
 9ème séance du mardi 29 janvier 2013 

 

143 

 

 Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente 

  
Membres absents excusés : Matthieu Carrel ; Alain Hubler ; Sophie Michaud Gigon ; 
Sarah Neumann ; Namasivayam Thambipillai ; Elisabeth Wermelinger. 

Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Gilles Meystre ; Isabelle 
Paccaud ; Florian Ruf. 

 

 Membres présents 90 

Membres absents excusés 6 

Membres absents non excusés 4 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 19 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
La présidente Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Martine Fiora-

Guttmann (PLR) avec effet au 31 janvier 2013 (courrier du 18 janvier 2013). 
 
M. Yves Ferrari rend hommage à Mme Martine Fiora-Guttmann. 

__________ 
 

 

La présidente Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des finances de Jean-
Luc Laurent (UDC) avec effet au 31 décembre 2012 (courrier électronique du 29 
novembre 2012). 

__________ 
 

 

La présidente Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des finances de Hadrien 
Buclin (La Gauche) avec effet au 31 décembre 2012 (courrier électronique du 13 
décembre 2012). 

__________ 
 

 

La présidente Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des finances de 
Christelle Allaz (Soc.) avec effet au 29 janvier 2013 (courrier du 24 janvier 2013). 

__________ 
 

 

Election 
complémentaire 
d’un membre de la 
Cofin 

de M. Valentin Christe (UDC) en remplacement de M. Jean-Luc Laurent (UDC), 
démissionnaire de la commission permanente des finances. 
 
 
Le Conseil, par une majorité de oui et 2 abstentions, élit M. Valentin Christe 
comme membre de la Commission permanente des finances pour la législature 
2011-2016.  

__________ 
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Pétition 
Retrait 

de Pôle Sud  « Pour le maintien du poste d’animateur socioculturel à 60% à Pôle 
Sud consacré, entre autres, à la promotion de la santé », munie de 1820 
signatures. 

Cette pétition sera retirée de l’ordre du jour. 

__________ 

Pétition 
Dépôt 

Des Jeunes libéraux radicaux vaudois demandant de faire coïncider les heures de 
fermeture des établissements de nuit avec celles de mise en route du réseau de 
transport public, munie de 2423 signatures. 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 
Lettres de la Municipalité (3 janvier 2013) demandant l’urgence pour les points : 

 

- R 29 – Préavis N° 2012/22 - « Politique municipale en matière de mendicité. 
Initiative ‘Stop à la mendicité par métier !’. Contre-projet ‘Restreindre la 
mendicité sans criminaliser la pauvreté’. Réponse au postulat de Mme Isabelle 
Mayor et consorts intitulé : ‘Mendicité à Lausanne : pour une étude approfondie 
du problème permettant d’apporter des solutions adéquates des points de vue de 
la protection de l’enfance, sanitaire, juridique, et humain’. » 

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 11 décembre 2012 : Réponse de la Municipalité à la question n° 111 de M. 
Jacques Pernet – Tableau de bord permettant de répertorier différentes 
informations chiffrées. 

– 17 décembre 2012 : Réponse de la Municipalité à la question n° 112 de MM. 
Henchoz et Hildbrand : Axes forts et mobilité individuelle. 

– 17 décembre 2012 : organisation de la Municipalité pour 2013. 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Henri Klunge (PLR) : « Pour que les jardins familiaux restent familiaux. » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Jean-Luc Laurent (UDC) : « Economisons, mais pas n’importe comment ! » 

__________ 
 
Motion 
Dépôt 

 
de Pierre Oberson (UDC) : « Les parking motos et la mobilité transfrontalière » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Denis Corboz (Soc.) : « De la boîte au lit, en pyjama ! » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Claude-Alain Voiblet (UDC) : « La CPCL n’est pas la vache à lait d’organismes 
affiliés ou de certains rentiers privilégiés ! » 
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__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
d’Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : « Quelle place pour les transports publics ? » 

__________ 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : « Réhabilitons les installations sportives 
du Chalet-à-Gobet » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à 
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.   

__________ 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « La révision de la LAT menace-t-
elle les projets urbanistiques de la Ville de Lausanne et des Lausannois ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le Bureau 
légal du Conseil communal.   

__________ 

 

 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse 
et Cohésion sociale (EJCS). 

 

 
II. 

 
Mme Isabelle Mayor (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX). 

 
III. 

 

M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et 

Sécurité publique (LSP). 
 
IV. 

 
M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP. 

 
V. 

 
M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Olivier Français, directeur de TRX. 

 
VI. 

 
Mme Marlène Voutat (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de TRX. 

 
VII. 

 
M. Laurent Guidetti (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de TRX. 

 
VIII. 

 
M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP. 

__________ 
 

Interpellation 
urgente 
 

de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : «  Réhabilitons les installations 
sportives du Chalet-à-Gobet » 
 

Réponse de la 
Municipalité 

M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population 
(SIPP).  
 
 

Discussion M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui dépose une résolution. 
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Résolution de  
M. G.-P. Gaudard 
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité réintroduise l’exploitation de 
l’arrache-mitaines, la location de vélos et la piste de ski de fond de la plaine de 
Mauvernay dans les plus brefs délais. »  
 

Discussion 
(suite) 

Mme Françoise Longchamp (PLR) : M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; M. Denis Corboz 
(Soc.) ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Laurent Guidetti (Soc.) ; M. Jacques 
Pernet (PLR) ; M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; 
M. Roland Ostermann (Les Verts) ;  Mme Magali Crausaz Mottier (La Gauche) ; 
M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sport, Intégration et 
Protection de la population (SIPP) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Philippe 
Ducommun (UDC) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; 
M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP. 
  

Discussion sur la 
résolution de M. 
Gaudard 
 

La parole n’est pas demandée.  

 
Vote s/résolution de 
M. Gaudard 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, approuve la 
résolution de M. Guy-Pascal Gaudard.   

__________ 
 

Rapport s/Rapport-
préavis 2012/22 

Politique municipale en matière de mendicité. Initiative « Stop à la mendicité par 
métier ! ». Contre-projet « Restreindre la mendicité sans criminaliser la 

pauvreté ». Réponse au postulat de Mme Isabelle Mayor et consorts intitulé 
« Mendicité à Lausanne : pour une étude approfondie du problème permettant 

d’apporter des solutions adéquates des points de vue de la protection de l’enfance, 
sanitaire, juridique, sécuritaire et humain ».  

Rapportrice : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) – rapport de majorité 
Rapporteur : M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) – rapport de minorité 

 
Discussion 

 
M. Jean-Michel Dolivo (La Gauche) ; Mme Isabelle Mayor (Les Verts) ; M. Claude-
Alain Voiblet (UDC) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. David Payot (La Gauche) ; Mme 
Gaëlle Lapique (Les Verts) qui dépose un amendement. 
 

Amendement de  
Mme G. Lapique 
Dépôt 

 « 13. de charger la Municipalité de mettre sur pied, au plus tard un an après l’adoption de 
ce rapport-préavis, une large campagne d’information sur les familles roms présentes à 
Lausanne, en collaboration avec les associations et les personnes concernées. Cette 
campagne devra avoir notamment pour but : 

 de combattre les préjugés dont sont souvent victimes ces populations ; 

 d’informer sur les raisons de leur migration, leurs conditions de vie ici, en Suisse, et 
dans leur pays d’origine. 

 de leur donner la parole ;  

 de créer des espaces de rencontre entre les Lausannois-es et les familles roms 
présentes sur Lausanne pour mendier »  
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Discussion 
(suite) 

 
Mme Martine Fiora-Guttmann (PLR) ; M. Jean-Luc Laurent (UDC) qui demande le 
vote nominal sur le vote final ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; Mme Evelyne Knecht (La 
Gauche) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La 
Gauche) ; M. Philippe Stauber (UDC) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; Mme Gaëlle 
Lapique (Les Verts) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Daniel Bürgin (UDC) ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard 
(Soc.) qui dépose une motion d’ordre. 
 

 
 

 
La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le président la 
soumet au vote.  

 
Discussion s/motion 
d’ordre de  
B. Gaillard 

 
M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; Mme Thérèse de 
Meuron (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.). 
 
 

 
Vote s/motion d’ordre 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelque non et quelques abstentions, accepte la 
motion d’ordre déposée par M. Benoît Gaillard, demandant de passer directement au 
vote des conclusions.  
 

Demande de vote 
nominal sur vote final 

La demande de vote nominal pour le vote final étant appuyée par le nombre 
suffisant de voix, il y sera procédé.  

 
Discussion 
(suite) 

 
M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).  
 

__________ 
 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 15. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 
  
  
  
 


