Deuxième partie de la 17ème séance du mardi 4 avril 2017

Présidence de M. Valentin Christe, président
Membres absents excusés : Aude Billard ; Jean-François Cachin ; Magali
Crausaz Mottier ; Xavier de Haller ; Nicola Di Giulio ; Philippe Ducommun ;
Pierre Ethenoz ; Claude Nicole Grin ; Henri Klunge ; Françoise Longchamp ;
Céline Misiégo ; Philippe Mivelaz ; Fabrice Moscheni ; Jacques Pernet ; Janine
Resplendino ; Anna Zangger ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Muriel Chenaux Mesnier ; Sébastien Kessler ;
Mathieu Maillard ; Sandra Pernet.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

79
17
4
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 21 h 05 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Postulat

de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) : « M3 : grâce à FORTA, lançons la
3e étape »

Discussion préalable M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Daniel Dubas (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.
__________
Postulat

de Mme Véronique Beetschen (Les Verts) et consorts : « Une plateforme ‘last
minute’ pour l’offre culturelle lausannoise »

Discussion préalable Mme Véronique Beetschen (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Postulat

de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts : « Lutter plus efficacement contre
les pratiques abusives. Pour l’instauration d’un reçu à l’occasion de chaque
interpellation de police »

Discussion préalable M. Pierre Conscience (EàG) qui demande le renvoi en commission.
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La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de Mme Carine Carvalho Arruda (Soc.) et consorts : « Une politique publique
pour toutes et tous : analyse budgétaire en termes de genre et d’égalité entre
femmes et hommes »

Discussion préalable Mme Carine Carvalho Arruda (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Postulat

de M. Louis Dana (Soc.) et consorts : « Pour une meilleure politique de transfert
des supporteurs de football »

Discussion préalable M. Louis Dana (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Postulat

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Pour une sécurité piétonne
accrue autour de la piscine de Mon-Repos »

Discussion préalable Mme Sara Gnoni (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________
Interpellation

de M. Nicola Di Giulio (PLC) et consorts : « Et maintenant place aux prières
dans la rue au cœur de Lausanne »

Discussion

M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Quentin Beausire (Soc.) ; M. Claude-Alain
Voiblet (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : « 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 ? »

Discussion

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) qui dépose une résolution ; M. Pierre-Antoine
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Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.

Résolution

« Le Conseil communal souhaite à l’avenir que la Municipalité fixe des indicateurs de
performances dans le cadre de ses campagnes de prévention des accidents sur l’espace
public afin de permettre une évaluation des moyens financiers et techniques engagés
par la Ville »

Discussion sur
résolution

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philipp
Stauber (PLC) ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M.
Yvan Salzmann (Soc.) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Daniel Dubas (Les
Verts) ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Yvan
Salzmann (Soc.).

Vote s/résolution

Le Conseil, par 8 oui, 55 non et 4 abstentions, refuse la résolution de M.
Claude-Alain Voiblet.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Romain Felli (Soc.) : « Comment la Ville communique-t-elle son soutien
financier ? »

Discussion

M. Romain Felli (Soc.).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) et consorts : « Délit de faciès : comment la
police fait face ? »

Discussion

Mme Gaëlle Lapique (Les Verts).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Valéry Beaud (Les Verts) : « Quel écoquartier à Malley ? »

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Philipp Stauber :
« Pour un décompte des frais d’eau équitable, transparent et écologique
selon le principe du pollueur-payeur »
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Rapportrice : Mme Marlène Voutat (EàG)
Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/postulat

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Johann Dupuis (EàG) ;
M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Guy-Pascal
Gaudard (PLR) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; M. Philipp Stauber (PLC) ;
M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC) 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 31 oui, 29 non et 4 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, avec la modification suivante dans sa conclusion :
« Le présent postulat demande à la Municipalité d’examiner l’opportunité
d’une étude des potentiels économique et écologique d’un décompte
individuel des frais d’eau selon principe du pollueur-payeur, comprenant
par exemple :
– le développement d’une typologie des bâtiments dans le but d’identifier
des catégories-cibles avec les plus grands potentiels d’économie d’eau
et d’énergie ;
– la détermination de l’ordre de grandeur des économies d’eau et
d’énergie réalisables par catégorie de bâtiment ;
– un écobilan du décompte individuel des frais d’eau par catégorie de
bâtiments ;
– l’opportunité d’exiger un décompte individuel des frais d’eau dans les
bâtiments de l’éco-quartier des Plaines-du-Loup ;
– l’estimation du potentiel global d’économie réalisable à long terme à
Lausanne avec un décompte individuel des frais d’eau ;
– l’esquisse d’une démarche politique de réalisation de ce potentiel. »
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Résultats du vote

__________
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Rapport sur
postulat

de Mme Alice Genoud et consorts :
« Après Lausanne capitale olympique, Lausanne capitale verte ? »
Rapporteur : M. Gianni John Schneider (Soc.)
[Remplacé à la tribune par : Mme Carine Carvalho Arruda (PLC)

Discussion

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Hadrien Buclin (EàG) ; Mme Anita
Messere (UDC) ; M. Louis Dana (Soc.) ; M. Cédric Fracheboud (PLC).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 40 oui, 11 non et 3 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 45.

Le président :

Le secrétaire :

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

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