
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 10 au 24 mars sont à relever : 

Chambre noire pour les mini caméras  

Alors qu’on apprenait dernièrement que les violences contre les fonctionnaires de police 

avaient augmenté de 3% entre 2013 et 2014 dans le canton de Vaud (24heures du 

24.03.2015), voilà que le Grand Conseil a rejeté, par 63 voix contre 45, l’idée de munir 

la police cantonale de mini caméras pour filmer ses interventions. Pourtant, le postulat 

du député PLR Mathieu Blanc (déposé en août 2014) ne souhaitait qu’une « étude » de la 

part du Conseil d’Etat sur la faisabilité du projet. La visée de ce dernier était de mieux 

protéger à la fois les citoyens contre toute dérive des forces de police et en même temps, 

le policier lui-même contre toute accusation infondée. Le PLR regrette ce vote et espère 

que les services de Mme Metraux sauront trouver d’autres moyens pour assurer à la 

population une meilleure sécurité et aux agents de police de meilleurs outils. 

La méthodologie du BADAC remise en doute 

Selon le BADAC (Base de données des cantons et des villes suisses), les effectifs dans les 

administrations cantonales et communales vaudoises ont augmenté de manière 

exponentielle par rapport à d’autres cantons. Au-delà des chiffres et des statistiques, 

c’est l’image du canton de Vaud, notamment sa gestion du personnel, qui est remise en 

doute. Le Président du Groupe PLR et Député, Jean-Marie Surer, a donc interpellé le 

Conseil d’Etat. Il demande si les résultats du BADAC peuvent être considérés comme 

fiables et quels éléments pourraient expliquer ces chiffres. Le report de charges du 

canton vers les communes et la complexité des tâches administratives auxquelles elles 

sont confrontées seraient-ils des explications ? 

LAT et trains régionaux : le paradoxe 

C’est à rien n’y comprendre : d’un côté, on souhaite développer les lignes de chemin de 

fer régionales et de l’autre, on interdit les infrastructures permettant leur entretien. C’est 

le paradoxe soulevé par la Députée PLR Catherine Labouchère dans une interpellation fin 

mars. Ainsi, l’Office fédéral des constructions n’a pas donné l’autorisation de construire 

un dépôt sur la ligne Nyon-St-Cergue qui serait pourtant nécessaire pour l’entretien des 

nouvelles rames prévues – et qui permettront la cadence au quart d’heure sur la ligne. La 

raison de ce refus est… la LAT. Celle-ci interdirait l’achat du terrain où serait implanté le 

dépôt. Que peut faire le canton de Vaud pour débloquer la situation ? Catherine 

Labouchère a posé la question ; nous attendons la réponse. 

http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/Objet%20et%20d%C3%A9veloppement.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Postulat/2014/08/490914_14_POS_080_Objet%20et%20d%C3%A9veloppement_20140918_1157875.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/Objet%20et%20d%C3%A9veloppement.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Postulat/2014/08/490914_14_POS_080_Objet%20et%20d%C3%A9veloppement_20140918_1157875.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2015/03/510614_15_INT_361_D%C3%A9p%C3%B4t_20150310_1180873.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2015/03/510614_15_INT_361_D%C3%A9p%C3%B4t_20150310_1180873.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/Objet.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2015/03/511394_15_INT_363_Objet_20150324_1182875.pdf


La Mire s’abat sur les débats du Grand Conseil 

La Télé, la chaine privée de télévision romande axée sur l’actualité des cantons de Vaud 

et de Fribourg, ne retransmettra plus, dès la fin du mois de mars, les séances du Grand 

Conseil vaudois. Dès l’annonce tombée, le PLR et tous les partis du parlement ont signé 

une résolution commune demandant au Bureau de trouver une solution. Le Bureau n’a 

pas pu faire changer d’avis La Télé, mais il est ouvert à de nouvelles propositions de 

collaboration et rappelle que les séances du plénum peuvent être visionnées, en direct ou 

en différé, sur le site www.sonomix.ch/gcvd.  

 

Objets PLR déposés du 10 au 24 mars 2015 : 

Interpellations  

o    Jean-Marie Surer et consorts - Evolution des effectifs dans les administrations cantonales 

et communales vaudoises : la méthodologie est-elle correcte, les chiffres sont-ils fiables 

? 

o    Catherine Labouchère et consorts - Les trains régionaux sont-ils menacés dans leur 

développement par la rigueur de la LAT ? 

Simple question 

o   Jean-François Cachin et consorts - Duel à Epalinges : le m2 vs Ronald Macdonald 

… A mardi prochain 
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