Deuxième partie de la 19ème séance du mardi 24 mai 2016

Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Sylvianne Bergmann ; GeorgesAndré Clerc ; Anne-Lise Ichters ; Gianna Marly ; Vincent Mottier ; Pierre
Oberson ; Claude-Alain Voiblet ; Anna Zürcher ; Vincent Rossi.
Membres absents non excusés : Laurianne Bovet ; Jean-Pascal Gendre ; Evelyne
Knecht ; André Mach ; Manuela Marti ; Gianni-John Schneider.
Membres présents

84

Membres absents excusés

10

Membres absents non excusés
Effectif actuel

6
100

__________
Ouverture

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

Question écrite
Dépôt

de M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) : « Fermeture prématurée du commerce
provisoire de la place de la Sallaz : pourquoi ? »
__________

Motion
Dépôt

de Fabrice Moscheni (UDC) : « Pour un audit circonstancié par l’expert agréé en
prévoyance de la CPCL au sujet du respect des obligations légales du conseil
d’administration de la CPCL selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité »
__________

Postulat
Dépôt

de Léonore Porchet (Les Verts) et consorts : « Pour un tram sans barreau »

Postulat
Dépôt

de Séverine Evéquoz (Les Verts) et consorts : « Pour des mesures
d’accompagnement nature, paysage et espace public au sein du Proejt
d’agglomération Lausanne-Morges, en particulier pour les Axes forts de transports
urbains (AFTPU) »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Séverine Evéquoz (Les Verts) et consorts : « STOP au glyphosate et aux
pesticides à Lausanne ! »
__________

Postulat
Dépôt

de Séverine Evéquoz (Les Verts) et consorts : « Quel avenir pour le Pavillon
Rousseau et l’herbier vivant de Rosalie de Constant au domaine de la Chablière ? »
__________

Postulat
Dépôt

d’Alice Genoud (Les Verts) et consorts : « Après Lausanne Capitale olympique,
Lausanne Capitale verte ? »
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__________
Rapport sur postulat

de M. Pierre-Yves Oppikofer :
« Lausanne ‘ville-refuge’ »
Rapporteur : M. Vincent Brayer (Soc.)

Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/postulat

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Bertrand
Picard (PLR) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Albert Graf (UDC) ;
M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Stéphane Wyssa
(PLR) ; Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M.
Cédric Fracheboud (UDC) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Pierre-Yves
Oppikofer (UDC) ; M. Alain Hubler (La Gauche) qui demande le vote nominal.
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
procédé.
Le Conseil, par 47 oui, 24 non et 6 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.

Résultats du vote
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__________
Rapport sur postulat

de M. Philipp Stauber :
« Des carrés justes ou pas de carrés ! Pour un préavis municipal qui définit de
manière formelle les règles applicables aux espaces confessionnels dans les
cimetières de la Ville »
Rapporteur : M. Xavier de Haller (PLR)
[remplacé à la tribune par : M. Mathieu Blanc (PLR)]

Discussion

M. Philipp Stauber (UDC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Myrèle
Knecht (Soc.) ; Mme Florence Bettschart (PLR) ; Mme Janine Resplendino (La
Gauche) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; Mme
Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; Mme Françoise
Longchamp (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et
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Protection de la population (SIPP) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Marc
Vuilleumier, directeur de SIPP.
Vote s/postulat

Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non et quelques abstentions,
approuve la conclusion de la commission, soit décide :
de refuser de prendre ce postulat en considération.
__________

Interpellation

de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) et consorts : « Attribution des noms de rue : les
femmes sont-elles à côté de la plaque ? »

Discussion

Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) qui dépose une résolution ; M. Olivier Français,
directeur de Travaux ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Philippe Mivelaz
(Soc.)

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que, lors de l’attribution de nouveaux noms à des rues,
places et écoles, la Municipalité s’engage à chercher parmi les personnalités féminines
qui ont marqué Lausanne.
Pour ce faire, la Municipalité implique dans ses réflexions les grandes associations
féministes et féminines lausannoises et vaudoises. »

Vote sur la résolution

Le Conseil, par 51 oui, 8 non et 9 abstentions, accepte la résolution déposée par Mme
Gaëlle Lapique (Les Verts).
__________

Interpellation

de Mme Léonore Porchet (Les Verts) : « Hey mad’moiselle… Il se passe quoi avec
le harcèlement de rue à Lausanne ? »

Discussion

Mme Léonore Porchet (Les Verts) qui dépose une résolution ; M. Grégoire Junod,
directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts).

Résolution
Dépôt

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne des mesures contre le
harcèlement de rue, sur tous les plans, notamment celui de l’éducation, de la sécurité et
de l’aménagement urbain. »

Vote sur la résolution

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, accepte la résolution déposée
par Mme Léonore Porchet (Les Verts).
__________

Interpellation

de M. Hadrien Buclin (La Gauche) : « Pourquoi le projet de forage par
hydrofracturation de Noville n’a pas été abandonné, malgré l’opposition de la Ville
de Lausanne ? »
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Discussion

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels (SI) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur
de SI ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de SI.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Roland Philippoz (Soc.) : « Les étudiants peuvent et veulent trier. Quelqu’un
pour les aider ? »

Discussion

M. Roland Philippoz (Soc.).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 25.

Le président :

Le secrétaire :

..............................

................................
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