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 Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : M. Jean-Christophe Birchler ; M. Alix-Olivier 
Briod ; M. Maurice Calame ; M. Romain Felli ; Mme Latha Heiniger ; M. Axel 
Marion ; M. Fabrice Moscheni ; M. Pierre Oberson ; M. Filippo Rivola ; Mme 
Marlène Voutat. 

Membres absents non excusés : Mme Aude Billard ; M. Jean-Pascal Gendre ; 
Mme Gaëlle Lapique ; Mme Anita Messere ; M. Claude-Alain Voiblet ; Mme 
Diane Wild. 

 

 Membres présents 77 

Membres absents excusés 10 

Membres absents non excusés 6 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 40 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Rapport s/Préavis 
N° 2016/41 
 

Préavis Nº 2016/41 : Politique communale en matière de drogues. 

 Rapport de majorité : M. Vincent Brayer (Soc.)  
Rapport de minorité : Mme Françoise Longchamp (PLR)  

 
 
Discussion 
(suite) 

 
Mme Anita Messere (UDC) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Benoît Gaillard 
(Soc.) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. 
Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie (SE) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. 
Philippe Ducommun (UDC) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; Mme Janine 
Resplendino (EàG) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Henri Ricart (PLC) ; 
M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale (SCS) ; Mme 
Françoise Longchamp (PLR). 
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

 
Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, par 71 oui, 10 non et 1 abstention, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide.  

 

 

 

1. d’approuver les objectifs de la politique communale en matière de drogues 
tels que présentés dans le présent préavis ; 
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2. d’approuver les mesures déployées pour atteindre ces objectifs, y inclus 
l’ouverture, pour une expérience pilote de trois ans, d’un espace de 
consommation sécurisé réservé prioritairement à la population vaudoise ; 

3. d’allouer à la Municipalité un crédit spécial de fonctionnement de 
CHF 25'000.– pour le projet des jobs à seuils adaptés, montant à porter en 
augmentation des rubriques suivantes du budget 2016 de la Direction de 
l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, compte 5113.365 
« Subventions à des institutions privées » – Fondation Mère Sofia : 
CHF 25'000.– ; 

4. de donner mandat à la Municipalité, préalablement à l’ouverture, de signer 
une convention entre la Police lausannoise et la Fondation ABS, à l’exemple 
de la solution bernoise ; 

5. de donner mandat à la Municipalité de présenter au Conseil communal, 
18 mois après l’ouverture de l’espace de consommation sécurisé, un rapport 
intermédiaire relatif aux impacts de l’ensemble des mesures sur l’espace 
public lausannois en général ainsi que de l’ouverture de l’espace de 
consommation sécurisé sur le périmètre du quartier (notamment en termes de 
deal) ; 

6. que les heures d’ouverture de l’espace de consommation sécurisé se situent 
entre 12 h et 19 h sept jours sur sept ; 

7. de poursuivre l’information aux riverains et d’assurer un lien régulier avec les 
habitants du quartier accueillant l’espace de consommation sécurisé. 

 

Résultats du vote 
s/conclusion 1 à 7 
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Discussion 
(suite) 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande le référendum spontané. 
 

 
Référendum 
spontané  
(art. 96 RCCL) 

 
La demande de référendum spontané étant appuyée par le nombre suffisant de 
voix, le président ouvre la discussion.  

 
Discussion 
s/référendum 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande le vote nominal ; M. Philippe 
Miauton (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme 
Graziella Schaller (CPV) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Thérèse de 
Meuron (PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; 
Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Jean-
Michel Dolivo (EàG) ; M. Claude Calame (EàG) ; Mme Françoise Longchamp 
(PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Roland Philipppoz (Soc.). 
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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/demande de 
référendum 

 
Le Conseil, par 18 oui, 61 non et 1 abstention, refuse que sa décision soit 
soumise spontanément par le Conseil au vote du peuple.  
 

Résultats du vote 
s/référendum 
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__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 40. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 


