Première partie de la 3ème séance du mardi 18 septembre 2018
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Aude Billard ; M.
Maurice Calame ; M. Georges-André Clerc ; M. Xavier de Haller ; M. Romain Felli
; M. Gianfranco Gazzola ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Ngoc Huy Ho ; M.
Sébastien Kessler ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro
Martin ; Mme Sophie Michaud Gigon ; M. Fabrice Moscheni ; M. Vincent Mottier ;
M. Pierre Oberson ; M. Joël Teuscher ; Mme Thanh-My Tran-Nhu ; M. Roger
Vagnières.
Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; M. Jean-Marie Fürbringer ;
M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Céline Misiego.
Membre démissionnaire : Mme Line Golestani Droël.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membre démissionnaire

75
19
5
1

Effectif actuel

99

__________
Ouverture

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

Le président

Informe l’Assemblée que le syndic sera absent lors de cette séance. Les objets
concernant sa direction ne seront pas traités à cette date.
__________

Le président

Informe l’Assemblée que M. Jean-Yves Pidoux, municipal en charge de la
Direction Services industriels, aura 1 heure de retard.
__________

Le président

Informe l’assemblée de la naissance du fils de Mme Gaëlle Lapique, ancienne
conseillère communale, et M. Vincent Rossi, conseiller communal.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2017/35

Réponse au postulat de MM. Pierre-Antoine Hildbrand, Matthieu Blanc
et consorts « Économiser l'eau pour et par les Lausannois »
Rapporteur : M. André Mach (Soc.)
[Remplacé à la tribune par : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.)]

Discussion

M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Karine Roch (Les
Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Guy20
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Pascal Gaudard (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie ; M. Johan Pain (EàG) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Alain
Hubler (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.
Vote s/conclusion n°1 Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et 1 abstention, approuve la
conclusion n° 1 de la commission.
Vote s/concl.n° 2 et 3 Le Conseil, par 51 oui, 14 non et 3 abstentions, approuve les conclusions n° 2
et 3 de la commission.
Vote s/concl. n° 4 et 5 Le Conseil, par une majorité de oui, une dizaine de non et 2 abstentions,
approuve les conclusions n° 4 et 5 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’approuver la réponse au postulat de MM. Pierre-Antoine Hildbrand,
Matthieu Blanc et consorts « Economiser l’eau pour et par les
Lausannois » ;
2. de charger la Municipalité de mettre en oeuvre la mesure visant à
interrompre le débit durant la nuit d’environ 160 fontaines du centreville. Le montant total de l’équipement des 160 fontaines est estimé à
CHF 800'000.- La mesure sera financée sur une période de 5 ans par le
Fonds pour le développement durable pour un montant de CHF
650'000.-, ainsi que par le budget annuel du Service de l’eau (env. CHF
30'000.- par an). Les services concernés se chargeront de la coordination
générale et du génie civil et de l’installation des équipements ;
3. de prélever sur le Fonds du développement durable un montant total de
CHF 650'000.- sur une période de 5 ans pour le financement des mesures
visant à interrompre le débit durant la nuit d’environ 160 fontaines du
centre-ville ;
4. de charger la Municipalité d’élaborer un règlement et de mettre en
oeuvre un subside visant à encourager la réutilisation des eaux pluviales,
en mettant en place un système de subside lié aux volumes de cuve entre
150 et 500 litres et un montant de CHF 150.- à 500.-, financé par le
Fonds pour le développement durable jusqu’à concurrence de CHF
50'000.- par an et pour une durée de 3 ans ;
5. de prélever sur le Fonds du développement durable un montant total de
CHF 150'000.- sur une période de 3 ans pour encourager la réutilisation
des eaux pluviales par la mise en oeuvre d’un système de subside.
__________
Rapport sur
postulat

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

M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Xavier Company
(Les Verts) ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; Mme
Graziella Schaller (CPV) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Benoît Gaillard
(Soc.) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 20 oui, 44 non et 7 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Henri Klunge :
« Un drone, mais pour quoi faire ? »
Rapportrice : Mme Claude Nicole Grin (Les Verts)
[Remplacée à la tribune par : Mme Véronique Beetschen (Les Verts)]

Discussion

Vote s/postulat

M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Antonela Vonlanthen (Soc.) ; M. Valentin
Christe (PLC) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M.
Philippe Ducommun (UDC).
.
Le Conseil, par une majorité de oui, 8 non et 7 ou 8 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.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2017/52

Réponse au postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer
« Lausanne Ville-refuge »
Rapporteur : M. Philipp Stauber (PLC)

Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/concl. n° 1

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Claude
Calame (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Musa Kamenica (Soc.) ; M.
Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale ; M. Pierre Conscience
(EàG) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) qui demande le vote nominal sur la
conclusion n° 3.
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il
y sera procédé.

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la
conclusion n° 1 de la commission.
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Vote s/concl. n° 2

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la
conclusion n° 2 de la commission.

Vote s/concl. n° 3

Le Conseil, par 52 oui, 15 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de
la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1.

de prendre acte de la réponse et de la politique de la Ville de
Lausanne au sujet de l’asile ;

2.

de faire sienne la déclaration de mai 2017 de l’Initiative des villes
pour la politique sociale intitulée : déclaration « Ville-refuge » ;

3.

d’approuver la réponse au postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer «
Lausanne Ville-refuge ».

Résultats du vote
s/conclusion n° 3

23

Première partie de la 3ème séance du mardi 18 septembre 2018

__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 10.

Le président :

Le secrétaire :

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

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