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 Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : M. Jean-Christophe Birchler ; M. Vincent Brayer ; 
Mme Delphine Brun ; M. Hadrien Buclin ; M. Matthieu Carrel ; M. Louis 
Dana ; Mme Thérèse de Meuron ; M. Philippe Ducommun ; M. Gilles Meystre ; 
Mme Sarah Neumann ; M. Pierre Oberson ; M. Jacques-Etienne Rastorfer ; M. 
Yvan Salzmann ; Mme Thanh-My Tran-Nhu ; Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés : M. Xavier de Haller ; M. Jacques Pernet ; 
Mme Anna Zangger. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 3 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Le président Souhaite une joyeuse Saint-Valentin aux membres du Conseil. 

__________ 

 

Le président lit le courrier électronique de démission de la Commission permanente de 
politique régionale (CPPR) de Mme Sophie Michaud Gigon. 

__________ 

 

Le président Annonce que le repas du 31.12.2016 qu’il a organisé dans le carnotzet de 
l’Hôtel de ville et qui a nécessité l’intervention des pompiers, n’a par contre 
nécessité aucun nettoyage.. 

__________ 

Lettre de la Municipalité (du 31 janvier 2017 demandant l’urgence pour le 14.02.2017 
pour le point : 

- R 52 – Préavis Nº 2016/43 : – Politique en matière de prostitution de rue – 
Réponse au postulat de M. Jean-Luc Laurent : « Rue de Genève n° 85 … et 
après ? » – Réponse au postulat de MM. Henri Klunge et Jean-Daniel 
Henchoz : « Une solution à l’inquiétude des travailleuses du sexe … » – 
Réponse au postulat de M. Philipp Stauber : « Prostitution de rue : une 
restriction d’horaire pour limiter les nuisances ».  

- R 54 – Préavis Nº 2016/66 : – Métamorphose. Plaines-du-Loup périmètre du 
plan partiel d’affectation 1 - objets publics. Demande de crédit pour 
l’organisation d’un concours d’architecture et les études nécessaires jusqu’à 
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la fin des appels d’offres pour l’école de 18 classes, la salle de gymnastique 
double et la structure d’Accueil pour enfants en milieu scolaire ainsi que 
pour les espaces publics. Demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et les études nécessaires jusqu’à la fin des appels 
d’offres pour la maison de quartier et le parc. Demande de crédit d’étude 
pour la poursuite de la démarche participative et l’information à la 
population du projet Métamorphose.  

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 26 janvier 2017 : Nomination de M. Antoine Hartmann au poste de secrétaire 
général de la Direction des sports et de la cohésion sociale. 

– 26 janvier 2017 : Modification des statuts de la Fondation pour l’animation 
socioculturelle lausannoise (FASL). 

– 2 février 2017 : Pétition des Verts’libéraux lausannois : « Contre le 
gaspillage ! Pour une deuxième vie des objets encore utilisables ! ». 

– 2 février 2017 : Résolution de M. Claude-Alain Voiblet du 21 avril 2009 
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation urgente 
de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « L’agglomération lausannoise est 
la région de Suisse la plus touchée par le chômage. Quelle politique mènent 
nos autorités pour diminuer les effets de la crise ? 

– 9 février 2017 : Lausanne Région assemblée générale 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Mme Claude Nicole Grin (Les Verts) : « Question écrite relative à l’une des 
mesures proposées dans le rapport-préavis 2012/22 du 7 juin 2012 intitulé 
‘Politique municipale en matière de mendicité’ » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Jacques Pernet (PLR) demandant à la Municipalité d’étudier l’inclusion 
d’un chapitre ‘transversal’ intitulé ‘retombée économiques’ dans les préavis et 
rapports-préavis. 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Alice Genoud (Les Verts) : « Pour une politique de soutien à 
l’allaitement urbain à Lausanne. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Léonore Porchet (Les Verts) : « Pour que Lausanne rejoigne le 
Rainbow Cities Network. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Valéry Beaud (Les Verts) : « Pour des surfaces commerciales à loyer 
abordable au centre-ville de Lausanne. » 

__________ 
 
Postulat 

 
de Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) et consorts : « Des grainothèques pour 
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Dépôt favoriser l’échange et la diversité génétique des plantes cultivées. » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Florence Bettschart (PLR) : « Pour une redynamisation du commerce 
lausannois. » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Xavier Company (Les Verts) : « Risque-t-on de voir le sous-sol lausannois 
s’effondrer ? » 

__________ 

 
 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.   

 
II. 

 
M. Pierre Ethenoz (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale 

 
III. 

 
M. Jean-Michel Dolivo (XX) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité  

 
IV. 

 
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, 
Jeunesse et Quartiers   

 
V. 

 
Mme Alice Genoud (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité  

 
VI. 

 
Mme Céline Misiégo (Ensemble à Gauche) ; M. Grégoire Junod, syndic   

 
VII. 

 
M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 
et Mobilité  

 
VIII. 

 
Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 
industriels.   

__________ 
 

Rapport s/Rapport-
préavis N° 2016/43 
 

Politique en matière de prostitution de rue. Réponse à trois postulats (Jean-
Luc Laurent ; Henri Klunge ; Philipp Stauber). 

 Rapportrice : Mme Léonore Porchet (Les Verts) 
 

 
Discussion 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Carine Carvalho (Soc.) qui dépose un 
amendement ; M. Alain Hubler (Ensemble à Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) qui dépose 2 amendements ; M. 
Manuel Donzé (CPV) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. 
Jean-Michel Dolivo (Ensemble à Gauche) ; Mme Léonore Porchet (Les Verts) ; 
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M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic ; 

 
Amendement de Mme 
Carvalho 
(dépôt) 

 
« de demander à la Municipalité de communiquer au Conseil communal dans un 
délai de 2 ans un état des lieux des mesures prises (notamment en matière 
d’accompagnement social, d’éclairage, de propreté des espaces publics, de 
réduction du périmètre et mise en place du groupe de suivi) ainsi que leurs effets 
sur la qualité de vie des habitants et sur la situation des travailleuses et 
travailleurs du sexe. L’implication des habitant-e-s et des associations 
compétentes comme Fleurs de Pavé et Astrée dans l’élaboration de ce bilan est 
vivement souhaitée. Le cas échéant, cet état des lieux permettra d’adopter des 
mesures d’ajustement, en vue d’atteindre les trois objectifs exposés dans le 
rapport-préavis. » 

 
Discussion 
s/amendement 
Carvalho 

 
Mme Carine Carvalho (Soc.) ; M. Daniel Dubas (Les Verts). 

 
Vote s/Amendement  
Carvalho 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstentions, approuve 
l’amendement de Mme Carvalho.  

 
Amendement n° 1 de 
Mme Lapique 
(dépôt) 

 
« le Conseil communal invite la Municipalité, en concertation avec « Fleur de 
pavé »,  à redéfinir un périmètre de prostitution qui garantit des conditions de 
travail dignes, à savoir éviter les conflits, offrir une certaine intimité et éviter les 
risques de dispersion des travailleurs et travailleuses du sexe. » 

 
Amendement n° 2 de 
Mme Lapique 
(dépôt) 

 
« le Conseil communal invite la Municipalité à étudier l’opportunité de soutenir 
l’ouverture d’un lieu de passe (location de chambres) dont la gestion serait 
confiée à une association ou à une fondation. » 

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 00. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 


