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 Présidence de M. Jacques Pernet, président 

  
Membres absents excusés : Caroline Alvarez ; Florence Bettschart ; Denis Corboz 
; Xavier de Haller ; Thérèse de Meuron ; Nicolas Gillard ; Albert Graf ; Myrèle 
Knecht ; Natacha Litzistorf ; Jean Meylan ; Gilles Meystre ; Giampiero Trezzini ; 
Marlène Voutat ; Magali Zuercher. 

Membres absents non excusés : -- 

Membre démissionnaire : Christiane Jaquet-Berger. 

 

 Membres présents 85 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 35 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Rapport s/Motion  
 

de Guy Gaudard : « Création d’un fonds d’aide aux commerçants  
lors de travaux publics » 

Rapporteur : Philipp Stauber (UDC)  

 
 
Discussion 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Bertrand 
Picard (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Alain 
Hubler (La Gauche) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Philipp Stauber 
(UDC) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Guy-Pascal Gaudard (Soc.) ; M. Nkiko 
Nsengimana (Les Verts) ; M. Johan Dupuis (La Gauche) ; M. Henri Klunge (PLR) ; 
M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Jean-
Luc Chollet (UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Namasivayam Thambipillai 
(Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; M. Guy-Pascal Gaudard 
(PLR) qui demande le vote nominal. 
 

Demande de vote 
nominal  

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

Vote  Le Conseil, par 32 oui, 28 non et 20 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  

 
 
 

 
1. de transformer cette motion en postulat ; 
 
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 

pour étude et rapport. 
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Résultats du vote 
 

__________ 
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Postulat 
 

de Mme Anna Zürcher (Soc.) : « Les poubelles rotent, les Lausannois toussent ! 
Pour un vrai plan d’action en faveur de rues plus propres.  ». 
 

Discussion préalable Mme Anna Zürcher (Soc.) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) qui demande le 
renvoi en commission.   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Yves Adam (Soc.) : « Culture-passions.  ». 
 

Discussion préalable M. Yves Adam (Soc.) qui demande le renvoi en commission ;   Mme Françoise 
Longchamp (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Mathieu Blanc (PLR) et consorts : « Des mini-caméras pour les policiers 
lausannois ! ». 
 

Discussion préalable M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) qui demande le renvoi en 
commission   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Philippe Clivaz (Soc.) : « Valorisation – signalisation – communication : 
Lausanne pôle culturel ». 
 

Discussion préalable M. Philippe Clivza (Soc.) qui demande le renvoi en commission   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Denis Corboz (Soc.) : « Musée de l’Art Brut  ». 
 

Discussion préalable M. Benoît Gaillard (Soc.) qui demande le renvoi en commission   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Denis Corboz (Soc.) : « Accès et médiation culturelle.  ». 
 



Deuxième partie de la 4ème  séance du mardi 7 octobre 2014 

 

48 

 

Discussion préalable M. Benoît Gaillard (Soc.) qui demande le renvoi en commission   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Philippe Ducommun (UDC) : « Fitness urbain ». 
 

Discussion préalable M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) qui demande le 
renvoi à la Municipalité.   
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer cette motion directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
__________ 

 
Postulat 
 

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) et consorts : « Lausanne veut cultiver la 
différence source d’une immense richesse, à l’occasion des JOJ 2020 ». 
 

Discussion préalable M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) qui demande le renvoi à la Municipalité.   
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer cette motion directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Sarah Neumann (Soc.) et consorts : « Des mesures ciblées pour les relais 
artistiques ». 
 

Discussion préalable Mme Sarah Neumann (Soc.) qui demande le renvoi en commission 
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Mme Sarah Neumann (Soc.) : « Une étude sur les publics de la culture ». 
 

Discussion préalable Mme Sarah Neumann (Soc.) qui demande le renvoi en commission   
 
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Interpellation 
urgente 
 

de Mme Laurianne Bovet (La Gauche)  et consorts : «  Application de la loi ‘anti-
mendicité’ : comment expliquer que des agents de sécurité engagés par des 
commerces s’octroient le droit d’appliquer le règlement général de police ? ». 
 

 
Développement 

 
Mme Laurianne Bovet (La Gauche)  
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Réponse municipale 

 
M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique. 
 

 
Discussion 

 
M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Jacques Pernet 
(président) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; Mme Laurianne Bovet (La Gauche) 
qui dépose une résolution.  
 

 
Résolution (dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité rappelle aux commerces le 
protocole pour interpeller des personnes qui mendient, dans la visée de faire 
respecter l’article 87bis du Règlement général de police. »  
 

 
Discussion sur 
résolution 

 
M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de 
Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Philipp 
Stauber (UDC) ; Mme Laurianne Bovet (La Gauche).  
 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 8 non, et 1 abstention, approuve la résolution 
de Mme Laurianne Bovet.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 35. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 

 

 
  
  
  
  
  
 


