se trouve 
aujourd’hui au cœur d’un quartier en plein développement. Outre l’arrivée de près de mille 
nouveaux habitants à proximité immédiate du périmètre, au sud de la contre-allée de 
Sévelin (voir carte en page 3), le quartier de Sévelin fait aujourd’hui l’objet de projets de 
planifications urbanistiques importantes. 

Le Conseil communal a, à plusieurs reprises, affirmé sa volonté de développer le quartier 
de Sévelin, notamment lors du renvoi à la Municipalité des postulats suivants : 

- de Mme Sophie Michaud Gigon « Pour une meilleure accessibilité, sécurité et 
signalétique du quartier de Sévelin » ; 

- de Mme Magali Zürcher « Quel avenir pour les quartiers de Sébeillon et Sévelin ? » ; 

- de M. Maurice Calame et consorts « Construire un quartier de forte densité en 
transformant et en remplaçant les bâtiments du quartier des S.I. - Demande d’étude 
d’un plan partiel d’affectation ». 

Par ailleurs, le quartier de Sévelin / Sébeillon est inscrit comme site stratégique dans le 
Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) ; il est parfaitement connecté au réseau 
de transports en commun (m1 et futur t1). 

Ainsi, le 29 septembre 2010, la Municipalité a décidé d’ouvrir une procédure de plan 
partiel d’affectation (PPA) sur les périmètres des plans d’extension N°s 590 et 633. 

Dans ce cadre, une démarche participative a été initiée sous le nom de Sévelin Demain. 
Elle a permis aux habitants, aux personnes travaillant à Sévelin, à celles y louant des 
locaux commerciaux, professionnels et/ou artistiques de s'exprimer à plusieurs reprises 
durant l'année 2015 sur leur vision du quartier. De nombreuses idées ont germé parmi 
lesquelles : installer des places de pique-nique et plus de poubelles, créer un parc public et 
un marché, ouvrir des terrasses, des ginguettes, un kiosque et une boulangerie, aménager 
des places de jeux, favoriser la mixité sociale et la mobilité douce, verdir la zone, mettre en 
valeur l’esprit créatif du lieu, installer un distributeur d'argent, faire parquer les voitures en 
souterrain, etc.. 

Durant les discussions, il est apparu que la prostitution de rue pouvait poser problème mais 
qu'elle devait pouvoir rester intégrée dans le quartier. 

Il conviendra maintenant à la Municipalité, notamment sur la base des consultations 
organisées et des études menées, de soumettre au Conseil communal un projet de plan 
partiel d’affectation. 

A ces contraintes, s’ajoute la récurrence des plaintes des habitants qui vivent à proximité 
immédiate de la zone de prostitution. Alors que pour les riverains vivant entre les numéros 
75 et 87 de la rue de Genève, l'installation d'une borne routière puis la fermeture des salons 
du numéro 85 de la rue ont été un soulagement, les habitants du chemin de Boston et du 
haut de la rue de Genève se plaignent, par courrier et par voie de pétition, des nuisances 
subies en particulier en provenance de la rue de Genève et du haut de l’avenue de 
Sébeillon. 

Enfin, les prochains travaux du tram Lausanne–Renens et plusieurs constructions de 
logements, en particulier dans la dernière allée de Sévelin (sud), vont occuper un certain 
espace dans et autour du périmètre de prostitution de rue et vont nécessiter de stocker du 
matériel, notamment dans la rue de Sébeillon et dans la troisième transversale (sud), 
rendant ainsi l'accès au quartier plus difficile de jour comme de nuit. 

Les évolutions actuelles et futures du quartier nécessitent donc une adaptation du périmètre 
de la zone de prostitution de rue. A défaut, les conflits d’usages, déjà existants aujourd’hui, 
vont se multiplier. 
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La Municipalité a étudié la possibilité de déplacer la zone de prostitution de rue dans un 
autre secteur de la Ville. Plusieurs zones ont fait l’objet d’une étude multicritère 
impliquant plusieurs services de l’administration mais aucune n’a été jugée réaliste, que ce 
soit pour des raisons de sécurité, d’habitat prépondérant, d’acceptabilité, de protection de 
la nature ou encore de faisabilité juridique. 

La Municipalité en est dès lors arrivée à la conclusion que la seule solution réaliste 
consiste à concentrer le périmètre de la zone actuelle de prostitution de rue en préservant le 
mieux possible les secteurs habités. Il convient aussi de relever que pour les associations 
de soutien aux professionnelles du sexe comme pour la Police, il est préférable que la zone 
de racolage se trouve en ville, dans un lieu passant et bien éclairé pour des raisons de 
sécurité. Le secteur de Sévelin répond aujourd’hui à ces conditions. Il convient toutefois 
d’assortir cette décision d’un dispositif cohérent, qui implique des mesures de sécurité 
publique, de politique sociale, de nettoyage et de modération de trafic. 

9. Consultation des groupes politiques et des associations concernées 

Une consultation relative aux orientations que devraient prendre la politique en matière de 
prostitution a eu lieu entre janvier et avril 2015, dans le but d’arrêter des options qui sont 
maintenant indiquées dans le présent rapport-préavis. Tous les partis représentés au 
Conseil communal ainsi que les associations de soutien aux travailleuses du sexe, à savoir 
Fleur de Pavé, Astrée et Check Point, se sont exprimés quant à l’opportunité de réviser les 
dispositions réglementaires sur la prostitution de rue du 1er juillet 2006 et de modifier le 
périmètre de la zone de prostitution. 

Les principaux résultats peuvent être résumés de la manière suivante : 

- les dispositions réglementaires actuelles sont majoritairement considérées par les 
membres des partis politiques comme satisfaisantes ; elles ont l’avantage d’exister et de 
réduire en partie les nuisances. Elles sont cependant aussi jugées parfois inefficaces, 
voire paradoxales en ce qui concerne la protection des lieux de formation ; 

- Fleur de Pavé a exprimé des inquiétudes en relation avec une éventuelle péjoration des 
conditions de travail des professionnelles du sexe si les dispositions réglementaires 
devraient être révisées de manière par trop restrictive. Les associations concernées 
souhaitent une amélioration de la compréhension mutuelle entre professionnelles du 
sexe, autorités, riverains et associations. Elles ont insisté sur l’importance de disposer 
d’une zone de prostitution de rue viable permettant aux clients de tourner en voiture et 
aux professionnelles de disposer de suffisamment de place pour éviter les conflits, 
située au centre-ville pour une meilleure sécurité ; 

- la majorité des membres des partis estime qu’il faut prendre en compte les 
modifications urbanistiques et l’augmentation des habitants à venir. Dans l’idéal, la 
cohabitation devrait être favorisée au maximum. Il est cependant admis qu’elle n’est 
pas aisée, notamment en raison de la mobilité automobile nocturne prévalant autour et 
dans la zone de prostitution de rue. Une majorité des personnes s’étant exprimées 
estime qu’en cas de réduction trop importante de la zone de prostitution, il y aurait un 
risque de perte de contact avec les professionnelles et / ou de fragmentation de la zone 
de racolage ; 

- il est majoritairement considéré comme pertinent de fixer une zone principale de 
prostitution de rue, cette dernière devant être sécurisée, bien éclairée et située dans un 
endroit ne donnant pas une impression de relégation. La protection des habitants est 
considérée comme étant importante notamment par des mesures de modération de 
trafic, tout en appelant à la tolérance envers les professionnelles ; 

- la conservation d’une zone de prostitution de rue en ville, notamment pour assurer la 
sécurité des professionnels du sexe, est considérée comme une bonne option. La 
centralité urbaine doit être privilégiée. Le modèle genevois du quartier des Pâquis est 
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cité par certains comme un modèle exemplaire de cohabitation, de sécurité et de 
mobilité douce des clients ; 

- l’idée de faciliter l’accès des associations, telles que Fleur de Pavé et Astrée, aux 
professionnelles du sexe travaillant dans des salons est considérée comme très 
pertinente. Par contre, la proposition d’élargir les dispositions relatives à la prostitution 
de rue à la prostitution de salon pour mieux protéger le voisinage n'a pas recueilli de 
réponses positives ; 

- les points les plus discutés ont porté sur : 

- la pertinence de mettre à disposition des chambres par la collectivité à prix 
coûtant ou des lieux alternatifs de prostitution ; 

- l’équilibre délicat à trouver entre la protection des riverains au sens large 
(habitants, lieux de formation, salles de spectacle, entreprises, etc.) et celle des 
professionnels du sexe. La cohabitation entre une pluralité d’activités et des 
rythmes de vie différents est plutôt perçue comme un idéal auquel tendre qu'une 
démarche qui va de soi ; 

- la place à accorder au racolage dans l’espace public alors que des alternatives en 
salons et par de la publicité sur Internet ou des petites annonces existent. La 
permanence d'une zone de prostitution de rue connue présente l'avantage de 
faciliter le travail de réduction des risques et de détection des cas d’exploitation 
aussi bien pour la police que les associations. 

10. Orientations municipales en matière de prostitution de rue 

De manière synthétique, les trois objectifs principaux de la politique lausannoise en 
matière de prostitution et les mesures qui en découlent, peuvent être résumés de la manière 
suivante : 

Objectif 1 : Réduire, autant que possible, les risques liés à l’exercice de la prostitution  

Ø Une zone de prostitution à proximité du centre-ville et facilement accessible est 
maintenue à Lausanne afin d’éviter une dissémination de l’activité présentant des 
risques tant sur le plan social et sanitaire qu’en matière de sécurité publique. 

Ø L’association Fleur de Pavé dispose d’un mandat avec la Ville de Lausanne. Par 
l’intermédiaire de Fleur de Pavé, les personnes exerçant la prostitution se voient 
remettre des préservatifs gratuitement et ont accès à un espace de dialogue et de 
soutien non jugeant. En cas de consommation de drogue, elles peuvent accéder à 
du matériel stérile. 

Ø La Police assure une présence régulière et importante dans la zone de prostitution 
ainsi que dans les salons afin d’assurer la sécurité des professionnelles. Elle veille 
également sur le plan judiciaire à prévenir les phénomènes de traite. 

Objectif 2 : Soutenir l’intégration sociale de personnes qui exercent la prostitution 

Ø Les personnes concernées peuvent s’adresser aux associations de soutien afin 
d’être aidées dans leurs démarches tendant par exemple à accomplir des formalités 
administratives, régulariser leur situation au regard de la loi sur les étrangers, être 
accompagnées à l’hôpital, obtenir une assurance maladie, etc. 

Ø Les personnes exerçant la prostitution sont informées par les associations de 
soutien ou par le Service social Lausanne des risques liés à leur activité, des 
possibilités d'acquérir des rudiments de la langue française et des possibilités de 
soutien en cas de volonté de quitter l'activité. 
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Objectif 3 : Permettre autant que possible à la prostitution de s’exercer dans des 
conditions telles qu’elles n’entraînent pas de nuisances excessives pour les habitants 

Ø La zone de prostitution de rue et son horaire sont définis de manière à limiter les 
conflits d’usage avec les habitants et les autres activités. Un espace de dialogue et 
de suivi entre les divers acteurs du quartier est créé. 

Ø La zone doit être régulièrement nettoyée. Des toilettes publiques sont installées 
dan le quartier et des conventions de nettoyage établies avec les propriétaires 
privés. 

Ø Des rencontres régulières entre riverains, acteurs du quartier, associations 
concernées, professionnelles du sexe et services communaux sont initiées afin 
d’assurer un dialogue et de résoudre les problèmes de cohabitation. 

La Municipalité n’estime pas avoir à encourager ou faciliter l’exercice de la prostitution à 
Lausanne ; elle considère donc que la mise à disposition de chambres ne relève pas de sa 
responsabilité mais de l'initiative d'acteurs privés. Il lui revient, par contre, de mener une 
politique aussi cohérente que possible sur les plans sécuritaire, social, sanitaire, malgré les 
nombreuses contraintes existantes, en particulier sur le plan légal et en termes de 
développement urbain. 

10.1 Zone de prostitution 

La Municipalité entend modifier ses dispositions réglementaires actuelles sur la 
prostitution de rue pour limiter l’exercice de la prostitution sur la plus grande partie de 
l’avenue de Sébeillon et dans les deux premières transversales de Sévelin (à l'exception de 
la zone habitée et des abords immédiats des Docks, notamment pour des raisons de 
circulation routière). Il en résultera une zone d'environ 700 mètres linéaires à disposition 
des quarante à septante professionnels racolant dans la rue, soit à peine moins que l’espace 
effectivement occupé aujourd’hui de l’ordre de 800 mètres linéaires. En outre, la première 
transversale de Sévelin et l’avenue de Sébeillon étant particulièrement larges, il sera 
possible de se tenir des deux côtés de la route en restant à distance des voitures.  

Ainsi, la rue de Genève ne fera plus partie de la zone de prostitution, notamment en raison 
des travaux du tram puis de la mise en fonction de ce dernier afin d’éviter des accidents du 
type de ceux survenus à l’avenue d’Echallens. L'avenue de Sévelin et sa troisième 
transversale (sud) ne seront plus comprises dans la zone de prostitution de rue en raison de 
l’accroissement du caractère résidentiel de ces parties du quartier et des travaux en cours.  

A titre de comparaison, à Zurich, l'espace dévolu à la prostitution en additionnant les zones 
d’Altstetten et de Niederdorf revient également à moins d'un kilomètre linéaire pour une 
métropole de près d'un million d'habitants.  

L’horaire sera également uniformisé entre l’été et l’hiver et débutera à 22 heures pour se 
terminer à 5 heures comme c’est le cas actuellement. Si l’évolution de la situation devait 
l’exiger, la Municipalité pourrait toutefois réduire ultérieurement les horaires de racolage. 
Elle en aurait la compétence légale. 

Le Tribunal fédéral a en effet dernièrement validé la limitation de l'horaire de racolage 
entre 22h00 à 02h00 dans la zone de Niederdorf à Zurich. Les juges de Mon-Repos ont 
notamment argumenté que la protection du voisinage, singulièrement la tranquillité des 
habitants est un intérêt public prépondérant. En outre, celui qui sollicite le domaine public 
pour y exercer une activité privée peut se voir imposer des restrictions particulières. Ainsi, 
la Haute Cour a relevé que des restrictions à la liberté économique sont d'autant plus 
admissibles que d'autres moyens de promotion existent en plus du racolage direct, comme 
les sites Internet et les petites annonces dans les journaux. A l’heure actuelle, peu de 
professionnelles sont actives à Lausanne au-delà de 2 heures en semaine et de 3 heures le 
week-end. C’est la raison pour laquelle la Municipalité n’entend pas pour l’heure 
restreindre les horaires. Elle estime que l’adaptation du périmètre de la zone de prostitution 
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et les aménagements qui vont l’accompagner devraient suffire à réduire sensiblement les 
conflits d’usage et les nuisances pour les habitants qui vivent à proximité. Si tel ne devait 
pas être le cas, et comme indiqué ci-dessus, il s’agira d’observer attentivement l’évolution 
de la situation.  

La future zone de prostitution de rue prévue est la suivante : 

 
La mise en œuvre de ce périmètre nécessitera des mesures d’aménagement afin que les 
environs de l'annexe de Sévelin du gymnase du Bugnon restent piétons de jour, tout en 
étant accessibles aux voitures de nuit. Des mesures de modération de trafic sont aussi 
envisagées. Il présente l’avantage de proposer trois sous-secteurs permettant de limiter les 
conflits d’usage entre professionnels du sexe, qui ont l’habitude de se regrouper par 
affinités, nationalités ou type de prestations. 

10.2 Sécurité publique 

La Police assure aujourd’hui, par le biais de la Brigade des mœurs, une présence dans la 
zone de prostitution plusieurs soirs par semaine. Trois postes de travail (contre deux en 
2014) sont aujourd’hui presque entièrement dévolus à l'encadrement de la prostitution et à 
la détection des cas d'abus. S’y ajoute une présence régulière des patrouilles de Police-
Secours dans la zone de prostitution. Les moyens dévolus par la police seront pérennisés et 
adaptés à l’évolution de la situation. Les collaborations avec la Police cantonale seront 
également renforcées dans le domaine de la prostitution. 

10.3 Dispositif social 

La Municipalité de Lausanne soutient la réduction des risques et le travail social en lien 
avec les travailleurs du sexe depuis vingt ans. La réflexion qui a mené à la création de 
l'association Fleur de Pavé a d'ailleurs été initiée par la Ville de Lausanne. Ainsi, une 
subvention lausannoise conséquente est allouée à Fleur de Pavé depuis sa création. La 
Ville de Lausanne attribue annuellement CHF 265'000.- à l'association (58% du budget 
2014), alors que CHF 139'500.- sont alloués par le canton de Vaud (30% du budget 2014) 
et CHF 50'000.- le sont par d’autres donateurs (principalement Lausanne Région et dans 
une moindre mesure la Ville de Morges et quelques personnes privées). Dès 2016, le 
canton de Vaud augmente sa subvention de manière substantielle (+ CHF 125'000.-) 
principalement pour des activités se déroulant hors du territoire lausannois. De son côté, la 
Ville de Lausanne a fait passer sa subvention 2016 de CHF 265'000.- à CHF 275'000.- (+ 
CHF 10'000.-). Ainsi, les moyens à disposition de Fleur de Pavé sont en croissance 
significative et le soutien accru de l’Etat de Vaud permet d’envisager des améliorations 
dans le dispositif.  
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La Ville de Lausanne estime donc prendre ses responsabilités en matière de prévention 
auprès des professionnelles du sexe. 

Par ailleurs, le canton de Vaud soutient également une nouvelle association, active depuis 
un peu plus d’un an, dont la création a permis de répondre à l’interpellation du député Jean 
Tschopp « Quel dispositif cantonal et romand face à la traite d’êtres humains à des fins 
d’exploitation sexuelle ? », déposée en 2012 au Grand Conseil. Un dispositif de prise en 
charge de victimes a ainsi été créé : Astrée (Association de soutien aux victimes de traite et 
d’exploitation). L'association s’adresse en priorité aux victimes de traite et d’exploitation, 
par exemple les femmes en difficulté dans les métiers du sexe, de même que les migrantes 
victimes d’abus de la part de leur partenaire, employeur ou entourage. Les hommes 
peuvent aussi y recourir pour des conseils et du soutien.  

Astrée travaille aussi bien à la détection des victimes (accueil à bas seuil, Internet café, 
consultations pour les femmes migrantes, information et sensibilisation en matière de traite 
d’êtres humains pour le réseau partenaire), qu'à l'hébergement (notamment par l'accueil 
d’urgence des victimes de traite de sexe féminin dans un foyer de six à dix places), en 
passant par la prise en charge et l'accompagnement nécessaire (soutien aux victimes, aide 
au dépôt de plainte, mise en place de solutions d’intégration à long terme, etc.). 

Le premier bilan d'Astrée est attendu avec impatience afin de disposer d'une meilleure 
vision de la réalité de la traite d'êtres humains dans le canton de Vaud, en complément des 
informations déjà disponibles grâce au centre équivalent sis à Zurich (FIZ – Fachstelle 
Frauenhandel und Frauenmigration qui a porté secours à 160 femmes victimes 
d’exploitation sexuelle provenant des divers cantons suisses, en majorité de Suisse 
allemande, en 2014, dont cinquante nouveaux cas parmi lesquels un vaudois). 

Fleur de Pavé, dans le cadre du mandat qui la lie à la Commune de Lausanne, assure 
notamment une présence dans la zone de prostitution les soirs de fin de semaine, au travers 
d’un camping-car (cf. chapitre 6) permettant d’assurer un soutien social, la fourniture de 
matériel de prévention et la distribution d’une boisson et un en-cas. Comme indiqué 
précédemment, les discussions se poursuivront avec l’association Fleur de Pavé et avec 
l’Etat de Vaud sur l’opportunité de créer un local social doté de sanitaires au cœur de la 
zone de prostitution.  

10.4 Propreté et nettoyage 

Dans le cadre de son travail d’entretien, la Municipalité se doit d’assurer la propreté dans 
la zone de prostitution qui se trouve sur le domaine public, ce qui ne va pas sans poser 
problème à la voirie et aux riverains qui subissent une pression nocturne importante. A titre 
d'exemple, l’Ecole des métiers et le Skate parc vivent des difficultés particulières en la 
matière. 

Des améliorations ont d’ores et déjà été apportées, notamment depuis 2012, à la faveur 
d’une nouvelle organisation des tournées des équipes du Service de la propreté urbaine. La 
séparation entre le domaine public et le domaine privé continue néanmoins à poser certains 
problèmes. 

Dans le sillage de la création du Service de la propreté urbaine, qui est opérationnel depuis 
le 1er janvier 2016, de nouvelles améliorations devront aller de pair avec les modifications 
réglementaires prévues. Elles devraient passer par l’établissement de conventions entre les 
propriétaires privés et la Ville de Lausanne. Une analyse et des améliorations de l’éclairage 
public, aux abords de la zone de prostitution sont aussi envisagées en concertation avec les 
acteurs et utilisateurs du quartier. Enfin, des toilettes autonettoyantes seront aussi 
aménagées sur la plate-forme de Sévelin, répondant à une demande récurrente aussi bien 
des utilisateurs, de Fleur de Pavé que des écoles professionnelles ou des riverains. 
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10.5 Groupe de dialogue et de suivi 

Répondant à une demande émise dans le cadre de la consultation, la Municipalité entend 
proposer la mise en place d’un groupe de suivi de la prostitution de rue à Lausanne 
réunissant les riverains, les acteurs du quartier (écoles post-obligatoires, institutions 
culturelles et propriétaires), les associations concernées, les professionnelles du sexe le 
souhaitant et les services communaux (Police, propreté urbaine notamment) afin d’assurer 
un espace de dialogue et de suivi, voire de médiation, entre intérêts divergents. 

11. Conséquences financières 

Le présent rapport-préavis ne nécessite pas d’engagements financiers spécifiques. Les 
investissements et dépenses liées à des aménagements du domaine public, à la création de 
toilettes publiques ou au renforcement de la brigade des mœurs seront financés par les 
crédits-cadre et budgets ordinaires.  

12. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean-Luc Laurent 
« Rue de Genève n° 85 … et après ? » 

Le postulat, déposé le 9 septembre 2014 et renvoyé à la Municipalité pour étude et rapport 
le 7 mai 2015, regrette que les travailleuses du sexe soient contraintes d’exercer leurs 
activités dans des conditions plus difficiles suite à la fermeture des salons de la rue de 
Genève n° 85. Le postulant souhaite que les pouvoirs publics considèrent pleinement la 
prostitution comme une activité économique légale et demande à la Municipalité 
d’envisager, en plus de l’installation d’une structure sanitaire, une solution de 
remplacement aux chambres fermées. 

Réponse de la Municipalité : 

Le postulat ne précise pas quelle pourrait être la nature de la « solution de remplacement », 
mais en commission, l’éventuelle ouverture d’un salon de massage communal a été 
évoquée. 

La Municipalité rappelle que des chambres ont été retrouvées, que certaines fermeront 
vraisemblablement à l’avenir selon le souhait des propriétaires concernés et que de 
nouveaux acteurs semblent intéressés à ouvrir des lieux de prostitution. Ainsi, des 
évolutions quant aux lieux de passe sont encore à prévoir. 

En ce qui concerne l’idée de mettre à disposition des chambres, les risques évidents d’une 
telle entreprise apparaissent dès que l’on procède à une analyse attentive. 

Il est à priori exclu de louer des chambres à des personnes exerçant la prostitution en leur 
laissant simplement gérer elles-mêmes un immeuble, un étage ou un salon. La concurrence 
est vive entre les intéressées et le potentiel de conflit important, de sorte qu’une gérance 
s’avérerait très vite indispensable. Celle-ci devrait veiller à la sécurité et à l’hygiène des 
lieux mais aussi s’assurer en permanence que les personnes exerçant dans les chambres 
sont bien celles titulaires du bail, et non des tiers qui se seraient imposés par la force, ou 
encore des sous-locataires payant au prix fort une chambre. 

La gérance en charge des chambres devraient aussi les attribuer. Elle serait saisie de 
candidatures certainement fort nombreuses, elle devrait choisir les personnes dont la 
provenance, l’apparence, l’âge correspondent au « marché », en sachant que le plus 
souvent des personnes très jeunes et régulièrement renouvelées sont employées. 
L’équivalent d’entretiens d’embauche devrait être mené. La situation deviendrait 
moralement impossible à assumer pour une autorité communale et renverrait à la rue les 
professionnelles n'ayant pas obtenu une chambre communale. 

Autant d’activités qui n’émargent certainement pas à une collectivité publique et 
qu’aucune association proche des personnes exerçant la prostitution n’envisage d’assumer 
elle-même. 
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Par ailleurs, sans une obligation d'annonce, la mise à disposition de chambre à des prix 
attractifs attirerait des réseaux d'exploitation alors que l'objectif poursuivi serait au 
contraire de soutenir les professionnels. 

Finalement, Lausanne étant déjà la capitale romande de la vie nocturne festive devrait 
s’abstenir d’envisager de devenir la ville romande la plus attractive en matière de 
prostitution sous peine de devenir aussi la capitale romande du marché du sexe. Alors que 
la pacification de la vie nocturne lausannoise se poursuit depuis le début de l’année 2013, 
la création d'un « quartier rouge », d'une maison clause communale ou de chambres à louer 
à l'heure à un tarif « préférentiel » ruinerait vraisemblablement les efforts entrepris en la 
matière. 

En conclusion, si la Municipalité rappelle que la prostitution relève d’une activité 
économique légale et qu’elle poursuit en la matière une politique équilibrée de soutien aux 
professionnelles du sexe et de protection des riverains, elle n’entend pas donner une suite 
favorable au postulat de M. Jean-Luc Laurent. 

13. Réponse de la Municipalité au postulat de MM. Henri Klunge et Jean-Daniel 
Henchoz «  Une solution à l’inquiétude des travailleuses du sexe » 

Par leur postulat déposé le 3 mars 2015 et renvoyé pour étude et rapport le 9 décembre 
2015, les postulants invitent la Municipalité à étudier la mise à disposition d'un terrain en 
faveur des associations actives dans le domaine de la prostitution dans la zone de 
prostitution afin que les professionnelles puissent disposer d'un endroit où se doucher, 
utiliser des WC et se réchauffer. 

Réponse de la Municipalité : 

Comme déjà annoncé dans le présent rapport-préavis, la Municipalité installera des 
toilettes dans le quartier de Sévelin et poursuivra la réflexion liée à la création d’un local 
social, en collaboration avec Fleur de Pavé et le canton afin d’offrir un endroit où il est 
possible de disposer de matériel de prévention gratuit, de parler avec des intervenants 
sociaux, de faire une pause, etc. 

Par le présent rapport-préavis, la Municipalité répond ainsi favorablement au postulat de 
MM. Henri Klunge et Jean-Daniel Henchoz, tout en précisant qu’elle entend travailler en 
étroite collaboration, à la fois avec les associations actives dans le domaine et avec l’Etat 
de Vaud. L’ouverture d’un local social dans la zone de prostitution nécessite la pleine et 
entière coopération des acteurs de terrain et du Canton pour en assurer le financement de 
manière équitable. 

Elle n’entend toutefois pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées en réponse au 
postulat de M. Jean-Luc Laurent, mettre un terrain à disposition dans le but d’y localiser 
des chambres destinées à la prostitution, comme cela a été évoqué en séance de 
commission. 

14. Réponse de la Municipalité au postulat de M. Philipp Stauber 
« Prostitution de rue : une restriction d'horaire pour limiter les nuisances »  

Par leur postulat déposé le 3 mars 2015 et renvoyé directement pour étude et rapport à la 
Municipalité lors de la séance du Conseil communal du 27 octobre 2015, les postulants 
invitent la Municipalité à restreindre les heures d'exercice de la prostitution sur le domaine 
public afin de réduire les nuisances, notamment le bruit subi par les riverains, sur l'exemple 
zurichois qui limite la pratique de 22h00 à 02h00 au centre-ville. 

Réponse de la Municipalité : 

Comme développé dans le présent rapport-préavis, l’horaire des nouvelles dispositions 
réglementaires sera uniformisé entre l’été et l’hiver et débutera à 22 heures pour se 
terminer à 5 heures.  
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Le Tribunal fédéral a dernièrement validé la limitation de l'horaire de racolage entre 22h00 
à 02h00 dans la zone de Niederdorf, en ville de Zurich, afin de mieux protéger les 
riverains, alors que la prostitution dans la zone d’Altstetten reste permise jusqu’à 05h00. 
Les juges ont notamment argumenté que des restrictions à la liberté économique des 
travailleuses du sexe sont d'autant plus admissibles que d'autres moyens de promotion 
existent en plus du racolage direct (sites Internet, les petites annonces dans les journaux, 
etc.). 

Sur le plan légal, une réduction des horaires autorisés pour le racolage est donc 
juridiquement possible. La Municipalité estime que les arguments développés par le 
Tribunal fédéral sont pertinents.  

Dans les faits, peu de professionnelles restent actives après 02h00 en semaine et après 
03h00 les nuits de week-end. La Municipalité, hormis une harmonisation de l’horaire d’été 
et d’hiver à 22 heures, n’entend donc pas, pour l’heure, à procéder une réduction d’horaire. 
Si les mesures proposées dans le présent rapport-préavis ne devaient toutefois pas s’avérer 
suffisantes pour garantir une meilleure tranquillité des riverains, elle pourrait alors 
procéder à une réduction ultérieure des horaires.  

La Municipalité estime ainsi avoir répondu au postulat de M. Philipp Stauber. 

15. Conclusions 

La Municipalité souhaite, avec le présent rapport-préavis, défendre, autant que possible au 
regard des contraintes et des intérêts divergents qui existent, une politique équilibrée et 
cohérente en matière de prostitution. Elle entend ainsi fixer un cadre permettant de 
contenir des problématiques complexes, en prenant en compte les aspects sociaux, 
sécuritaires et de qualité de vie tout en favorisant le lien et le dialogue entre l’ensemble des 
acteurs concernés (habitants, écoles professionnelles, associations, professionnelles du 
sexe, etc.). 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le rapport-préavis N° 2016/43 de la Municipalité, du 16 juin 2016 ; 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte des intentions municipales en matière de prostitution de rue ; 

2. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean-Luc Laurent « Rue de 
Genève n° 85 … et après ? » ; 

3. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de MM. Henri Klunge et Jean-
Daniel Henchoz « Une solution à l’inquiétude des travailleuses du sexe … » ; 

4. d'adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Philipp Stauber 
« Prostitution de rue : une restriction d'horaire pour limiter les nuisances ». 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 
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Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Léonore Porchet (Les Verts), rapportrice, 
Caroline Alvarez Henry (Soc.), Arnaud Bouverat (Soc.), Carine Carvalho Arruda (Soc.), 
Jean-Luc Chollet (UDC), Jean-Daniel Henchoz (PLR), Alain Hubler (EàG), Henri Klunge 
(PLR), Gaëlle Lapique (Les Verts), Philippe Mivelaz (Soc.), Philipp Stauber (PLC). 

Municipalité : M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie. 

Rapport polycopié de Mme Léonore Porchet (Les Verts), rapportrice 

Rapport de la Commission n° 6 des 11 octobre (17h-19h) et 14 novembre (17h-19h15) 
2016 chargée de l’examen du rapport préavis n° 2016/43 « Prostitution de rue – Concilier 
sécurité des professionnelles du sexe et qualité de vie des habitants ». 

Ont pris part à ces séances : 

M. Jean-Luc Chollet, M. Alain Hubler, M. Philipp Stauber, Mme Gaëlle Lapique, 
Mme Léonore Porchet (présidente-rapportrice), M. Jean-Daniel Henchoz, M. Henri 
Klunge, Mme Carine Carvalho, Mme Caroline Alvarez Henry, M. Arnaud Bouverat, 
M. Philippe Mivelaz. Mme Sandra Pernet est excusée pour les deux séances.  

La Municipalité était représentée par M. Pierre-Antoine Hildbrand, accompagné de 
Mme Morella Frutiger, secrétaire générale de la direction de culture et développement 
urbain ; de Mme Eliane Belser (séance 1) et Mme Aline Bernhardt Keller (séance 2), du 
service social ; de M. René Mietta, du service de la propreté urbaine ; de M. Jean-Luc 
Gremaud (séance 1) et M. Giovanni Pippia (séance 2), de la police municipale et de 
M. Mathias Schear, de l’observatoire de la sécurité. La rapportrice remercie ce dernier 
pour les notes de séance.  

Madame Sylvia Pongelli, de Fleur de Pavé, était l’invitée de la commission pour une 
audition de 30min lors de la première séance de travail.  

En préambule, il est rappelé à la Commission que les dispositions sur la prostitution sont 
du ressort de la Municipalité, mais que le Conseil peut donner des signaux et indications 
grâce à ce préavis.  

Les commissaires saluent la qualité du travail fourni dans ce préavis, notamment le fait que 
la question de la prostitution soit abordée en la considérant comme existante et non à 
supprimer. Un commissaire regrette néanmoins que le retour sur la consultation donne une 
vision trop homogène des avis, qui étaient plus nuancés que ceux relatés dans le préavis. 
Plusieurs commissaires expriment également leurs doutes sur l’arrivée en bout de course 
de ce préavis, après la définition d’une politique du logement et d’aménagement pour le 
quartier qui n’a pas pris suffisamment en compte la question de la prostitution. Plusieurs 
questions sont posées au sujet du risque d’éparpillement des travailleurs et travailleuses du 
sexe (TS) et donc de les couper des réseaux sanitaires. Des précisions au sujet de la 
situation actuelle (notamment par rapport à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
cantonale) et des détails aux sujets des moments de dialogue entre les parties prenantes 
sont demandés. La question de la sécurité routière est aussi abordée.  

À ce sujet, la Municipalité et ses accompagnants informent la Commission que la question 
du trafic pose souci en termes de bruit mais pas de sécurité. Le trafic est important les 
vendredis et samedis soir, mais des lignes au sol et des bornes rétractables seront ajoutées 
pour fluidifier le trafic. Quant à la LPro, aucune date précise n’était connue à ce moment là 
en ce qui concerne son entrée en vigueur et elle n’imposait à ce stade pas de changement.  

La commission accueille Sylvia Pongelli, de Fleur de Pavé. Mme Pongelli relaie les 
inquiétudes qu’on fait naître ce préavis, en particulier la réduction du secteur. Une enquête 
auprès d’une quarantaine de TS a été réalisée à ce sujet et révélé les risques suivants :  

• Risque de dispersion : perte de contact, donc de lien avec les organisations de 
prévention ;  
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• Risque de créer un quartier isolé ; 

• Risque d’augmenter les conflits entre les TS ;  

• Risque de perdre du travail ;  

• Risque de perte d’intimité avec le client ;  

• Contrôle social informel moins grand et donc plus d’exposition aux risque de 
violences et de conflits.  

Questionnée à ce sujet, Mme Pongelli explique par ailleurs que Fleur de Pavé n’est pas 
opposée sur le principe à la gestion d’une infrastructure telle que le local d’accueil chauffé 
proposé par la Municipalité, mais que cela dépend des moyens mis à sa disposition, car la 
mobilité reste leur premier outil pour répondre à leur mission. Il faudrait donc des moyens 
supplémentaires pour animer un véhicule et un local fixe.  

Quant à l’ouverture d’une « maison close » gérée par l’association, Mme Pongelli répond 
que Fleur de Pavé n’a pas eu beaucoup de temps pour prendre position, mais qu’à ce stade, 
on peut dire que :  

• un espace de ce type représente un besoin pour les TS, particulièrement après la 
fermeture des salons à la route de Genève 85 ;  

• que la mission de Fleur de Pavé, qui est la prévention, est aujourd’hui incompatible 
avec la gestion d’une maison close par l’association ;  

• l’association suggère l’idée de la création d’une fondation de droit privé, avec la 
participation de Fleur de Pavé.  

La commission souhaite également revenir sur le projet pilote des WC mises à disposition 
des TS. Cette expérience n’a pas été un vrai succès, car les WC étaient éloignées de la zone 
de travail de nombreuses TS, qui les voient néanmoins d’un bon œil si elles sont situées 
plus proche.  

Revenant sur la fermeture des salons à la route de Genève 85, Mme Pongelli explique que 
suite à cette fermeture, l’association a perdu pas mal de contacts avec les TS. De plus les 
passes se font désormais ailleurs, ce qui implique pour les TS de monter en voiture avec 
leurs clients, ce qui présente un risque supplémentaire.  

Madame Pongelli conclut l’entretien en soulignant que la capacité pour Fleur de Pavé de se 
mouvoir lui permet de continuer sa mission, notamment la réduction des risques, et de 
documenter et relayer les faits constatés sur le terrain.  

Suite au départ de Madame Pongelli, Monsieur le Municipal et ses accompagnants 
reviennent sur quelques points. Sur la question de l’arrivée tardive du préavis par rapport 
au développement du quartier, il estime que le travail préliminaire démontre d’une prise en 
considération en amont du problème, notamment en réponse à la pétition d’une partie des 
riverains de 2010. Sur les risques liés à la concentration des TS, il considère au contraire 
que cela va favoriser le contrôle social et faciliter le travail des associations.  

En ce qui concerne le périmètre, certains commissaires déplorent l’absence de « joint » 
entre les barres du secteur proposé par la Municipalité et la volonté de rendre les TS 
invisibles depuis la route. Selon Monsieur le Municipal, on ne cache pas les TS, mais on 
vise une meilleure coexistence entre les usagers du quartier. Il est important de ne pas 
garder ces tronçons, car comme ils sont très prisés (parce qu’exposés), ils risquent plus de 
créer des conflits. En ce qui concerne la densité, des calculs ont été faits : sur 700 m. 
linéaires et avec 80 TS dans la zone maximum, cela représente une personne tous les 10 m, 
ce que la Municipalité considère comme suffisant.  

En ce qui concerne la subvention du SSL, elle concerne le camping car de Fleur de Pavé, 
alors que la part cantonale finance le travail de l’association dans les salons. Il est rappelé 
que le travail de Fleur de Pavé est double (rue et salons). Il permettra ainsi d’observer les 
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répercussions de la restriction du périmètre sur les conditions de travail des TS et de faire 
remontrer ces informations à la direction des sports et de la cohésion sociale.  

La position de la police municipale est présentée à la commission. Les identités des TS 
étaient bien connues avant la fermeture des salons de la rue de Genève. Une minorité a 
disparu suite à leur fermeture, une autre part a continué dans le même secteur mais avec 
des conditions plus précaires (voitures, froid), et une dernière part a trouvé de la place dans 
d’autres salons. Les cas de violences existent, mais en dehors de la zone de prostitution. La 
PJ considère qu’une diminution de la zone de prostitution permettrait un meilleur contrôle 
de leur part.  

La discussion générale reprend. Une commissaire estime que la prostitution n’a pas été 
prise en compte suffisamment dans le projet de Sévelin, et que cette population vulnérable 
des TS en paie maintenant les frais avec un projet fait a posteriori. Un autre commissaire 
voit dans ce préavis une volonté politique de cacher la prostitution et estime que les 
chiffres par mètres linéaires cachent la réalité du terrain, puisque tous les espaces de la 
zone de prostitution ne sont pas similaires (visibilité, praticité). Il assure, en témoin 
puisqu’enseignant à Sévelin, que les horaires entre la zone de prostitution et les écoles ne 
se chevauchent pas et que cela ne concerne que les déchets. Il annonce que lui et son 
groupe refuseront ce préavis tel quel. Un commissaire émet néanmoins des doutes quant à 
un résultat différent du préavis si la prostitution avait été prise en compte dès le début de la 
planification des nouveaux aménagements de Sévelin. Une commissaire rappelle que ce 
préavis pose la légitimité d’une zone de prostitution en centre ville, ce qui est positif. Ce 
point est également souligné par un autre commissaire, qui dit aussi que, selon des 
témoignages reçus, la cohabitation semble bien se passer. Il insiste néanmoins sur les 
questions d’hygiène.  

La question d’un local d’accueil est à nouveau posée par un commissaire, il souhaite savoir 
si la Municipalité avance dans ce domaine. Il suggère également que des places de parc 
soient supprimées pour étendre la zone de racolage au sein de la zone suggérée par la 
Municipalité.  

La discussion générale se termine, la discussion du préavis point par point a lieu lors 
de la seconde séance.  

Le point 3 permet de donner des précisions sur les nuisances, qui concernent surtout les 
déchets, le vandalisme et le bruit. Un commissaire témoigne, en tant qu’enseignant à 
Sévelin, du peu de fois (2) où il a retrouvé des préservatifs abandonnés. Il considère de 
plus que les ados et jeunes adultes qui fréquentent ces écoles n’en sont pas choqués. On 
apprend toutefois que les problèmes semblent être croissants.  

Le point 4 soulève la question des prélèvements par des intermédiaires sur les prix des 
prestations, qui sont des loyers estimés comme tolérables jusqu’à 100.- par jour. Cela n’est 
ni considéré comme de l’usure, ni comme du proxénétisme. On apprend par ailleurs 
qu’aucune association n’est chargée de la réinsertion des TS qui le souhaiteraient dans le 
canton de Vaud. Le bilan des sexboxes de Zurich est également présenté : les autorités sont 
satisfaites, mais pas les TS, qui sont éloignées du centre et n’ont pas la possibilité de 
changer de lieu si la soirée n’est pas bonne sur place.  

Le point 6 permet de rappeler les dangers que courent les TS en se déplaçant loin de la 
zone de prostitution dans la voiture de leur clients et la difficulté de garder contact avec les 
TS, en particulier les sans-papiers (même si la plupart ont des permis de travail de 90 
jours) et celles dont on soupçonne qu’elles sont victimes de traite. On apprend qu’il y a 
environ 50 salons à Lausanne, avec en moyenne 3 à 4 TS par salon et que toutes les TS ne 
peuvent pas s’y retrouver, soit qu’il n’y a pas de place, soit qu’elles sont exclue des 
communautés qui les gèrent. Actuellement, la zone de prostitution de rue est bien 
respectée. Dans le registre des associations, on apprend que seule Fleur de Pavé répond à la 
mission de lien et de prévention.  
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Le point 9 centre la question sur la cohabitation avec les riverains. Une commissaire 
estime que ce n’est pas la prostitution qui pose problème, mais le bruit et les déchets et que 
c’est contre ces nuisances qu’il faut cibler les mesures, en évitant d’instrumentaliser les 
plaintes. Un commissaire rappelle que tous les riverains ne sont pas dérangés par la 
prostitution. La Municipalité pense que la réduction de la zone de prostitution, qu’elle 
estime actuellement trop grande, va permettre de diminuer les nuisances. Un commissaire 
rappelle qu’à la table ronde, les automobilistes « voyeurs », qui passent plusieurs fois sans 
consommer de prestations, ont été mentionnés comme auteurs de nuisances.  

Le point 10, objectif 3 soulève plusieurs discussions. On apprend que les rencontres 
régulières entre les parties sont en attente de l’adoption du préavis pour être prévues. On 
apprend aussi que la carte du périmètre a été fixée de manière à préserver les habitants 
directs car la tolérance demandée serait plus facile à obtenir si la prostitution n’est pas 
directement à la porte d’entrée des riverains. Une égalité de lumière et de passage dans les 
transversales a aussi été cherchée pour éviter les bagarres autour des meilleurs 
emplacements. Une commissaire estime néanmoins que si le périmètre est plus petit, les 
voitures tourneront plus dans un plus petit espace et que les nuisances seront donc plus 
grandes. Un commissaire estime que les heures doivent être réduites afin de diminuer le 
travail de la police et d’être clairs avec les habitants sans tellement pénaliser le travail des 
TS. La Municipalité répond que c’est pour proportionner les mesures : on réduit le 
périmètre, mais pas les horaires. 

Le point 12, réponse au postulat de M. Laurent, soulève le mécontentement d’une 
commissaire sur le fond et sur la forme, qu’elle considère comme moralisante, ce que 
réfute la Municipalité. Il est expliqué que la vie de nuit amène voyeurs et clients 
occasionnels qui viennent des quartiers de fête.  

Le point 13, réponse au postulat de MM. Klunge et Henchoz surprend les postulants, 
pour qui la Municipalité n’a pas répondu favorablement à leur postulat, plus large que ce 
qui est dit dans le préavis. Les postulants estiment que la Municipalité fait le minimum 
légal et se montre timide sur les autres moyens possibles.  

Au point 14, réponse au postulat de M. Stauber, le postulant nous informe qu’il va 
accepter la réponse à son postulat.  

Les conclusions du préavis, dans le point 15, amènent deux amendements :  

1. En concertation avec Fleur de Pavé, le Conseil communal invite la Municipalité à 
redéfinir un périmètre de prostitution qui garantit des conditions de travail dignes, à 
savoir éviter les conflits, offrir une certaine intimité et éviter les risques de 
dispersion des travailleurs et travailleuses du sexe.  

2. Le Conseil communal invite la Municipalité à étudier l’opportunité de soutenir 
l’ouverture d’un lieu de passe (location de chambres) dont la gestion serait confiée à 
une association ou à une fondation.  

Un commissaire estime que ce préavis a l’avantage de consacrer un lieu pour la 
prostitution de rue. Selon lui, la surface proposée par la Municipalité est celle actuellement 
utilisée, ce n’est donc pas un sous-dimensionnement. Par ailleurs, il considère que la 
proposition d’un « maison close » pénaliserait les prostituées qui n’y auraient pas accès et 
créerait des discriminations entre celles qui pourront l’utiliser et les autres. Il accepte donc 
les conclusions et refuse les amendements.  

Une commissaire estime que le premier amendement permettrait une meilleure évaluation 
des risques de la limitation du périmètre. Elle estime par contre qu’une maison close 
ouvrirait un débat pas souhaitable sur qui mérite ou non une place en son sein.  

Un commissaire annonce prendre acte des intentions, mais refuser les conclusions 2 et 3 et 
considère que les amendements sont mesurés en demandant à la Municipalité d’étudier 
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l’opportunité. Il estime qu’un lieu associatif, même s’il ne peut pas prendre tout le monde, 
serait de toute manière mieux que les privés qui louent actuellement des chambres.  

Monsieur le Municipal s’engage à ce que les résultats du groupe de travail soient connus 
du Conseil communal. Un suivi politique pourra ainsi se faire. Un commissaire dit faire 
plus confiance à ce suivi qu’aux amendements, proposés. Il considère que si le périmètre 
se révèle trop petit, la Municipalité pourra toujours revenir dessus. Quant au lieu de passe, 
comme il y aura toujours de la prostitution précaire et des situations pires et que ce n’est 
pas la seule précarité dont la Ville doit s’occuper, il ne soutiendra pas l’amendement.  

La parole n’est ensuite plus demandée et la commission passe au vote (en l’absence de 
deux de ses membres qui ont dû partir entre-temps).  

1. prendre acte des intentions municipales : 8 oui, 0 non et 1 abstention ;  

2. réponse postulat Laurent : 6 oui, 3 non et 0 abstention ;  

3. réponse postulat Klunge et Henchoz : 4 oui, 3 non et 2 abstentions ;  

4. réponse postulat Stauber : 9 oui, 0 non et 0 abstention ;  

5. amendement 1 : 4 oui, 4 non et 1 abstention ;  

6. amendement 2 : 4 oui, 4 non et 1 abstention.  
Discussion 

Mme Léonore Porchet (Les Verts), rapportrice : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

M. Henri Klunge (PLR) : – Quel beau débat pour la Saint-Valentin ! Personnellement, je 
trouve que ce préavis est bien fait et complet ; il donne le résultat de la démarche 
participative amenant à plus de logements dans le quartier de Sévelin et précise la volonté 
de garder la prostitution proche du centre. Les habitants que j’ai pu contacter sont aussi 
satisfaits de ce compromis. 

Le plan social de ce préavis est aussi bon : l’éclairage sera amélioré et les associations, 
telles Fleur de Pavé et Astrée, rendent leurs actions pérennisées, voire augmentées, entre 
autres avec la collaboration d’un groupe de dialogue. Les environs, donc les mètres 
linéaires pour les travailleurs et travailleuses du sexe, semblent un bon compromis de la 
police et des habitants, mais sont malheureusement critiqués par Fleur de Pavé. 

Cependant, la zone d’activité – non de racolage, mais vraiment d’activité – a tendance déjà 
maintenant à déborder. Il est important que la Municipalité fasse attention et que cela 
change. Le PLR acceptera les conclusions de ce préavis, à l’exception de la réponse au 
postulat de M. Henchoz et de moi-même. En effet, dans sa réponse à ce postulat, la 
Municipalité dit juste qu’elle mettra des toilettes et, concernant le local sanitaire, qu’elle 
continuera à réfléchir. Quand on répond à un postulat, c’est que l’on a fini de réfléchir et 
qu’on a décidé si, oui ou non, on veut le mettre en place. En ce qui concerne les 
amendements, le groupe PLR reviendra plus tard avec ses déterminations. 

Mme Carine Carvalho Arruda (Soc.) : – Le rapport-préavis détaille les intentions 
municipales en matière de prostitution de rue. Je cite l’objectif : « définir une politique 
cohérente attentive aux conditions d’exercice de la prostitution comme à la qualité de vie 
des personnes vivant et travaillant dans le quartier de Sévelin ». Voilà qui est bien 
ambitieux ! 

En matière de réglementation de l’exercice de la prostitution, rien n’est simple. Il faut 
réduire les risques liés à l’exercice du travail de sexe, tout en soutenant l’intégration 
sociale des personnes qui l’exercent, en maintenant une politique de prévention active et en 
écoutant les préoccupations des habitants et des familles du quartier, qui sont d’avoir un 
meilleur éclairage du périmètre, un sentiment de sécurité face à des clients et un minimum 
de propreté pour les équipements publics et la place de jeux. 
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Le rapport-préavis retrace un nouveau périmètre pour l’exercice autorisé de la prostitution. 
La réduction de ce périmètre est rendue nécessaire par l’évolution du quartier, les 
nouveaux logements et le tram, par exemple. Ce développement, sans vouloir faire 
disparaître la prostitution de rue, amène forcément une redéfinition de la zone pour que 
tous les acteurs puissent cohabiter. Ce rapport-préavis a le mérite de s’attaquer à des 
questions complexes de manière pragmatique, sans s’attarder sur des considérations 
idéologiques, teintées d’abolitionnisme ou de stigmatisation. Il légitime notamment la zone 
de prostitution à proximité du centre-ville, afin d’éviter une dissémination de l’exercice de 
la prostitution, qui porterait des risques sociaux et sanitaires. Le groupe socialiste salue 
cette volonté. 

Mais la restriction du périmètre réglementaire de la zone de prostitution comporte un 
risque, celui de voir les travailleuses et travailleurs du sexe se dissiper dans d’autres lieux, 
et échapper ainsi au contact des associations et des agents sur le terrain. Fleur de Pavé, 
association active sur le terrain qui a reçu le mandat de prévention, a également fait part de 
ses craintes quant aux risques d’augmentation des conflits entre travailleurs et travailleuses 
du sexe et des violences à leurs égards. Pour que la Ville poursuive sa mission sociale et 
sécuritaire, le dialogue entre les riverains, les associations de défense des travailleuses et 
travailleurs du sexe et les services de la Ville doit se poursuivre, en respectant les 
préoccupations légitimes des personnes vivant et travaillant dans le quartier. 

Le groupe socialiste acceptera les conclusions du rapport-préavis sur la prostitution de rue 
et vous invite à en faire de même. Mais il réitère le vœu fait en commission que les impacts 
de la politique proposée soient suivis de près, notamment à l’égard de la situation des 
travailleuses et des travailleurs du sexe et de la prévention faite par les associations de 
terrain. 

Les socialistes déposent aussi une nouvelle proposition de conclusion pour qu’un état des 
lieux soit fait dans un délai de deux ans, notamment sur la qualité de vie dans le quartier et 
sur la situation des travailleuses et travailleurs du sexe, en impliquant tant les habitants que 
les associations compétentes, et en faisant les ajustements nécessaires pour atteindre les 
objectifs du rapport-préavis. 

Amendement 

Nouvelle conclusion : 

5.  de demander à la Municipalité de communiquer au Conseil communal dans un délai 
de deux ans un état des lieux des mesures prises (notamment en matière 
d’accompagnement social, d’éclairage, de propreté des espaces publics, de réduction 
du périmètre et mise en place du groupe de suivi) ainsi que de leurs effets sur la 
qualité de vie des habitants et sur la situation des travailleuses et travailleurs du 
sexe. L’implication des habitant-e-s et des associations compétentes comme Fleur de 
Pavé et Astrée dans l’élaboration de ce bilan est vivement souhaitée. Le cas échéant, 
cet état des lieux permettra d’adopter des mesures d’ajustement, en vue d’atteindre 
les trois objectifs exposés dans le rapport-préavis. 

M. Alain Hubler (EàG) : – J’utiliserai un acronyme pour éviter de répéter de multiples 
fois l’expression « travailleuses et travailleurs du sexe » ; ce sera TDS. Comme le préavis 
l’explique en partie, en matière de prostitution, plusieurs courants et postures s’affrontent. 
L’abolitionnisme et le prohibitionnisme visent à la suppression de la prostitution, le 
premier en pénalisant le client et en considérant les TDS comme des victimes, comme c’est 
le cas de la France, le second pénalisant pénalement le client, mais aussi les TDS, comme 
les USA et la Chine, ou non, comme dans les pays nordiques. Le réglementarisme, pour sa 
part, vise à cadrer temporellement, géographiquement et légalement une activité reconnue 
comme légale, mais aussi comme un mal nécessaire ; c’est le cas de la plupart des pays 
d’Europe et de la Suisse. Lausanne a, bien entendu, adopté cette posture. 
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Si la Ville possède une Police des mœurs, dont l’activité est bien perçue, car visant surtout 
à combattre l’exploitation et la traite des TDS et à assurer leur sécurité, force est de 
reconnaître que la politique de la Ville a été de repousser constamment la zone de 
prostitution loin des quartiers fréquentés. C’est ainsi qu’en un siècle, les prostituées et les 
prostitués se sont déplacés du Rôtillon vers Saint-François, puis Montbenon, puis vers les 
quartiers du Flon, pour s’arrêter au milieu de la route de Genève, à Sébeillon et à Sévelin. 
Ce voyage le long du Flon est sans retour, et les limites de la ville sont bientôt atteintes. 

Dans son souci de réglementer et de cadrer la prostitution, la Municipalité est confrontée à 
des tensions multiples : le droit légitime d’exercer ce que la Suisse reconnaît comme une 
activité lucrative licite ; le développement urbanistique croissant dans la vallée du Flon ; de 
grands travaux, dont le tram ; l’impossibilité réelle ou ressentie de déplacer cette zone de 
prostitution ; la manifestation de quelques habitants en mode nimby (not in my back yard, 
pas dans ma cour) ; une attitude hygiéniste, déjà rencontrée dans le cadrage des marginaux 
que l’on a déplacés de l’église Saint-Laurent à la Riponne, parfois en les privant de bancs 
pour qu’ils aillent plus loin ; le cadrage des mendiants, soumis à des limitations de zones 
de mendicité. Aujourd’hui, c’est le tour des TDS, dont la présence, selon la Municipalité, 
ne satisfait plus aux exigences du développement de la vallée du Flon et ses friches 
urbaines en pleine mutation. 

Vous l’aurez compris, Ensemble à Gauche n’est pas prohibitionniste. La Chine, qui compte 
entre 5 et 20 millions de prostituées maltraitées, exploitées, violées, sans aucune possibilité 
de se plaindre, n’est pas un exemple. Il n’est pas non plus abolitionniste, comme la Suède, 
dont la loi qui pénalise le client est simplement contournée, notamment par les 
communications internet, qui permettent plus de discrétion, mais aussi un isolement 
potentiellement dangereux. De plus, comme le dit de manière fleurie Pye Jakobsson, 
présidente d’une association de TDS : « La prostitution n’a pas diminué, elle s’est 
déplacée. Les chiffres de la police, c’est du bullshit. Ils oublient les cinémas pornos et les 
saunas gay ». 

Ensemble à Gauche n’est pas non plus « réglementariste », si cela doit être compris comme 
le désir de l’autorité de cacher ou de couvrir le plus possible ce sein que certains ne 
sauraient voir, soit une posture moralo-hygiéniste au mieux, ou hypocrite, au pire. 

Ensemble à Gauche aurait plutôt une position syndicaliste militant, pour l’autonomie et le 
respect des travailleurs du sexe, au même titre que n’importe quel autre travailleur. Cette 
position inclut notamment le droit d’être entendu, le droit de négocier ses conditions de 
travail, comme n’importe quel travailleur, la traite et la tractation des êtres humains étant 
pénalement poursuivies de toute manière pour tout un chacun. Cela inclut également le 
droit à l’auto-organisation des TDS pour lutter contre les autres types d’exploitation. A ce 
sujet, nous considérons que l’exploitation des salons de massage, où le tôlier ou la tôlière 
encaissent 40 % des revenus, est une exploitation contre laquelle il faudrait lutter. 

A Lausanne, c’est donc au niveau syndicaliste que le bât blesse, et nous arrivons au point 
central de ce préavis. Les TDS ne sont pas organisées en syndicat, du moins à Lausanne. 
En effet, contrairement à ce que certains voudraient insinuer, laisser entendre ou inciter, 
Fleur de Pavé n’est pas une association syndicale, mais une association à but médico-
social. Cela étant, Fleur de Pavé connaît les TDS, les entend et, surtout, les écoute. C’est 
pourquoi, selon Ensemble à Gauche, la Ville aurait dû tenir compte de l’expertise de cette 
association en matière de prostitution et écouter mieux ses remarques à propos de la 
diminution de la zone dédiée à la prostitution, qui est le point central de ce préavis. 

Les risques encourus suite à la diminution de la zone réservée à la prostitution, que la Ville 
aurait dû prendre en considération, sont : le risque de l’éclatement du racolage dans des 
endroits plus ou moins excentrés, et sans doute moins propices à la surveillance mutuelle 
entre TDS, ou par la police, et rendant les contacts avec Fleur de Pavé plus difficiles ; la 
suppression des espaces tampons entre ethnies ou groupes affinitaires, qui peut être une 
source de conflits ; le confinement de la zone de prostitution dans les transversales de 
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Sévelin, qui éloigne les prostituées des passants et facilite ainsi l’activité criminogène à 
leur détriment. 

Toutes ces remarques, ainsi que d’autres, et ses mises en garde de longue date n’ont pas été 
prises en compte. Le nombre de mètres linéaires et de trottoirs réservés à la prostitution a 
diminué comme peau de chagrin et, selon une logique mathématique, ne tient pas compte 
des espaces tampons dont je parlais avant, qui sont laissés actuellement libres par les TDS. 
La Municipalité a souvent évoqué les plaintes des riverains comme argument à son désir 
de restreindre la zone de prostitution. Elle relate souvent une pétition visant carrément à 
interdire la prostitution de rue, qui a obtenu 200 malheureuses signatures. Hélas, elle n’a 
jamais évoqué, et n’est jamais allé chercher des affirmations de citoyens qui ne s’en 
plaignent pas, ou même, au contraire, l’acceptent volontiers. 

Je ne me priverai donc pas de citer quelques extraits issus des pages de 24 heures. Patrick 
de Rham, que tout le monde connaît, a dit : « Nous sommes plusieurs voisins à ne pas nous 
sentir représentés [par la fameuse pétition que j’évoquais]. Nous avons été surpris que des 
habitants parlent en notre nom, sans nous consulter. Selon moi, la cohabitation se passe 
bien. Je traverse la zone tous les soirs. Les prostituées m’abordent ; tu dis non et tu passes 
ton chemin ». Quant aux nuisances, il les juge minimes : « Il y a un peu de trafic, certes ; 
on habite au centre-ville. Et il y a des questions bien plus importantes pour Sévelin que 
trois préservatifs sur la chaussée. C’est le propre d’une ville moderne que de cohabiter 
avec des gens différents. On parle de mixité sociale, en voilà une forme tout à fait 
intéressante. Surtout que les nouveaux habitants, dont nous, ont profité de loyers peu chers 
grâce au fait que cette zone leur était dévolue ». 

Géraldine Chollet, qui a une fille, dit : « Pour moi, c’est essentiel que l’on cohabite. Je ne 
suis pas pour le nettoyage des rues. Il est important que les prostituées restent au centre-
ville. Leurs conditions de travail sont déjà précaires ». Que sa fille de 12 ans croise 
régulièrement des travailleuses du sexe ne lui pose pas de problème : « Le deal m’inquiète 
beaucoup plus. Ma fille sait ce que vendent ces femmes et ce n’est pas cela qui la choque, 
mais les conditions dans lesquelles elles le font, comme lorsqu’elles portent des minishorts 
en plein hiver ». 

Mario Astolfi, qui gère le magasin Etat de Siège à la rue Sébeillon, ajoute : « Je n’ai aucun 
problème avec ces dames, que je trouve très gentilles. Et ce ne sont pas elles qui font du 
bruit avec leurs voitures ou jettent des préservatifs par terre, ce sont les clients. Il faudrait 
aménager le quartier afin qu’il y ait le moins de nuisances possible, en installant des 
gendarmes couchés ou des poubelles, par exemple ». 

Bref vous l’aurez compris, devant ce manque d’ouverture de la Municipalité, qui pense 
plus à cacher à la population – je répète et j’insiste lourdement – ce mal nécessaire que 
serait la prostitution qu’à offrir des conditions correctes aux TDS, le groupe Ensemble à 
Gauche refusera de prendre acte des intentions municipales, même s’il les a lue et les a 
étudiées. Cela figurera ainsi dans le Bulletin du Conseil. Bien sûr, on ne peut pas ne pas en 
prendre acte, mais on se donne le droit de refuser de le faire pour une fois. 

Ensemble à Gauche refusera aussi les réponses aux deux postulats, Laurent et Klunge et 
consorts, dont la vision est la même que la réponse municipale, que je viens de critiquer. 
Ensemble à Gauche acceptera par contre la réponse au postulat Stauber, qui prévoyait une 
restriction supplémentaire que la Municipalité a, fort heureusement, décidé de ne pas 
introduire. 

Concernant les amendements des Verts, nous les soutiendrons. Il paraît qu’il y aura un 
amendement socialiste pour faire un bilan après un certain temps de restriction. Nous 
verrons quelle sera notre position en fin de débat. Finalement, c’est un peu tendancieux de 
proposer une étude sur le déplacement de gens qui risquent de se déplacer spontanément, 
sans faire beaucoup d’histoires ; c’est ce qui est arrivé avec le deal et avec les Roms. Il 
n’est pas question pour nous de prendre des mesures après avoir créé des perturbations, 
mais plutôt de ne pas créer des perturbations avant de vouloir étudier le résultat. 
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M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – De l’exposé de mon préopinant, Alain Hubler, je retiens 
une phrase, quand il parlait d’une attitude moralo-hygiéniste, voire hypocrite ; et c’est bien 
le problème. Je reprends une phrase de l’excellent préavis : « Le travail du sexe est, en 
Suisse, une activité légale, qui se vit et s’exerce cependant à la marge » ; et c’est bien là 
aussi que réside le problème : il nous faut cadrer une activité sur laquelle, en tant que 
politiciens, nous n’avons pas à nous prononcer au sujet de l’immoralité ou de la moralité, 
mais nous avons à la cadrer, pour avoir le maximum de garanties possible concernant 
l’espace géographique – pas trop étendu ni trop restreint –, l’horaire d’exploitation ou de 
travail, la gestion des nuisances liées aux déplacements, qu’ils soient individuels ou 
motorisés, la sécurité, la cohabitation, la propreté. 

Accessoirement, nous devons également parler des boxes à voitures dont il a été question, 
et nous devons parler d’une éventuelle maison close municipale, dont la Municipalité, 
quelle que soit la couleur politique de ceux qui se sont occupés de ce préavis, a déclaré 
unanimement qu’elle n’en voulait pas. La question s’est posée lors de la fermeture de la 
maison de la rue de Genève, ordonnée d’ailleurs par la Police cantonale du commerce. 
Certaines voix, constatant que les travailleuses du sexe étaient livrées aux frimas de l’hiver 
et aux caprices de la météo, avaient une pitié normale et demandaient que – pourquoi pas – 
l’on ait une maison pour leur permettre d’exercer leurs activités dans des conditions 
meilleures que celles qu’elles avaient. 

A ce stade de la discussion, mon groupe se calquera sur le préavis municipal. Je crois que 
la boucle est bouclée. Ce préavis est défendu maintenant par le seul municipal appartenant 
à l’aile bourgeoise, mais a été initié par un municipal socialiste de l’époque. Je vois une 
forte symbolique là-dedans, car cela dépasse totalement le clivage politique et l’idée que 
l’on se fait de la moralité. Oui, monsieur Hubler, nous pouvons être hypocrites, mais nous 
voulons garantir à la fois la sécurité de ces travailleuses du sexe et des conditions 
d’exploitation qui nous paraissent décentes et normales. 

Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) : – Le thème de la prostitution est extrêmement 
émotionnel, souvent marqué de discours puritains et moralisateurs. En cela, les Verts ne 
peuvent que saluer le fait que la Municipalité ne soit pas tombée dans ce travers, qu’elle 
n’ait pas décidé d’abolir la prostitution de rue, mais de la cadrer. Les Verts ne peuvent que 
saluer le maintien de cette activité au centre-ville, dans une seule zone définie. Ils sont par 
contre beaucoup plus critiques, et j’y reviendrai par la suite, sur la réduction de plus de 
50 % du périmètre de prostitution. 

La Municipalité reconnaît que la prostitution fait partie de notre société, de notre ville, et 
qu’il s’agit donc de la cadrer. Il y a deux objectifs essentiels poursuivis par ce rapport-
préavis, qui paraissent un peu contradictoires ; il s’agit donc de trouver un délicat équilibre 
entre eux. D’un côté, pour revenir sur un discours syndical cher à M. Hubler, il s’agit de 
fixer des mesures d’accompagnement pour cadrer l’exercice de la prostitution qui, 
rappelons-le, concerne une population extrêmement vulnérable, souvent des femmes, 
souvent des étrangères, parfois des illégales. C’est vraiment une population extrêmement 
vulnérable et exerçant une activité très stigmatisante. De l’autre côté, il s’agit de garantir, à 
juste titre, des nuits paisibles pour les riverains, et les nouveaux riverains, et d’offrir des 
espaces publics propres. 

Ces deux objectifs sont valables, et il s’agit de trouver un équilibre, tout en garantissant des 
conditions de travail dignes. La Ville a donc choisi de mettre sur pied un certain nombre de 
mesures pour cadrer cette activité au centre-ville, que les Verts saluent. Elle définit un 
périmètre au centre-ville, avec des heures d’exercice, comme n’importe quelle activité 
économique. On va très certainement aller vers une obligation d’annonce au niveau 
cantonal. Il y a un financement des structures socio-sanitaires et A bas Seuil, offert par la 
Ville et par le Canton. Des informations sont distribuées aux professionnels du sexe et aux 
clients. Il y aura des poubelles et des conventions entre la Municipalité et les propriétaires 
privés pour le nettoyage des espaces publics, et des WC autonettoyants. Un certain nombre 
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de mesures seront donc mises sur pied pour garantir une bonne cohabitation. Et last but not 
least, il y aura un espace de dialogue, que les Verts avaient appelé de leurs vœux dans la 
phase de consultation ; à nos yeux, il est absolument essentiel. C’est un espace où les 
usagers du quartier, les riverains, les professionnels du sexe, les structures socio-sanitaires 
et les commerçants pourront se retrouver pour chercher ensemble des solutions, lever des 
malentendus, entendre les doléances des uns et des autres. 

C’est exactement ce qui a été fait aux Pâquis, où aucune association d’habitants ne se 
plaint à l’heure actuelle de la prostitution ; j’ai encore vérifié hier auprès d’Aspasie et de 
différentes associations d’habitants. Finalement, aux Pâquis, ils ont décidé de créer des 
espaces de dialogue et de rencontre pour discuter, lever les malentendus, trouver des 
solutions communes, et cela fonctionne, alors que c’est un quartier densément peuplé. 

Donc les Verts auraient souhaité que la Ville utilise mieux cet outil espace de dialogue, qui 
est tout sauf anodin, pour trouver des solutions communes avant de passer à une mesure 
qui nous semble beaucoup plus répressive et dangereuse pour les professionnelles du sexe, 
soir la réduction de plus de 50 % du périmètre de prostitution. Cette proposition est rejetée 
par la majorité des professionnelles du sexe dans un sondage mené par Fleur de Pavé. 

Comme cela a été dit à plusieurs reprises, cette réduction du périmètre de la zone d’activité 
risque d’entraîner une dispersion des professionnelles du sexe. Et c’est une dispersion qui 
serait absolument dramatique pour les hommes et les femmes qui exercent ce métier. On 
verrait alors un dumping sur les prix, une concurrence néfaste, vu que le périmètre serait 
réduit, moins d’intimité, donc perte de clients, et des conflits pour les meilleurs 
emplacements. Cette dispersion serait finalement dramatique, mais, aux dires de tout le 
monde, de la Police cantonale vaudoise, de la Police municipale lausannoise, des 
professionnelles du sexe, même de la Municipalité, et on a pu le lire à plusieurs reprises 
dans le rapport-préavis, il faut absolument éviter cette dispersion, qui serait terrible pour 
ces femmes et ces hommes, parce qu’ils n’auraient plus d’accès aux structures socio-
sanitaires. La police ne pourrait plus avoir un œil sur ces hommes et ces femmes, au risque 
d’avoir une augmentation des zones de violence, de réseaux de proxénétisme et de réseaux 
de traite. La Ville doit donc absolument éviter cela dans sa politique publique visant à 
cadrer la prostitution. 

Dernier argument, il y a un risque qu’en concentrant cette activité sur une petite zone, on 
crée un véritable ghetto au centre-ville, une mare dans laquelle plus personne, absolument 
personne, n’oserait passer. Actuellement, il y a un certain va-et-vient de passants et de 
riverains, qui contribue à un contrôle social essentiel pour que cette activité se passe dans 
de bonnes conditions. Si l’on réduit la zone de prostitution, on crée une concentration ; 
alors, les riverains et les passants préféreront faire le tour de cette zone et il n’y aura 
absolument plus aucun contrôle social, qui existe à l’heure actuelle, et que les 
professionnelles du sexe appellent de leurs vœux. 

Les Verts saluent les différentes mesures d’accompagnement proposées dans ce rapport-
préavis. Ils sont très critiques sur la réduction du périmètre, qui, à leurs yeux, ne répond 
pas au premier objectif que la Municipalité s’est fixé dans ce rapport-préavis, à savoir de 
réduire les risques liés à la prostitution ; c’est un objectif que l’on partage à 100 %, mais il 
nous semble que la réduction du périmètre serait contre-productive. 

De plus, il nous semble que la justification de la Ville est un peu légère. Pourquoi 
n’entend-elle pas mener de réflexion sur « une maison close communale » – je prends 
beaucoup de pincettes pour reprendre le terme qu’elle utilise. Les deux postulants 
demandaient une réflexion pour mettre un terrain à disposition d’une association, par 
exemple, de professionnelles du sexe, ou une autre association A Bas Seuil, qui 
souhaiterait gérer un tel emplacement pour faire suite à l’établissement à la rue de 
Genève 85, qui a été déploré par beaucoup de professionnelles du sexe. Evidemment, on ne 
peut que saluer cette fermeture vu les conditions de vie et de travail insalubres du lieu. On 
ne demandait pas l’ouverture d’une maison close communale du jour au lendemain, bien 
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entendu, mais de réfléchir aux tenants et aboutissants, ainsi qu’aux partenaires éventuels, 
aux avantages et aux risques d’une telle mesure. En cela, les quatre phrases de la 
Municipalité justifiant son refus d’entrée en matière sur cette réflexion nous semblent 
légères, voire paternalistes. C’est pourquoi nous déposerons les deux amendements 
proposés en commission, qui n’ont été ni adoptés ni refusés, l’un portant sur une maison 
close communale et l’autre sur une nouvelle discussion autour de la réduction de 
périmètre. 

Amendement 

5. Le Conseil communal invite la Municipalité, en concertation avec Fleur de Pavé, à 
redéfinir un périmètre de prostitution qui garantit des conditions de travail dignes, à savoir 
éviter les conflits, offrir une certaine intimité et éviter les risques de dispersion des 
travailleurs et travailleuses du sexe. 

6. Le Conseil communal invite la Municipalité à étudier l’opportunité de soutenir 
l’ouverture d’un lieu de passe (location de chambres) dont la gestion serait confiée à une 
association ou à une fondation. 

M. Manuel Donzé (CPV) : – Le groupe Le Centre, PDC-Vert’libéraux, remercie la 
Municipalité pour son rapport-préavis sur la prostitution de rue. Ce rapport sur la situation 
actuelle est très complet et explique le traitement juridique de cette épineuse question dans 
les principaux cantons suisses. 

Il n’y a pas lieu de revenir ici sur le dispositif légal en ce qui concerne la réglementation de 
cette activité. Je pense que le réglementarisme, tel qu’explicité dans ce rapport, est la 
bonne solution depuis toujours. Je rappelle que certains ont essayé d’éradiquer deux 
activités, la prostitution et la mendicité, et, bien entendu, cela a toujours été un échec. Une 
fois que cela a été dit, il reste, dans le cas de la Ville de Lausanne et plus spécifiquement 
du quartier de Sévelin, à concilier l’activité de rue des professionnelles du sexe avec la 
problématique de l’hygiène, de la présence de déchets et des intérêts de la population 
habitant ce quartier, mais aussi les futurs habitants. Et ces intérêts sont, bien entendu, 
divergents. 

Je soutiens les trois objectifs fixés par la Municipalité, sans ordre de priorité, car ils ne se 
situent pas sur le même plan. Les questions de sécurité, de santé et d’intégration sociale 
des prostituées sont cruciales. Personnellement, je suis persuadé que la prostitution en 
salon représente moins de risques à tous points de vue et qu’à terme, on se doit de limiter 
au maximum la prostitution de rue, qui est choquante ; l’hiver, toute la nuit, par des 
températures glaciales, entrer dans la voiture d’un inconnu : ces femmes vivent un réel 
cauchemar. Aujourd’hui, au XXIe siècle, nous devrions prendre des mesures pour limiter 
au maximum cette situation. 

Aussi, à côté de ce drame humain, il faut songer aux habitants du quartier ; c’est pourquoi 
je disais qu’on n’était pas sur le même plan. Il y a un flot ininterrompu de voitures et c’est 
un quartier où il ne fait pas bon vivre aujourd’hui. J’ai lu dans le rapport de commission 
qu’un commissaire estimait que le quartier de Sévelin ne présentait pas de problèmes de 
propreté. Je lui conseille de se promener dans ce quartier tôt le matin. Etant enseignant au 
gymnase du Bugnon, je donne aussi des cours à Sévelin, et je connais donc bien le quartier. 
On y trouve toutes sortes de détritus, ce que vous pouvez imaginer. 

On a l’ambition de construire des centaines d’habitations dans ce quartier. Il y a donc lieu 
de redéfinir la zone de prostitution. Je ne crois pas, comme ma préopinante, à un paquet 
lausannois. Il n’y a pas la même histoire ici ; on parle de futures habitations et non de 
logements anciens. Aujourd’hui, il s’agit de poser un périmètre précis pour cette zone, ce 
que propose la Municipalité et que j’approuve. Il y a l’exclusion de la zone de prostitution 
de la rue de Genève, de l’avenue de Sévelin et de la troisième transversale. 

Mais il est évident, en examinant le plan des futures constructions, notamment le long des 
autres transversales, que la question de la prostitution de rue à Sévelin se reposera assez 
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rapidement. Et il faudra alors choisir une autre zone, plus loin du centre, ou interdire la 
prostitution de rue, seule solution à laquelle je pense. Vous l’avez compris, le groupe Le 
Centre, PDC-Vert’libéraux, soutiendra le préavis de la Municipalité. 

Nous avons aussi une question à la Municipalité. Les évolutions légales sont évoquées 
dans le rapport-préavis, notamment à Zurich, où un permis de prostitution de rue a été 
instauré. Une demande doit être faite et des documents doivent être fournis ; une carte est 
alors attribuée au travailleur du sexe. Je demande à la Municipalité pourquoi cette solution 
n’a pas été examinée plus profondément. Je reviendrai sur les amendements plus tard. 

M. Philipp Stauber (PLC) : – Je rappelle que la prostitution de rue ne peut pas être 
supprimée, comme l’a décidé le Tribunal fédéral ; c’est une donnée. De plus, 
l’organisation de ce type de prostitution à Lausanne est de la compétence de la 
Municipalité. Nous pouvons donc en discuter, mais nous ne pouvons pas décider. 

J’évoque aussi le fait que les paramètres les plus limitatifs de cette activité à mettre en 
œuvre sont la réduction ou la redéfinition d’un périmètre autorisé et les heures durant 
lesquelles l’activité peut être exercée. Le Parti libéral-conservateur aurait souhaité une 
réduction des heures d’exercice, c’est-à-dire de l’horaire, mais la Municipalité a choisi une 
réduction du périmètre. Nous pouvons vivre avec ce compromis et acceptons les 
conclusions du préavis. 

Cela dit, nous tenons à rappeler qu’une partie des travailleuses du sexe se trouvent en 
séjour illégal à Lausanne et en Suisse. Il faudra bien aborder ce sujet tôt ou tard. Cela 
permettra peut-être également de lutter contre la dispersion qui a été évoquée tout à 
l’heure. A titre personnel, j’avoue que je n’envie pas la Municipalité, qui doit trouver un 
équilibre à cette problématique qui satisfasse à peu près tout le monde. 

Le président : – Nous avons eu une prise de parole par groupe. Comme il s’agit d’un sujet 
important et complexe, je propose, à la demande de la Municipalité, qu’elle puisse 
s’exprimer à ce stade.  

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie : – Il faut rendre à 
César ce qui est à César, puisque j’ai l’honneur de porter un préavis adopté par la 
précédente Municipalité. Il porte l’en-tête de quatre directions de l’époque, sous leurs 
anciennes dénominations. Il est aujourd’hui pleinement assumé par la nouvelle 
Municipalité ; c’est la beauté de la continuité des institutions. 

Je rappelle aussi qu’on avance avec cohérence et modestie dans les objectifs poursuivis et 
les mesures qui seront prises : définir une politique cohérente, attentive aux conditions 
d’exercice de la prostitution, comme à la qualité de vie des habitants et des usagers du 
quartier de Sévelin. Les contraintes sont très fortes et les demandes et les intérêts sont 
contradictoires. Nous pouvons partager certaines des craintes exprimées, par contre, nous 
contestons, et les services de la Ville appuient cette contestation, la dangerosité de la 
réduction de la zone de prostitution, puisque c’est l’un des points principaux de discussion. 

C’est l’occasion de remercier tous les groupes qui se sont exprimés sur la qualité du 
préavis, à défaut de partager toutes les conclusions, et de remarquer qu’à l’exception de 
deux groupes, la majorité soutient le préavis et les conclusions, tel qu’elles ont été 
adoptées par la commission. 

C’est aussi l’occasion de dire que la Municipalité a prévu un suivi. En cela, l’amendement 
annoncé par le groupe socialiste peut parfaitement convenir, puisqu’il formalise un suivi 
qui devra de toute façon être fait. Cela figure d’ailleurs également dans le programme de 
législature, dans les tâches qui seront dévolues à la Municipalité par rapport au 
développement du quartier de Sévelin et de la coexistence entre l’exercice de la 
prostitution et le fort développement de ce quartier. 

La politique présentée ce soir n’est pas figée. Evidemment, une réduction forte de la zone 
de prostitution a été privilégiée par rapport à une réduction des horaires, comme cela a été 
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dit par M. Stauber, qui avait présenté un postulat sur le sujet. Les autres éléments seront 
suivis avec soin, que ce soient les contacts entre les habitants et les travailleuses et 
travailleurs du sexe, ou les mesures d’accompagnement vis-à-vis des associations actives 
dans le domaine, l’activité même des différents services de la Ville, au niveau de la 
propreté et de la circulation. C’est un paquet de mesures qui va dans le sens d’une 
meilleure coexistence des différentes activités dans ce quartier. 

C’est aussi l’occasion de parler du travail de la police en matière de mœurs. Les derniers 
chiffres font état de douze personnes à l’effectif de la Brigade des mœurs, dont trois qui 
travaillent principalement dans le domaine de la prostitution. On a 40 % de femmes 
policières dans cette brigade, ce qui permet de mieux répondre à certaines demandes, à 
certains contacts, à assurer aussi une écoute la plus bienveillante possible dans certaines 
situations, qui sont toujours très compliquées ; en effet, nous n’ignorons pas la fragilité de 
la situation d’un certain nombre de travailleurs du sexe. 

Nous vous invitons donc à soutenir le préavis tel qu’il a été présenté. Certains 
amendements déposés en commission et annoncés en plénum semblent remettre en cause 
le fond même du préavis ; il y a donc une difficulté logique à les reprendre comme tels. 

Un suivi doit être rendu au Conseil sur ce sujet difficile. Plusieurs intervenants ont parlé 
d’une crainte, d’un puritanisme ou d’exacerbation de postures moralisatrices, mais aucun 
des intervenants n’a fait référence à de telles positions. On craint donc un débat qui n’a pas 
lieu, puisqu’il y a, à tout le moins semble-t-il, une position claire de l’ensemble des 
groupes sur le réglementarisme. 

Pour répondre à la question de M. Manuel Donzé sur les permis et émoluments zurichois, 
il convient de dire que c’est avec votre fonction de député que vous pourrez y répondre, vu 
les discussions à venir sur la loi cantonale. A partir du moment où la loi cantonale ne 
donne pas cette possibilité, il est difficile pour la Ville d’instaurer elle-même un permis 
communal, s’il n’est pas prévu comme tel pour une activité économique libre. Ce qui ne 
veut pas dire que les autres mesures dans le quartier ne sont pas possibles. 

M. Philippe Mivelaz (Soc.) : – Comme l’a rappelé M. Hubler en introduction, 
historiquement, les zones de prostitution à Lausanne ont toujours été repoussées vers les 
marges. C’est vrai qu’on n’a pas une tradition d’un quartier « chaud », comme à Genève – 
les Pâquis –, ou d’autres grandes villes européennes. Cela se traduit aussi par le genre de 
population qui constitue les TDS, pour reprendre le terme de M. Hubler. Au Pâquis, les 
TDS sont plutôt Suisses et originaires d’Europe occidentale, donc des statuts beaucoup 
plus stables, qui permettent peut-être une cohabitation plus facile. 

La précarité, le fait qu’on ait repoussé toujours plus loin ces zones et qu’elles sont elles-
mêmes un peu précaires, se traduit aussi dans la population des prostituées à Lausanne, qui 
viennent souvent d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine. Leur statut précaire explique 
aussi les conditions de travail, qui ont pu être constatées à la rue de Genève 85, maison 
fermée par la Municipalité. 

Depuis cette fermeture, on a un débat assez étrange au sein du Conseil communal. La 
Municipalité est constamment accusée d’être sourde aux problèmes des TDS de façon 
générale et de vouloir cacher la prostitution. Il faut déjà reconnaître au rapport-préavis de 
ce soir que l’on consacre une zone à la prostitution dans un quartier en pleine mutation au 
centre de l’agglomération lausannoise. On crée un nouveau quartier d’habitations, qui n’est 
pas une zone marginale de la ville, mais un quartier central. C’est tout de même une forme 
de reconnaissance de cette activité. 

Pour en revenir à l’épisode de la fermeture de la route de Genève 85, je me suis basé sur 
une petite revue de presse et sur un arrêt du 16 juin 2015 de la Chambre de recours pénal, 
qui ne portait pas sur le fond, mais qui donne quelques indications. On nous apprend, par 
exemple, que pour un appartement de trois pièces, l’exploitant du salon de prostitution 
percevait 3600 francs par mois, c’est-à-dire 300 francs par semaine et par chambre louée 
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par trois travailleuses du sexe. Le loyer versé au propriétaire était de 1700 francs. 
L’exploitant de salon encaissait donc un revenu de 1900 francs par mois. Lors de la 
fermeture des salons, on apprend même qu’un appartement de trois pièces pouvait être 
divisé en six espaces, chacun à 500 francs la semaine, pour un loyer total de 12 000 francs 
par mois. On apprend aussi dans le même arrêt que l’accusation d’usure n’a pas été retenue 
par la procureure, ce qui est assez étonnant. 

En 2012 et 2013, on comptait 13 salons de massage dans l’immeuble de la route de 
Genève 85. Les prostituées se partageaient des lits de repos et de travail, parfois à plusieurs 
dans des chambres sans fenêtre – c’est dans l’extrait du préavis –, des vestibules à la fois 
logements et lieux de travail équipés de matelas que l’on a dû découper pour les faire 
entrer. Les autorités cantonales et municipales, lorsqu’elles ont agi de concert pour fermer 
ces locaux, ne pouvaient décemment procéder autrement. Si un incendie, par exemple, 
s’était déclaré dans cet immeuble, on peut imaginer les conséquences catastrophiques qu’il 
aurait pu y avoir, et on aurait eu raison de vouer la Municipalité aux gémonies. 

La Municipalité a fait ce qui était en son pouvoir pour trouver des solutions dans 
l’immédiat pour les 52 personnes qui se trouvaient ainsi sans abri. Des logements de 
secours ont été mis à disposition et des aides au retour ont été offertes. Ce qu’il faut 
rappeler aussi, c’est que cette intervention n’est pas venue du jour au lendemain. En 2010 
déjà, la Municipalité avait découvert des travailleuses du sexe d’origine roumaine qui 
dormaient dans une cave, dans des locaux sans fenêtre. Il y a donc eu plusieurs 
interventions pour que ces locaux répondent à des normes de sécurité et d’hygiène 
minimales. 

Face à cette situation, on aurait dû féliciter la Municipalité pour son intervention, mais on 
n’arrête pas de répéter qu’elle fait tout faux – surtout la gauche de cet hémicycle. Le 4 mai 
2015, la conseillère communale Isabelle Mayor, du groupe des Verts, publie dans 
24 heures un véritable papier de position sur la question. A l’intérieur du mouvement 
écologiste, il faut distinguer ce qui relève de l’initiative individuelle ou du collectif, mais si 
je dis que le papier signé par Mme Mayor est un papier de position, c’est qu’il a fait l’objet 
d’une feuille verte lausannoise, téléchargeable sur le site internet du mouvement, et qu’il 
résume la position défendue par le groupe dans tous ces débats, jusqu’au communiqué de 
presse d’aujourd’hui. 

Dans ce manifeste intitulé « La prostitution de rue, de l’indifférence à la cohabitation », le 
cadre est posé d’emblée. La prostitution de rue est une activité économique légale, au-delà 
de toutes les questions morales qu’elle peut soulever. L’intérêt qui prime, c’est la liberté de 
commerce, la liberté individuelle, à laquelle on ne peut opposer aucun principe moral. En 
conséquence, tout doit concourir à rendre la prostitution acceptable en termes de salubrité, 
de sécurité et d’entente avec le voisinage. 

Le problème, c’est que l’on ne se prostitue pas dans un cloaque – celui qui existe à la rue 
de Genève –, comme à la rue par vocation. Quand on est une jeune femme issue d’une 
banlieue de Bucarest ravagée économiquement, on n’a pas les mêmes accès à l’éducation, 
ni les mêmes choix de carrière que la plupart d’entre nous. Ajoutez à cela la part de 
violence subie et de conditionnement social. Ce qui est immoral, ce ne sont pas les services 
sexuels tarifés ; ce que conviennent et font, dans l’absolu, des adultes consentants n’a pas à 
être jugé par nous. Par contre, ce qui ne doit pas nous laisser indifférents, c’est que 
s’installe à Lausanne un système d’exploitation aussi ignoble que celui qui s’est mis en 
place à la rue de Genève 85. 

Il ne s’agit pas de juger les choix individuels faits par les TDS ou d’avoir une vision 
paternaliste, mais d’analyser un système socio-économique d’exploitation tel que je l’ai 
défini en introduction. Dans le fond, les propositions du groupe des Verts ne visent qu’à un 
seul but : garantir une offre constante de prostitution de rue à Lausanne. D’une gauche de 
transformation sociale, on a muté vers une gauche gestionnaire de la misère, défendue 
comme une liberté individuelle. 
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Le plus pathétique dans cette idée de créer un lieu de prostitution municipal, qui est une 
des propositions, c’est cet entêtement à vouloir trouver des associations, fondations ou, à 
défaut, des fonctionnaires pour gérer un tel lieu. Personne ne veut assumer une telle tâche. 
Cela pose des problèmes insolubles : comment sélectionner les personnes qui pourront 
utiliser ces locaux et qui les recruteront ? Ceci d’autant plus que les travailleuses du sexe à 
Lausanne sont plutôt dans des situations précaires. On a appris en commission que la 
Police municipale lausannoise avait une attitude plutôt tolérante vis-à-vis de la provenance 
de ces personnes, ce que regretterait peut-être M. Stauber. 

Le plus grave, c’est de ne pas comprendre ce qu’on aurait dû apprendre de l’histoire de la 
rue de Genève 85, soit que la prostitution de rue repose sur la précarité du statut des 
personnes qui l’exercent : précarité économique, précarité du titre de séjour, précarité du 
statut de femme dans une société violemment patriarcale. Je ne parle pas seulement des 
sociétés d’origine de ces personnes, je parle de la violence systémique de ceux qui 
possèdent, exercée sur ceux qui ne possèdent rien. De plus, le modèle économique défendu 
par les Verts, la prostitution de rue, ne présente qu’une partie de la prostitution. En 
majorité, elle se pratique dans des salons ou des lieux privés via internet. 

Plutôt que de faire un faux procès à la Municipalité de vouloir cacher la prostitution, la 
question est de savoir comment accéder à ces réseaux, qui ne cherchent pas la visibilité, et 
de lutter contre la traite des êtres humains. Il faut parler un peu de cela. Selon le 
rapport 2015 d’Astrée, huit cas de traite d’humains à des fins d’activité sexuelle ont été 
détectés dans le canton, pour la plupart à Lausanne. C’est pourquoi je vous invite à 
soutenir les conclusions du rapport-préavis et à soutenir aussi l’amendement du Parti 
socialiste pour que l’on ait une évaluation de la situation après deux ans. 

M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : – Pour Ensemble à Gauche, les politiques publiques en 
matière de prostitution doivent être fondées sur le respect des droits humains et sur la 
connaissance de la réalité, plutôt que sur la morale ou sur l’idéologie. Il est également 
indispensable que les acteurs, les personnes concernées par ces politiques soient 
consultées, écoutées et respectées. 

La reconnaissance professionnelle, le respect des personnes, l’accès aux droits 
fondamentaux, l’information sont les conditions élémentaires pour permettre l’exercice du 
travail du sexe dans de bonnes conditions, et faciliter la réorientation professionnelle des 
personnes qui souhaitent choisir une autre source de revenus. Cela implique une politique 
fondée sur ces valeurs et cela a des implications concrètes que, malheureusement, on ne 
retrouve pas dans le rapport de la Municipalité. 

Premièrement, il faut mettre fin à toute forme de harcèlement administratif, de restriction 
ou d’exclusion de l’espace public des personnes en situation de prostitution, car ces 
interventions les criminalisent injustement ou les rendent encore plus vulnérables. C’est la 
fameuse restriction apportée à une zone réservée à la prostitution que propose la 
Municipalité. 

Deuxièmement, le respect de ces valeurs implique également de se battre et d’agir pour la 
régularisation du séjour des personnes immigrées prostituées qui sont, du fait de leur 
situation irrégulière, dans une situation de dépendance grave et accrue face à la recherche 
d’un revenu ou face à des réseaux qui pourraient les engager. Cette régularisation est 
décisive, car elle peut permettre à ces personnes de défendre leurs droits. 
Malheureusement, de ce point de vue, il n’y a pas non plus de proposition dans le rapport 
de la Municipalité. 

Le respect de ces valeurs implique une intervention énergique et soutenue au niveau 
policier et judiciaire contre la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, 
intervention dans laquelle la protection des victimes devrait être absolument prioritaire ; on 
devrait déployer tous les ressorts juridiques existants en ce qui concerne la répression du 
proxénétisme. 
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Enfin, le respect de ces valeurs et une politique fondée sur elles impliqueraient des 
programmes avec des budgets suffisants et ouverts à la participation de la société civile, 
ayant pour but de fournir un soutien juridique, médical et psychologique aux personnes en 
situation de prostitution, ainsi que leur faciliter un accès aux services et aux logements 
sociaux, aux plans de formation professionnelle et à des revenus d’insertion, aidant toutes 
celles et ceux qui le souhaitent à sortir de la prostitution. Selon toutes les études existantes, 
entre 80 et 90 de ces personnes prostituées souhaitent en sortir. Voilà ce qui m’apparaîtrait 
être une politique publique cohérente. Malheureusement, le préavis de la Municipalité ne 
va pas dans ce sens, bien au contraire. C’est pourquoi mon groupe s’y oppose. 

Mme Léonore Porchet (Les Verts), rapportrice : – J’enlève ma casquette de rapportrice 
pour prendre celle de commissaire et collègue pour répondre à quelques points soulevés ce 
soir. 

J’ai beaucoup de peine à entendre dire que les Verts souhaitent, par leur position, faire de 
la gestion de la misère avec la prostitution. Au contraire, on est dans un cadre où la 
prostitution existe – on peut l’approuver ou non –  et elle comporte tous les risques 
soulevés ce soir. En effet, il s’agit d’une population très précaire. Il faut que les pouvoirs 
publics mettent en place des mesures pour protéger ces personnes des dangers pour leur 
santé, des dangers économiques, sanitaires, sécuritaires et sociaux que ce milieu leur 
impose. 

Pourquoi tous ces risques existent-ils dans le milieu de la prostitution ? La prostitution est 
à la marge. M. Chollet a dit qu’il ne fallait pas mettre la prostitution à la marge, et il a 
raison. Le problème, c’est que nous considérons que ce préavis comporte ce risque. 
M. Mivelaz n’a pas dit autre chose avec sa longue intervention, à savoir que le problème, 
c’est que cette zone de prostitution n’est pas à la marge, mais proche des habitations. 
Donc, si je comprends sa position, il faudrait que la zone de prostitution soit à la marge, ce 
qui pourrait ne poser aucun problème. Et c’est une position qu’on refuse, parce qu’elle 
comporte plus de risques, beaucoup trop de risques pour les travailleurs et les travailleuses 
du sexe, mais aussi pour les clients et pour la mixité sociale, soit la vie en communauté en 
général. 

Il faut donc s’assurer que l’exercice de la prostitution se fasse dans des conditions dignes et 
ne mettant pas en danger toutes ces personnes, sans avoir une attitude paternaliste. Sur 
Twitter, j’ai dit que les personnes qui allaient soutenir ce préavis sans remarque 
s’exposaient au risque d’hygiénisme, de moralisme et d’électoralisme ; je peux ajouter ce 
soir le paternalisme, parce que l’on considère que les travailleurs et les travailleuses du 
sexe ne sont que des victimes, incapables de s’organiser, qu’elles ne peuvent pas venir ici 
et demander, par exemple, de gérer un lieu de passe, comme nous le souhaitons. Cela 
participe au paternalisme vis-à-vis de ces personnes, et il y a donc danger de les mettre à la 
marge, encore une fois. 

Je rappelle que l’on parle de personnes qui font un travail à la marge, qui les met donc en 
danger. Mais c’est notre responsabilité, ce soir, au Conseil communal, de décider que ce 
travail se fera moins à la marge, qu’il sera plus reconnu par les pouvoirs publics, avec des 
conditions de travail dignes. C’est ce que les Verts demandent. 

M. Philippe Mivelaz (Soc.) : – Je réponds à Mme Porchet : j’ai tenu des propos exactement 
contraires à ceux qu’elle m’a prêtés. J’ai dit que, dans le rapport-préavis de la 
Municipalité, il fallait saluer le fait que l’on consacre un lieu à la prostitution au centre 
d’un quartier central. Je n’ai pas dit qu’il fallait le mettre à la marge. 

Je ne dis pas non plus que les prostituées ne peuvent pas s’organiser, j’ai juste fait le 
constat que le statut des prostituées exerçant à Lausanne est précaire, dû à leur statut social 
et de permis de séjour, entre autres. Force est de constater qu’on n’a trouvé personne qui 
veuille gérer un lieu de prostitution comme vous le proposez. 
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Maintenant si, demain, une coopérative « Travailleurs du sexe » a une proposition, je ne 
m’y opposerais pas. Mais, en l’état, on demanderait à une association ou à une fondation 
qui n’existent pas, ou, à défaut, à des fonctionnaires de gérer un tel lieu. J’ai expliqué que 
c’est un peu difficile de sélectionner des prostituées, par rapport à toutes les prostituées 
exerçant à Lausanne, qui auront le privilège de pratiquer dans les locaux municipaux. 

M. Grégoire Junod, syndic : – J’aimerais apporter quelques éléments complémentaires à 
ce débat, et peut-être une réponse à M. Hubler, sans m’énerver. 

Monsieur Hubler, vous avez voulu mettre en parallèle, comme vous l’avez d’ailleurs fait 
sur les réseaux sociaux, la politique de la Ville à l’égard des marginaux, des mendiants et 
des travailleurs et travailleuses du sexe. J’aimerais quand même rappeler quelques 
éléments s’agissant des marginaux, et plus précisément des toxicomanes. Lors de la 
précédente législature, la Municipalité a créé l’Espace. Elle a engagé plusieurs centaines de 
milliers de francs pour créer un local ouvert tous les jours, spécialement dédié aux 
personnes marginalisées. Comme vous le savez, nous nous sommes engagés dans un projet 
d’ouverture d’un local de consommation de stupéfiants, qui nécessite aussi un engagement 
de plusieurs centaines de milliers de francs de la Ville. S’agissant des toxicomanes, on leur 
a aménagé un espace couvert en face du Parlement, en face du Palais de Rumine. On peut 
faire difficilement moins central pour les toxicomanes dans cette ville – certains s’en 
plaignent d’ailleurs. D’après les services sociaux et les contacts qu’on a dans le milieu 
social, les principaux intéressés ne s’en plaignent en tout cas pas. J’ai un peu de peine à 
entendre dire dans cette salle que nous aurions une politique qui consiste à vouloir cacher 
les marginaux et les toxicomanes. 

Quant aux mendiants, monsieur Hubler, nous avons voté un règlement dans ce Conseil, il y 
a une législature, à l’initiative d’ailleurs d’un municipal popiste, qui a fait l’objet de débats 
nourris et de quelques contestations. Je trouve donc que la remarque est particulièrement 
mal venue au moment où la Ville de Lausanne est probablement une des dernières dans ce 
pays à accepter encore les mendiants. Vous le reconnaissiez vous-même, il y a encore 
quelques semaines, à l’occasion d’une interpellation, que, mine de rien, le règlement qu’on 
a mis en place permet à la mendicité d’être exercée dans cette ville, avec des résultats qui 
ne sont pas si mauvais, avec notre volonté de réglementer la mendicité sans pénaliser la 
pauvreté. 

Quant à la question de la prostitution, vous avez évoqué l’association Fleur de Pavé, que 
nous avons écoutée, entendue, et que nous rencontrons régulièrement dans le cadre des 
activités de la Municipalité, que ce soient les services de M. Tosato ou les services de 
M. Hildbrand. Nous le savons d’autant mieux, monsieur Hubler, que la Ville de Lausanne 
subventionne Fleur de Pavé pour une mission, assignée par la Ville de Lausanne, de 
réduction des risques, de conseil et de suivi du domaine de la prostitution. Nous avons 
donc une responsabilité importante. 

Cela me permet aussi de répondre à M. Dolivo, en lui disant que la Brigade des mœurs, 
dont vous avez relevé le travail et l’importance pour détecter les réseaux, fait ce travail 
tous les jours. Il n’y a pas d’acharnement envers les prostituées ; au contraire, la police fait 
ce travail avec le seul souci de la protection des victimes. J’ai eu l’occasion d’accompagner 
plusieurs fois la Brigade des mœurs, tout comme M. Hildbrand. Peut-être que vous aussi 
eu l’occasion de le faire. Je crois que les associations qui travaillent dans ce domaine 
relèvent que la Brigade des mœurs de la Ville de Lausanne fait un travail remarquable pour 
protéger les victimes et veiller effectivement à détecter des réseaux. Quand il y a des 
enquêtes en matière de réseaux, elles sont souvent conduites par la Police fédérale. 

S’ajoute encore le fait que le Canton, par sa subvention, a permis la création d’Astrée, ce 
que nous saluons, qui est aussi une association qui vient en appui aux personnes victimes 
de traite. Un tel dispositif faisait défaut jusqu’alors en Suisse romande, et c’est une 
extrêmement bonne nouvelle que cette association ait pu se créer et ait pu bénéficier de 
moyens financiers cantonaux. 
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Quant à la question de la réduction de la zone et du fait que la Municipalité n’aurait pas 
écouté Fleur de Pavé dans cette affaire, non seulement nous l’avons fait, mais nous avons 
aussi écouté Fleur de Pavé sur toute une série de points, notamment le fait qu’il fallait 
maintenir une zone de prostitution de rue en ville. Contrairement à ce qui a parfois été dit 
et écrit, nous n’avons pas choisi de repousser la prostitution ailleurs, aux confins de la 
ville. On aurait pu le faire, et ces options ont été examinées, mais cette option a été écartée 
par la Municipalité, avec la volonté de garder une zone de prostitution de rue en ville, dans 
une zone qui est peut-être encore un peu à la périphérie de Lausanne, mais qui, demain, 
avec l’ouverture de Malley, et déjà en partie aujourd’hui, est de plus en plus centrale. 

Nous avions différentes hypothèses concernant la réduction de la zone de prostitution ; je 
reviendrai sur les raisons pour lesquelles nous l’avons réduite. Mais on n’a clairement pas 
retenu la solution la plus restrictive. Là aussi, nous avons entendu une partie des arguments 
avancés par Fleur de Pavé, qui demandait que l’on puisse maintenir une zone de 
prostitution sur trois artères. Certes, on n’a pas maintenu la zone actuelle, on l’a 
effectivement réduite par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui, mais nous avons largement 
entendu les milieux concernés. 

Comme cela a été relevé par plusieurs intervenants dans ce Conseil, gérer la question de la 
prostitution, c’est gérer une série d’intérêts divergents. Comme souvent d’ailleurs dans la 
gestion politique d’une ville, nous sommes appelés à gérer une série d’intérêts divergents 
et de contraintes, qui peuvent être urbanistiques d’abord. L’aménagement pour le tram 
créera une contrainte évidente sur la route de Genève en termes d’utilisation de ce secteur 
comme zone de prostitution, et je ne parle même pas des questions d’habitation. C’est une 
contrainte évidente, à la fois à cause du chantier du tram et de son exploitation ensuite. 

La deuxième contrainte, c’est effectivement le développement de l’habitation dans le 
secteur de Sévelin, ne serait-ce que par rapport à notre règlement actuel, qui prévoit une 
incompatibilité entre zone d’habitation et zone de prostitution. Dans le futur rapport-
préavis concernant Sévelin et sur le PPA, nous avons prévu de ne pas développer encore de 
l’habitation, de la limiter dans les secteurs où elle a été développée et où les projets sont en 
cours, parce que nous sommes conscients de ces enjeux. On pourra ainsi maintenir 
durablement une zone de prostitution de rue dans ce secteur. Certains ont eu l’occasion de 
relever dans ce Conseil, et nous avons eu l’occasion de le faire aussi dans le cadre de ce 
préavis, les raisons pour lesquelles cela nous paraît justifié. Il y a notamment des raisons de 
sécurité et juridiques. 

Effectivement, si on prend le nombre de mètres linéaires actuels de la zone de prostitution, 
elle sera réduite fortement. Mais ce n’est pas le cas si l’on prend le nombre de mètres 
carrés effectivement utilisés aujourd’hui par les travailleuses et travailleurs du sexe. Tous 
les espaces de la zone actuelle ne sont pas utilisés. Nous aurons 700 mètres linéaires, et 
cela reste raisonnable, notamment comparé au petit kilomètre de la Ville de Zurich, qui est 
une agglomération d’un million d’habitants. Il m’apparaît que le préavis que nous vous 
proposons avance des mesures équilibrées et raisonnables. Nous avons fait une pesée des 
intérêts et des équilibres entre les riverains et les utilisateurs du quartier de Sévelin, qui 
sont confrontés à des problèmes réels de propreté extrêmement souvent. 

Il ne s’agit pas de dire ici que la prostitution est incompatible avec d’autres activités de la 
ville ; heureusement que ce n’est pas le cas. C’est aussi notre responsabilité de veiller à ce 
que cela demeure compatible, mais on doit reconnaître qu’il y a des intérêts divergents et 
que l’on doit gérer un certain nombre de contraintes. 

Quelqu’un a évoqué le quartier des Pâquis. Mais il y a aussi un certain nombre de 
problèmes aux Pâquis. J’ai eu des échanges réguliers avec les autorités genevoises. Je ne 
dis pas que c’est l’enfer, du tout, mais tout n’est pas non plus toujours facile, et c’est 
normal. La cohabitation en ville, notamment de populations un peu à la marge, 
marginalisées, précarisées, n’est pas toujours facile. Il y a une grande différence entre la 
situation des Pâquis et celle de Lausanne, comme de Zurich. On a une zone de prostitution 
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de rue en voiture, qui, pour une très large partie, amène des mouvements de véhicules 
générateurs de nuisances. C’est une spécificité historique, qu’on ne peut pas modifier d’un 
coup de cuillère à pot. Ce n’est pas aussi simple que de construire une zone de prostitution 
piétonne. C’est intrinsèque à l’histoire de cette ville, au même titre que cela l’est de 
l’histoire de Zurich, mais c’est différent à Genève. Il nous apparaît donc que la solution 
trouvée ici de maintenir cette zone en ville, mais en réduisant sa taille dans une proportion 
raisonnable, de manière à limiter les conflits qui existent dans ce quartier – et on se donne 
une série d’outils pour faciliter la concertation, on maintient l’ensemble de nos soutiens 
pour la réduction des risques –, est une solution équilibrée. 

Je vous invite à prendre acte de ce rapport-préavis et à rejeter les amendements déposés par 
les Verts. L’amendement du Parti socialiste consiste à demander une évaluation, que nous 
allons faire de toute manière, comme M. Hildbrand l’a dit. Nous devons suivre ce dossier 
quotidiennement, aussi bien sur la question des riverains, que de la propreté du quartier de 
Sévelin, mais, surtout, sur la question des conditions de l’exercice de la prostitution, 
notamment en termes de sécurité et sanitaires. 

Il est passé à la discussion sur l’amendement de Mme Carvalho Arruda. 

Mme Carine Carvalho Arruda (Soc.) : – L’idée de cette conclusion est de donner du 
corps à cet objet, qui prévoit déjà un suivi ; avec l’acceptation de cet amendement, on irait 
un peu plus loin. On prévoit aussi une communication au Conseil communal, donc de 
garder un débat ouvert sur les impacts de ce rapport-préavis, en énumérant très clairement 
les choses, par exemple, le nombre de contacts dans la rue de Fleur de Pavé, ou le nombre 
de cas de nuisances déclarés par les habitants. On n’irait donc pas uniquement vers un 
dialogue entre les acteurs du terrain, mais on le suivrait aussi et on prévoirait des 
ajustements, si nécessaire, si on se rend compte qu’on s’éloigne des objectifs exposés dans 
le préavis. 

M. Daniel Dubas (Les Verts) : – Le groupe des Verts soutiendra cet amendement. Cela 
nous paraît très important, et même normal de faire une évaluation. En fait, toutes les 
politiques publiques, notamment celles qui ont un impact fondamental sur des êtres 
humains, devraient être évaluées après un certain temps. C’est donc tout à fait juste et 
souhaitable. Par contre, les critères d’évaluation ne sont pas tout à fait clairs. Qu’est-ce 
qu’on va réellement évaluer ? Il nous semble important aussi de réfléchir à cela avec ce 
groupe de suivi et, peut-être, également l’impliquer dans la définition des critères 
d’évaluation. 

La discussion sur l’amendement de Mme Carvalho Arruda est close. 

L’amendement Carvalho Arruda est adopté sans avis contraire et avec une dizaine 
d’abstentions. 

_________________ 

La séance est levée à 20 h. 

_________________ 
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