
Deuxième partie de la 5ème  séance du mardi 27 octobre 2015 

 

48 

 

 Présidence de M. Yvan Salzmann, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Laurianne Bovet ; Claude-Nicole 
Grin ; Alain Jeanmonod ; Françoise Longchamp ; André Mach ; Gianna Marly ; 
Maurice Moreno ; Johan Pain ; Charles-Denis Perrin ; Bertrand Picard  ; Francisco 
Ruiz Vazquez ; Sandrine Schlienger ; Claude-Alain Voiblet ; Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Johann Dupuis ; Sébastien Kessler ; Evelyne 
Knecht ; Myrèle Knecht. 

 

 Membres présents 81 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 4 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Benoît Gaillard  (Soc.) « Electrosanne : qui a tiré la prise ? » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) : « Lausanne Ville-refuge : pour que la 
Ville de Lausanne se déclare ‘Ville-refuge’ et s’associe au réseau créé en Europe. »

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
d’Isabelle Mayor (Les Verts) et consorts : « Des poulaillers en ville ! » 

__________ 

 
 
Postulat 
Dépôt 

 
d’Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : « Encourageons le covoiturage ! » 

__________ 

 
Interpellation urgente 
 

de Fabrice Moscheni (UDC)  et consorts : «  Rovéréaz bouclé, c’est Fauvette qui va 
trinquer ? » 
 

 
Développement 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) 
 

 
Réponse municipale 

 
M. Olivier Français, directeur de Travaux, étant absent, le syndic explique que la 
Municipalité répondra la prochaine fois. 

__________ 
 

Rapport s/Rapport- 
préavis N° 2014/29  
 

Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand :  
« La Carte et le territoire urbain, pour plus d’efficacité  

et de transparence face aux délits ». 
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Rapportrice : Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) 
 
Discussion 

 
La parole n’est pas demandée 

 
Vote  

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :  

 
 
 

 

d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre-Antoine 
Hildbrand « La Carte et le territoire urbain, pour plus d’efficacité et de 
transparence face aux délits ». 

__________ 
 
Rapport s/Postulat 

 
de M. Mathieu Blanc et consorts 

« Des mini-caméras pour les policiers lausannois ! » 

Rapporteur : M. Denis Corboz (Soc.)  
 
Discussion 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Mathieu Blanc (PLR) qui retire son 
postulat. 

 
 
 

__________ 

Rapport s/Pétition du PDC Lausanne et consorts 
« Stop à la pénurie de places de crèches à Lausanne ! » 

Rapportrice : Mme Anna Zürcher (Soc.) [Commission des pétitions] 
 
Discussion 

 
M. Benoît Gaillard (Soc.) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Hadrien 
Buclin (La Gauche). 

 
Vote s/pétition 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en 
vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal. 

__________ 
 
Rapport s/Motion 

 
de Mme Natacha Litzistorf 

« Pour que Lausanne brigue la distinction Fair Trade Town » 

Rapporteur : M. Philipp Stauber (UDC)  
 
Discussion 

 
Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Alain Hubler 
(La Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La 
Gauche) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Philipp 
Stauber (UDC) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. 
Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; M. 
Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; 
M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui demande le 
vote nominal. 
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Demande de vote 
nominal  

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

  
 
Vote s/motion 

 
Le Conseil, par 31 oui, 33 non, et 13 abstentions, refuse la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de refuser la prise en considération de cette motion. 
 

Résultats du vote 
 



Deuxième partie de la 5ème  séance du mardi 27 octobre 2015 

 

51 

 

 

__________ 

 
Rapport s/Rapport-
préavis N° 2014/83 
 

Politique de sécurité publique. Réponses à neuf initiatives (Fabrice 
Ghelfi ; Natacha Litzistorf Spina ; Pierre Oberson ; Jean-Luc Laurent ; 

Mathieu Blanc ; Rebecca Ruiz ; Nkiko Nsengimana) et cinq pétitions 
(habitants et commerçants du quartier Maupas–Chauderon ; habitants 

et usagers du quartier de St-Roch ; Éric Oberti ; UDC section 
Lausanne ; Andreia Barata) 

Rapporteur : M. Benoît Gaillard (Soc.) 
 
Discussion 

 
M. Mathieu Blanc (PLR). 

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions de 
la commission, soit décide :  
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1. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Fabrice 
Ghelfi intitulé : « Pour une vision globale, prospective et sereine des 
effectifs de la police municipale » ; 

2. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Natacha 
Litzistorf Spina intitulé : « Pour une politique de sécurité urbaine à 
Lausanne » ; 

3. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre 
Oberson intitulé : « Croissance de la criminalité : aujourd’hui une 
nouvelle augmentation du nombre de policiers dans nos rues s’impose 
» ; 

4. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean-Luc 
Laurent intitulé : « Une solution durable au réaménagement du sud-est 
de la place de la Riponne pour rendre le site aux habitants de 
Lausanne et rétablir un état sanitaire acceptable du site » ; 

5. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Mathieu 
Blanc intitulé : « Le Nord de la place de la Riponne doit aussi être 
protégé ! » ; 

6. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Mathieu 
Blanc intitulé : « Plus de paix pour les Lausannois et plus de pression 
pour les dealers ! » ; 

7. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Rebecca 
Ruiz intitulé : « Trafic de ure à Lausanne : entraver les zones de deal 
durables dans les quartiers d’habitations » ; 

8. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Nkiko 
Nsengimana intitulé : « Nous avons la loi, ils ont le temps ! La lutte 
contre le trafic de drogue de rue passe aussi par la réappropriation de 
l’espace public et par la mobilisation citoyenne » ; 

9. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Nkiko 
Nsengimana intitulé : « Lausanne consommerait-elle autant de coke 
qu’Amsterdam ? Pour un état des lieux et un développement 
stratégique de lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment 
d’argent » ; 

10. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition des habitants et 
commerçants du quartier Maupas –Chauderon intitulée : « Contre la 
présence des dealers » ; 

11. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition des habitants et 
usagers du quartier de St-Roch intitulée : « Halte aux dealers dans le 
quartier de St-Roch, Pré-du-Marché et Clos de Bulle » ; 

12. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition de l’Union 
démocratique du centre (MM. Yorik Cazal et Pierre Oberson) intitulée 
: « Qualité de vie à Lausanne » ; 

13. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition de MM. Eric 
Oberti et Luciano Fiorenza intitulée : « Pour que le balcon de la 
Riponne soit accessible à tous et que le nord de cette place redevienne 
convivial » ; 

14. d’adopter la réponse de la Municipalité à la pétition de Mme Andreia 
Barata, MM. Silvano Diana et Nicolas Tripet et consorts du 25 
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septembre 2012 intitulée : « Défendons le Tunnel et Riant-Mont : Pas 
de zone de non-droit à Lausanne ». 

 
__________ 

 
Rapport s/Postulat 

 
de M. Laurent Rebeaud et consorts 

demandant une étude sur la faisabilité et l’opportunité d’une fédération de 
communes dans le périmètre de l’Agglomération Lausanne-Morges 

Rapportrice : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.)  
[présidente de la Commission permanente de Politique régionale] 

 
Discussion 

 
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-
Daniel Henchoz (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. Romain Felli 
(Soc.) ; M. Gilles Meystre (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC). 

 
Vote s/postulat 

 
Le Conseil, par 47 oui, 22 non, et 2 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

 de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la 
Municipalité pour étude et rapport. 

 
__________ 

 
Postulat 
 

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Adieu veau, vache, cochon, 
couvée… chien, chat ? Pour une étude de la place des animaux domestiques en 
ville. » 
 

Discussion préalable M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande un renvoi à la municipalité ;  M. 
Alain Hubler (La Gauche). 
 
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 Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Agir sur l’environnement 
construit pour la santé de toutes et tous. » 
 

Discussion préalable Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) qui demande le renvoi en 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-François Cachin (PLR) et consorts : « Un trottoir entre le Nº 1 et le 
Nº 15 de la route de Praz-Gilliard à Vers-chez-les-Blanc est-il réalisable ? » 
 

Discussion préalable M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Séverine Evéquoz (Les Verts) qui demande le 
renvoi en commission.   
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 
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__________ 
 

Postulat 
 

de Mme  Natacha Litzistorf (Les Verts) : « Un hommage à Mme Françoise Giroud 
pour les cent ans de sa naissance » 
 

Discussion préalable Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) 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. Laurent Rebeaud (Les Verts) et demandant une étude sur la faisabilité et 
l’opportunité d’une expérience pilote dans la perspective du revenu de base 
inconditionnel (RBI). 
 

Discussion préalable M. Laurent Rebeaud (Les Verts) qui demande le renvoi à une commission   
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Philipp Stauber (UDC) : « Prostitution de rue : une restriction d’horaire pour 
limiter les nuisances » 
 

Discussion préalable M. Philipp Stauber (UDC) qui demande le renvoi en commission ; M. Alain 
Hubler (La Gauche) ; Mme Isabelle Mayor (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, 
directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Philipp Stauber (UDC) qui 
retire sa demande de renvoi en commission. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

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

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Philipp Stauber (UDC) : « Esquisse d’un plan B pour les matchs du 
Lausanne-Sport en Challenge League » 

 
Discussion 

 
M. Philipp Stauber (UDC) qui dépose une résolution.  

Résolution  
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prépare un avant-projet de 
plan B impliquant le stade Juan-Antonio-Samaranch à Vidy, comprenant 
notamment les informations et les chiffres-clefs utiles aux électeurs lausannois 
pour le cas où ils seraient appelés à se prononcer sur l’octroi d’un crédit de 
construction de l’ordre de 70 millions de francs pour le nouveau stade de football 
prévu au lieu dit La Tuilière. » 
 

 
Discussion sur la 
résolution 

 
M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population (SIPP) ; M. Mathieu Blanc (PLR). 
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Le président 

 
Informe l’assemblée qu’il n’y a plus le quorum et reporte à la prochaine fois le 
vote sur la résolution. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 35. 

 
 
 

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

 

 

 
  
  
  
  
  
 
 


