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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; M. Quentin Beausire ; M. 
Alix Briod ; Mme Muriel Chenaux Mesnier ; M. Denis Corboz ; M. Xavier de 
Haller ; M. Romain Felli ; M. Dominique Gigon ; Mme Line Golestani Droël ; Mme 
Claude Nicole Grin ; M. Sébastien Kessler ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme 
Françoise Longchamp ; M. Axel Marion ; M. Pedro Martin ; Mme Barbara Pagés ; 
Mme Esperanza Pascuas Zabala ; M. Jacques Pernet ; M. David Raedler ; M. Gianni 
John Schneider ; M. Philipp Stauber ; Mme Thanh-My Tran-Nhu ; Mme Antonela 
Vonlanthen. 

Membres absents non excusés : -- 

 

 Membres présents 77 

Membres absents excusés 23 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 
 
Prestation de 
serment 

 
de M. José Martinho Pereira (CPV) en remplacement de M. Manuel Donzé, 
démissionnaire avec effet au 15.04.2018. 

__________ 
 
Election 
complémentaire 

 
d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de 
M. Manuel Donzé, démissionnaire. 

M. Jean-Marie Fürbringer, au nom du groupe Le Centre PDC-Verts 
libéreaux, propose la candidature de M. Axel Marion. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Axel Marion comme membre de la 
Commission permanente des finances. 

__________ 
 
Election 
complémentaire 

 
d’un membre au Conseil intercommunal de l’Association des taxis, en 
remplacement de M. Manuel Donzé, démissionnaire. 

M. Axel Marion, au nom du groupe Le Centre PDC-Verts libéreaux, propose 
la candidature de M. José Martinho Pereira. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. José Martinho Pereira. comme membre 
du Conseil intercommunal de l’Association des taxis. 

__________ 

 
Lettre de la Municipalité (du 9 mai 2018) demandant le traitement prioritaire pour le 

22.05.2018 pour les points : 
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- R 98 – Préavis Nº 2017/59 : – Lutte contre le harcèlement de rue : bilan et 
perspectives / Réponse aux postulats et résolution de Mme Léonore Porchet.  

- R 101 – Préavis Nº 2018/07 : – Réfection du réseau d’adduction d’eau 
potable du Pays-d’Enhaut – Réalisation du potentiel hydroélectrique sur 
deux sites.  

__________ 

 
Communication du 
Bureau 

– 15 mai 2018 : Activation de la séance double du Conseil communal du mardi 
26 juin 2018. 

__________ 

Communications 
municipales 

– 14 mai 2018 : Nouvelle directrice de la Fondation pour l’Animation 
Socioculturelle Lausannoise (FASL). 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Mme Alice Genoud (Les Verts) : « Une infrastructure vélo qui se fait 
attendre » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Mme Laura Manzoni (EàG) : « Quel futur pour la politique des quartiers » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Latha Heiniger (Soc.) : «Fondation Idée-sport : L’activité physique non 
compétitive au service de la socialisation et de la participation dès le plus jeune 
âge » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Sara Soto (Les Verts) : «Art urbain, pour une géographie des sites 
dédiés » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Laura Manzoni (EàG) : « Encore une autre chaîne internationale de 
fast-food au centre-ville. Sera-t-il bientôt impossible de manger une nourriture 
saine et variée à Lausanne ? » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Un restaurant de la Ville dédié à 
l’intégration des personnes handicapées  » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Anne-Françoise Decollogny  (soc.) : « Deal de rue et vie de quartier.  » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Sara Gnoni  (Les Verts) et consorts : « La Ville de Lausanne possède-t-elle 
des investissements dans les énergies fossiles ?  » 

__________ 
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Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Benoît Gaillard  (Soc.) et consorts : « Fragilisation de la situation des taxis : 
quelles conséquences pour les prestations d’intérêt public à Lausanne.  » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
d’Alain Hubler (EàG) et consorts : « Conséquences pour la Ville de Lausanne de la 
réforme vaudoise de la fiscalité des entreprises » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à 
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) et consorts : « Avoir fait l’armée : un atout pour 
commander la Police de la Ville de Lausanne ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à 
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Questions orales 

 
 

 
La présidente 

 
Note que le point B habituel de l’ordre du jour prévoyant des questions orales 
ne figure pas à l’ordre du jour. Selon le Règlement du Conseil, celui-ci a le 
droit de modifier son ordre du jour. Elle soumet l’ajout de ce point : 
 

Vote s/point formel Le Conseil, par une majorité de oui et 2 abstentions, approuve l’ajout du point 
« questions orales » à son ordre du jour.  

 
I. 

 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.   

 
II. 

 
Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité  

 
III. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Abc XYZ, directeur de   

 
IV. 

 
Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 
Logement, Environnement et Architecture.    

 
V. 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Quartiers.   

 
VI. 

 
Mme Karine Roch (Les Verts) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture.   

 
VII. 

 
M. Claude Calame (EàG) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Quartiers   

 
VIII 

 
M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture. 



Première partie de la 18ème  séance du mardi 22 mai 2018 

 

180 

 

__________ 
 

Rapport s/Rapport-
préavis N° 2017/59 
 

Lutte contre le harcèlement de rue : bilan et perspectives / Réponse aux 
postulats et résolution de Mme Léonore Porchet 

 Rapporteur : M. Denis Coboz (Soc.) 

[remplacé à la tribune par : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.)] 
 
Discussion 

 
Mme Eliane Aubert (PLR) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; Mme Céline 
Misiego (EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Sandra Pernet (CPV) ; M. 
Xavier Company (Les Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. 
Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; Mme Alix Aubert (EàG) ; Mme Thérèse de 
Meuron (PLR) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Eliane Aubert (PLR) qui 
demande le vote nominal ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. 
Valentin Christe (PLC) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. Johan Pain (EàG) ; M. Guy-
Pascal Gaudard (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 
Economie. 
 

 
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 61 oui, 3 non et 11 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide : 

 
 

 

1. d’approuver la stratégie municipale de lutte contre le harcèlement de 
rue ;  

2. d’approuver la réponse municipale au postulat de Mme Léonore Porchet 
et consorts « Pour une lutte contre le harcèlement de rue fondée sur 
l’éducation » ;  

3. d’approuver la réponse municipale au postulat de Mme Léonore Porchet 
et consorts « Pour une application mobile contre le harcèlement de rue à 
Lausanne » ;  

4. de prendre acte de la réponse de la Municipalité à la résolution de Mme 
Léonore Porchet adoptée par le Conseil communal suite à son 
interpellation « Hey mad’moiselle… Il se passe quoi avec le 
harcèlement de rue à Lausanne ? ».  
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Résultats du vote 
 

 

__________ 
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Rapport s/Préavis 
N° 2018/07 
 

Réfection du réseau d’adduction d’eau potable du Pays-d’Enhaut – 
Réalisation du potentiel hydroélectrique sur deux sites. 

 Rapporteur : M. Philipp Stauber (PLC) 
[Remplacé à la tribune par : M. Benjamin Rudaz (Les Verts)] 

 
Discussion 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; M. 
Vincent Vouillamoz (Soc.) ; Mme Alix Aubert (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie. 

 
Vote s/conclusions 

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

 
 

 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 5'000'000.- (HTVA) pour renouveler les conduites 
d’adduction du Pays-d’Enhaut, sur les vallées de l’Eau Froide et de la 
Torneresse, sur un linéaire d’environ 7'200 mètres ;  

2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 en fonction 
des dépenses réelles dans l’année par la rubrique 2910.331 « 
Amortissement du patrimoine administratif » du budget du Service de 
l’eau ;  

3. de prélever un montant équivalent à la charge d’amortissement 
mentionnée au point 2 sur le fonds de réserve et de renouvellement du 
Service de l’eau rubrique 2910.2820.4 ;  

4. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les intérêts y 
relatifs sur la rubrique 390 du Service de l’eau ;  

5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ci-dessus 
les éventuelles subventions de l’Etablissement cantonal d'assurance 
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) ou de l’attribuer au 
fonds de réserve et de renouvellement du Service de l’eau rubrique 
2910.2820.4 si le crédit est déjà amorti. 

__________ 
 

Postulat 
 

de Mme Eliane Aubert (PLR) et consorts : « Animation socioculturelle 
lausannoise : Faut-il  municipaliser la FASL – Définir une véritable politique 
publique avec des outils de pilotage » 
 

Discussion préalable Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Vincent Brayer (Soc.) qui demande le renvoi en 
commission ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Claude Calame (àG) 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : «Pour un fonds d’assainissement et 
d’indemnisation en matière de bruit routier » 
 

Discussion préalable M. Johann Dupuis (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 Anne-Françoise Decollogny (Soc.) et consorts : « A 30 km/heure à 
toute vitesse ! » 
 

Discussion préalable Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) 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 M. Henri Klunge (PLR) : « Lausanne en marche » 
 

Discussion préalable M. Henri Klunge (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Johann 
Dupuis (EàG) ; Mme Aude Billard (Soc.) 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

 __________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 00. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 
 


