Deuxième partie de la 11ème séance du mardi 15 janvier 2019
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; M. Nicola Di Giulio ; M. Daniel
Dubas ; M. Dominique Gigon ; Mme Latha Heiniger ; M. Alain Hubler ; Mme
Françoise Longchamp ; M. André Mach ; Mme Gianna Marly ; Mme Sophie
Michaud Gigon ; M. Fabrice Moscheni ; M. Pierre Oberson ; Mme Karine Roch ;
Mme Graziella Schaller ; M. Roger Vagnières ; Mme Diane Wild.
Membres absents non excusés : Mme Muriel Chenaux Mesnier ; M. Romain Felli ;
M. Mathieu Maillard ; Mme Céline Misiego ; M. Johan Pain.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

78
16
5
99

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

Questions orales
I.

Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.

II.

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale.

III.

M. Stéphane Wyssa (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture

IV.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement
et Architecture.

V.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie

VI.

M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

VII.

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.
__________

Postulat

de M. Vincent Rossi (Les Verts) et consorts : « Lutter efficacement contre
le bruit excessif des deux-roues motorisés et autres engins bruyants à
Lausanne »
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Discussion
préalable

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) 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. Vincent Rossi (Les Verts) et
environnemental de Lausanne »

consorts :

« Monitoring

Discussion
préalable

M. Vincent Rossi (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 Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Pour l’adoption par la
Municipalité de Lausanne d’un ‘Plan d’actions urgence climat au
travail’ ! »

Discussion
préalable

Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) 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. David Raedler (Les Verts) et consorts : « Un marché culinaire pour
Lausanne – un accent sur une alimentation de qualité pour toutes et tous »

Discussion
préalable

M. David Raedler (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité ; M.
Matthieu Carrel (PLR) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le
postulat est renvoyé à une commission.
__________

Interpellation

de Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) et consorts : « Amendes d’ordre et
cannabis : vers un nouveau paradigme ? »

Discussion

Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.).

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Interpellation

de Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) et consorts : « Indication de la
nationalité des personnes interpellées : qu’en est-il à Lausanne ? »
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Discussion
(réponse de la
Municipalité)

M. Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) qui dépose 2 résolutions ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Xavier Company (Les
Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; M.
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Claude Calame
(EàG) ; Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand,
directeur de Sécurité et Economie ; M. Denis Corboz (Soc.) ; Mme ThanhMy Tran-Nhu (Soc.) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Sandra Pernet
(CPV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.

Résolution n° 1
Mme Tran-Nhu
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne position et
intervienne directement ou indirectement au sein de la Conférence des
Commandants des Polices cantonales de Suisse (CCPCS) pour qu’il ne soit
plus systématiquement fait mention de la nationalité des personnes
interpellées dans les communiqués de la police municipale. »

Résolution n° 2
Mme Tran-Nhu
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité veille à la rigueur des
publications des communiqués de son corps de police. »

Vote sur la
résolution TranNhu n° 1

Le Conseil, par 44 oui, 27 non et 1 abstention, accepte la résolution n° 1 déposée
par Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.).

Vote sur la
résolution TranNhu n° 2

Le Conseil, par 38 oui, 28 non et 6 abstentions, accepte la résolution n° 2 déposée
par Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Philipp Stauber (PLC) : « Grands équipements sportifs du projet
Métamorphose : un regard sur les moyens financiers dépensés et prévus »

Discussion

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Philipp Stauber
(PLC).

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Interpellation

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Harcèlement dans les
services de la ville, mais que fait la cellule ARC ? »

Interpellation

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Comment la Ville de
Lausanne lutte-t-elle contre le harcèlement sexuel au travail ? »
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Discussion
(réponse de la
Municipalité)

Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) qui dépose une
résolution ; M. Grégoire Junod, syndic ; Mme Françoise Piron (PLR) qui
dépose une résolution ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale ; Mme Paola Richard-De Paolis (Soc.) ; Mme Anne-Françoise
Decollogny (Soc.) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M.
Pierre Conscience (EàG) ; Mme Sandra Pernet (CPV) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; Mme Françoise Piron
(PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR).

Résolution
Mme Gnoni
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette les cellules
ARC à disposition des conseillères et conseillers communaux, dans le
cadre de leur mandat. »

Résolution
Mme Piron
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité prévoie une mesure
d’accompagnement, par exemple un lieu ou une personne référente, pour
que les personnes usagères victimes de tels agissements, en particulier les
plus fragilisées par leur situation personnelle, puissent, si elles le
souhaitent, être entendues en toute confidentialité et hors d’une procédure
pénale officielle. »

Vote sur la
résolution Gnoni

Le Conseil, par 33 oui, 16 non et 11 abstention, accepte la résolution déposée par
Mme Sara Gnoni (Les Verts).

Vote sur la
résolution Piron

Le Conseil, par 48 oui, 4 non et 7 abstentions, accepte la résolution déposée par
Mme Françoise Piron (PLR).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 40.

Le président :

Le secrétaire :

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

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