
Les mardis du Groupe PLR… 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction, cœur et 
passion. Tous les mardis, les libéraux-radicaux livrent bataille dans l'arène du 
Palais de Rumine contre les projets étatisants, les nouvelles ponctions 
salariales, les idéologies d'obédience verte et le populisme ambiant…quelques 
éléments des séances  du mardi 25 juin et 02 juillet  2013 sont à relever : 
 
Plan directeur : assouplissement de la mesure A12 
Nouveau succès PLR de taille pour les communes en matière d’aménagement du 
territoire. En effet, suivant le rapport de majorité, le plénum a accepté la Motion 
Catherine Labouchère relative à l‘assouplissement de la mesure A12 du plan 
directeur. Pour le PLR, les Communes, en regard de leur situation particulière, 
doivent pouvoir juger des mesures qui leur paraissent adéquates pour faire face à 
leurs besoins tout en gardant l’équilibre de leurs zones. Leur imposer, sans tenir 
compte de leur avis, un dézonage de leurs terrains classés en zone à bâtir n’est pas 
une bonne solution. Lire le communiqué de presse. 
 
 
Election des juges au TC 

Le PLR a suivi les recommandations de la Commission de présentation, Présidée 
par le Député Jacques Ansermet. Pour des raisons institutionnelles et de formation 
insuffisante des candidats, le PLR n’a pas soutenu les personnes présentées. Le 
Tribunal cantonal est une institution extrêmement importante. L’appartenance 
politique pour son accession ne doit pas être un blanc-seing, il faut des candidats 
adéquats et compétents. Le PLR tient à souligner qu’il ne s’agissait pas d’un vote 
contre l’UDC, mais les conséquences d’un vote responsable privilégiant la fonction et 
le respect de l’institution.  
 
Pas de soutien à l’abrogation de la Lex Koller 

Le Groupe PLR par la voix des députés Jacques Perrin et Jacques Haldy ont 
proposé un remède aux dégâts causés par la Lex Weber. Il s’agissait de demander 
l’abrogation de la Lex Koller limitant les acquisitions de logements par les étrangers. 
Le PLR regrette que cette initiative n’ait trouvé grâce auprès d’aucun Groupe du 
Grand Conseil. Le Groupe PLR continuera à chercher d’autres solutions pour pallier 
à cette perte de quasiment 1000 emplois.  
 
 
Election du Président du Grand Conseil 
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Vaud félicite Laurent Wehrli pour son excellent score. 
Par 112 voix sur 132, le député et syndic de Montreux accède à la présidence du 
Grand Conseil. Cela traduit la confiance de l’ensemble du parlement dans les 
qualités du candidat PLR. Grâce à son parcours professionnel, associatif et politique, 
Laurent Wehrli connaît parfaitement les rouages du Grand Conseil et du canton. Le 
PLR remercie le Président du Parti suisse, M. Philipp Müller présent ce jour au Grand 
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Conseil pour cet événement.  Lire le communiqué de presse  Interview de Laurent 
Wehrli à La Télé 
 
 
Adoption des comptes 2012 

Le Grand Conseil a adopté les comptes 2012 qui sont, pour la 8e année consécutive, 
bénéficiaires. C’est encore le temps des vaches grasses, mais le PLR est inquiet. 
Il est inquiet de l’augmentation chronique des charges notamment celles liées au 
Département santé-social. Autre objet d’inquiétude, le 80% de la progression des 
revenus dépend de facteurs extraordinaires ou aléatoires.  
Lire le communiqué 
 
Installation à forte fréquentation 

Après plus d’une année d’attente, le député Guy-Philippe Bolay a enfin reçu la 
réponse à son interpellation concernant les ICFF (Installation Commerciale à Forte 
Fréquentation). Une stratégie cantonale concernant les ICFF est en vigueur depuis le 
28 mars 2012, sans réelle base légale. Une modification de la mesure D13, comme 
demandé depuis 1 an par le PLR est en cours. Mais n’interviendra qu’en automne 
prochain, après son traitement en commission, puis au plénum. Pendant ce temps, la 
population et ses besoins augmentent. Amer goût de blocage… 
Si le député Bolay reconnait la nécessité de cadrer le développement commercial, il 
souligne qu’il faut éviter de remplacer les aberrations urbanistiques du passé par des 
dérives politico-technocratiques visant à n’autoriser les seuls commerces auxquels 
on peut se rendre à pied… Le député Bolay a mis en lumière un parfait exemple de 
glissement institutionnel, du politique vers l’administration, ainsi que le dogmatisme 
du SDT que dénonçait le PLR il y a un an déjà.  
 
 
 
 
Objets parlementaires déposés : 
 

 Postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour des procédures accélérées en matière 
de constructions d'importance minime.  

 Interpellation Dominique Bonny : « Marchés publics – valoriser la formation et la 

relève au sein des entreprises soumissionnaires » 

 
 

 
 

…Le Grand Conseil ne siégeant pas durant la période estivale, nous vous 
souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous le 27 août prochain. 

__________________    

 Nicolas Tripet  

Secrétaire Général adjoint  

n.tripet@plr-vd.ch 
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