Groupe des Verts au Conseil communal de Lausanne
Rapport d’activité 2016-2017

Le groupe des Verts au Conseil communal de Lausanne a vécu beaucoup de changements
suite aux élections communales de 2016. Les sortant-e-s Alice Genoud, Claude Grin, Daniel
Dubas, Gaëlle Lapique, Géraldine Bouchez, Karine Roch, Léonore Porchet, Séverine Evéquoz, Sophie Michaud Gigon, Valéry Beaud et Vincent Rossi ont été rejoints par Anna
Zangger, Delphine Brun, Marie-Thérèse Sangra, Sara Gnoni, Véronique Beetschen et Xavier
Company.
Le nouveau groupe est nettement plus jeune et très majoritairement féminin. Les compétences du groupe dans le domaine juridique, de la protection de l’environnement et de la
gestion financière ont pu être renforcées. Mais surtout, nous pouvons observer une nouvelle dynamique, beaucoup d’engagement et un climat globalement très constructif au
groupe.
La coordination entre le comité, les municipaux verts et le groupe a également pu être
renforcée, avec une communication efficace envers les médias et une activité très soutenue dans les réseaux sociaux. La création d’un tableau de suivi de notre programme de législature permet en outre de vérifier régulièrement l’adéquation de nos interventions politiques au Conseil communal avec nos promesses électorales et d’ajuster où cela est nécessaire.
Les conseillers communaux verts ont été particulièrement actifs ces 12 derniers mois. Ils
ont déposé pas moins de 18 postulats dans des domaines aussi variés que l’urbanisme et
le logement (requalification des espaces publics, surfaces commerciales à loyer abordable,
utilisation des surfaces habitables), les transports et la mobilité (vélos-cargo électriques,
sécurité piétonne, stationnement de véhicules électriques), l’énergie (sortie du nucléaire,
production hydroélectrique), la nature en ville (pesticides, diversité génétique), la lutte
contre le harcèlement de rue et contre la discrimination des communautés LBGTQ, le
sport populaire dans les quartiers, l’allaitement en ville, la création d’une monnaie locale
et l’affichage publicitaire.
Fait remarquable, tous les postulats déposés cette dernière année et qui ont déjà été traités par le Conseil communal ont été renvoyés à la municipalité. Même si cela demande
parfois considérablement de travail en coulisse pour s’assurer d’une majorité, nous continuons donc d’être largement soutenus.
Les membres du groupe des Verts ont également déposé 11 interpellations, dont deux urgentes, l’une concernant le nucléaire et l’autre le BBC Lausanne. Les autres interpellations
concernent les permis de construire en lien avec le registre ISOS, l’accès des handicapés
aux grandes manifestations, les cartes journalières CFF, les mineurs non accompagnés,
l’extraction d’hydrocarbures, l’accès des jeunes à la culture, les expulsions liées à la fraude
à l’aide sociale, le ramassage des feuilles mortes et la Campagne de Rovéréaz.
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Au-delà de ces nombreuses initiatives vertes, le Conseil communal a traité plusieurs préavis ou rapports-préavis importants durant cette dernière année. Parmi ceux qui nous tenaient particulièrement à cœur ou que les Verts ont particulièrement influencé, on peut
citer les projets suivants, qui ont tous été approuvés par le conseil communal (liste sélective et non exhaustive) :
1. Rapport-préavis 2016/29 : Réponse au postulat de M. Valéry Beaud : « Pour une differenciation de l'offre en stationnement selon le type de localisation, aussi pour
les affectations au logement ».
2. Rapport-préavis 2015/86 : Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Pour la
création de nouvelles zones 30 dans le quartier sous-gare ». Reponse au postulat
de M. Valery Beaud « Zones de rencontre : vers un partage plus equitable de l’espace public ».
3. Rapport-préavis 2016/33 : Réponse au postulat de MM. Pierre-Yves Oppikofer et
Nkiko Nsengimana « Redefinir la politique communale visant a encourager l’integration ».
4. Préavis 2016/54 : Métamorphose. Plan partiel d’affectation « Ecoquartier des
Plaines-du-Loup – etape 1 ». Projet routier lie au PPA. Creation des dessertes internes.
5. Préavis 2016/68 : Métamorphose. Stade de la Tuilière. Construction d’un stade de
football. Demande de credit d’ouvrage.
6. Préavis 2017/2 : Stratégie et plan d’action en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers. Demande de crédits de réalisation.
7. Préavis 2016/41 : Politique communale en matière de drogues.
Finalement, il y a également eu deux objets importants pour lesquels le Conseil communal n’a malheureusement pas suivi les propositions défendues par le groupe des Verts :
1. Rapport-préavis 2016/43 : Politique en matière de prostitution de rue. Réponse à
trois postulats (Jean-Luc Laurent ; Henri Klunge ; Philipp Stauber).
2. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un tram sans barreau », déposé lors de la législature précédente.

Daniel Dubas et Séverine Evéquoz
Co-présidents du groupe des Verts au Conseil communal de Lausanne
Lausanne, le 31.5.2017
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