
Les mardis du Groupe PLR 

Mesdames, Messieurs, 

Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction 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, le populisme ambiant et les idéologies 
excessives. Il défend les libertés individuelles, prône la cohésion et met en avant 
l’innovation. 

Quelques éléments des séances du 23 mai au 27 juin 2017. 

Voici quelques semaines que vous n’avez pas reçu les Mardis du groupe. Nous en profitons 
pour faire un « gros » Mardis du Groupe, de fin de législature, avec toutes les dernières 
informations. 

4ème modification du Plan directeur cantonal : ça c’est fait ! 

Un gros morceau adopté juste avant la fin de la législature. Le 20 juin, le Grand Conseil a 
validé la 4ème adaptation du plan directeur cantonal de la conseillère d’Etat PLR Jacqueline 
de Quattro. Avec quelques amendements PLR bienvenus, cette 4ème adaptation doit 
permettre d’aller de l’avant, et notamment de sortir du moratoire qui freine des projets 
vaudois. Plus d’informations dans le communiqué de presse du PLR Vaud. 

Fiscalité agricole : de la parole aux actes 

Encore et toujours, le PLR s’oppose à une fiscalité absurde et injuste à l’égard des 
propriétaires agricoles. Avec les groupes UDC et Vert’libéraux, le groupe PLR a déposé une 
résolution pour que l’Etat passe de la parole aux actes, adapte au mieux la législation fiscale 
cantonale et continue d’agir auprès des autorités fédérales. Lire aussi à ce sujet le 
communiqué de presse commun. 

Couac dans la distribution des bulletins de vote 

Le député François Debluë a mis le doigt sur un problème constaté à l’occasion du 2nd tour 
de l’élection au Conseil d’Etat. Des bulletins de vote sont arrivés très tardivement dans les 
boîtes aux lettres. Du matériel de vote arrivait encore le 16 mai, alors que l’élection avait lieu 
le 21. Le député PLR demande alors au Conseil d’Etat « s’il ne serait pas possible de mettre 
tout en œuvre pour que les citoyens reçoivent le matériel de vote au moins 10 jours avant le 
jour de l'élection, mais au plus tard à la fin de la semaine précédente.» Le député estime en 
effet « qu’un délai si court ne permet pas de voter par correspondance dans de bonnes 
conditions et ne laisse pas suffisamment de temps de réflexion […]. Or, ce mode de vote est 
bien pratique et permet certainement de contribuer à la baisse de I‘abstentionnisme. » On 
est tout à fait d’accord et on espère que cette remarque portera ses fruits. A souligné que 
PLR, UDC et Vert’libéraux avaient écrit une lettre à l’attention de la division des droits 
politiques lors du 2nd tour pour constater des erreurs dans l’impression de certains bulletins. 
Toutes les pages n’avaient pas été imprimées…celles où figuraient notamment les listes 
PLR-UDC-Vert’libéraux. Les responsables cantonaux ont assuré que ces quelques bulletins 
erronés n’avaient pas eu d’impact significative et que les erreurs, avec un tel volume de 
document, étaient possibles. Certes ! Mais quand même ! 

Dernière séance du Grand Conseil 2012-2017 

http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-20-juin-2017/expose-des-motifs-et-projet-de-decret-portant-sur-la-quatrieme-adaptation-du-plan-directeur-cantonal/
http://www.plr-vd.ch/images/stories/Mandanten/Parti-Liberal-Vaudois/Communiques/2017/20170620_COM_Adoption%20du%204me%20Plan%20directeur%20cantonal%20et%20fin%20de%20la%20prsidence%20de%20M.%20Devaud.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/R%C3%A9solution/2017/05/631311_17_RES_047_D%C3%A9p%C3%B4t_20170523_1336249.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/R%C3%A9solution/2017/05/631311_17_RES_047_D%C3%A9p%C3%B4t_20170523_1336249.pdf
http://www.plr-vd.ch/images/stories/Mandanten/Parti-Liberal-Vaudois/Communiques/2017/20170517_COM_PLR-PVL-UDC_Fiscalit%C3%A9_agricole.pdf


Une page se tourne pour les députés vaudois de la législature 2021-2017. Leur dernière 
séance du Grand Conseil s’est tenue le 20 juin. Le Secrétariat du Grand Conseil a rendu 
hommage aux députés sortants, à travers une présentation « powerpoint » et en musique. 
Comme dernier vote symbolique, les députés ont pu voter pour garder ou remettre leur carte 
de député – ils ont décidé de la conserver. Le groupe PLR s’est ensuite retrouvé au Caveau 
12bis pour un apéritif de fin de législature. L’occasion pour l’ensemble du Groupe et le PLR 
Vaud de remercier chaleureusement ses députés sortants et de leur dit « à bientôt ». 

Un œil qui rit, un œil qui pleure 

La fin d’une législature, c’est aussi l’annonce d’une nouvelle. Les 49 députés PLR de la 
législature 2017-2022 ont été assermentés à la Cathédrale de Lausanne hier, mardi 27 juin, 
avec les conseillers d’Etat, Jacqueline de Quattro, Pascal Broulis et Philippe Leuba. Chacun 
pouvait choisir s’il souhaitait faire sa « promesse » sur un énoncé religieux ou non. Concert 
acoustique, chœurs, discours et apparats, tout était là pour faire de cette journée, forte en 
émotion pour les nouveaux députés, une réussite. Que l’aventure commence. 

Vous pouvez voir le visage des 49 députés PLR sur le site du PLR Vaud : http://www.plr-
vd.ch/grand-conseil/deputes-2017-2022 . Et ci-dessous, la photo de groupe ! (manquent 3 
députés, pris dans les bouchons !) 

 

 

La perle : une équipe PLR en pleine forme pour la nouvelle législature. 

 La perte : au revoir aux 17 députés PLR qui quittent le Grand Conseil. Avec nos 
chaleureux messages. 

http://www.plr-vd.ch/grand-conseil/deputes-2017-2022
http://www.plr-vd.ch/grand-conseil/deputes-2017-2022


Objets déposés par le PLR du 23 mai au 20 juin 2017 : 

Résolution 

         Marc-Olivier Buffat au nom des groupes PLR, UDC et Vert'libéral et consorts - 
Fiscalité agricole : de la parole aux actes ! 

Postulat 

         Véronique Hurni et consorts - Dès 30 ans dépistage précoce du cancer du sein 
et reconstruction mammaire pour toutes 

Interpellations 

         Claudine Wyssa - Des enfants non scolarisés dans le canton de Vaud ? 

         Claudine Wyssa - Logopédistes indépendants : quel but en regard de la loi ? 

         Véronique Hurni - Accès aux chemins forestiers ? Mieux vaut ne pas tomber 

dans un gouffre ou avoir des soucis de mobilité ! 

         Catherine Labouchère et consorts - Quelle place aux pharmaciens de 
référence dans les CMS du canton de Vaud ? 

         Nicolas Croci Torti et consorts - Horaires CFF 2018 - vers la désertification de 
l'Est vaudois ? 

         Albert Chapalay et consorts - Pourquoi la commune de Château-d'Oex ne peut-
elle obtenir l'appui des autorités cantonales pour maintenir un site (Les Monts-
Chevreuils) pour pratiquer le ski alpin et le ski de randonnée ? 

Motion 

         Mathieu Blanc et consorts - Pour un allongement de la période de publication 

de la brochure officielle de votation 

Questions orales 

         François Debluë - Réception du matériel de vote pour le 2ème tour des 
élections cantonales du 21 mai 2017  

         Véronique Hurni - A quand une loi pour éviter que les parents grondent les 

enfants ! 

Simple question 

         Jean-François Cachin - 15_MOT_068 - Motion transformée en postulat de 
Jean-François Cachin - oui à un ASP dans un véhicule lors des contrôles radars 
immobiles pour excès de vitesse sans interception des contrevenants 

…. c’était le dernier « Mardi du Groupe » de la législature 2012-2017. A bientôt, à la 
rentrée, pour une nouvelle tournée. 

http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/R%C3%A9solution/2017/05/631311_17_RES_047_D%C3%A9p%C3%B4t_20170523_1336249.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Postulat/2017/06/632190_17_POS_249_D%C3%A9p%C3%B4t_20170606_1337791.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Postulat/2017/06/632190_17_POS_249_D%C3%A9p%C3%B4t_20170606_1337791.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/05/631304_17_INT_707_D%C3%A9p%C3%B4t_20170523_1336232.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/632158_17_INT_709_D%C3%A9p%C3%B4t_20170606_1337729.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/632806_17_INT_723_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338848.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/632806_17_INT_723_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338848.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/632760_17_INT_714_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338773.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/632760_17_INT_714_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338773.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/632802_17_INT_720_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338843.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/632802_17_INT_720_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338843.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/633231_17_INT_724_D%C3%A9p%C3%B4t_20170620_1339730.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/633231_17_INT_724_D%C3%A9p%C3%B4t_20170620_1339730.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Interpellation/2017/06/633231_17_INT_724_D%C3%A9p%C3%B4t_20170620_1339730.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Motion/2017/06/632751_17_MOT_108_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338746.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Motion/2017/06/632751_17_MOT_108_D%C3%A9p%C3%B4t_20170613_1338746.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Question%20orale/2017/06/632152_17_HQU_315_D%C3%A9p%C3%B4t_20170606_1337718.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Question%20orale/2017/06/632152_17_HQU_315_D%C3%A9p%C3%B4t_20170606_1337718.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Question%20orale/2017/06/632194_17_HQU_321_D%C3%A9p%C3%B4t_20170606_1337796.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Question%20orale/2017/06/632194_17_HQU_321_D%C3%A9p%C3%B4t_20170606_1337796.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Question/2017/05/631592_17_QUE_070_D%C3%A9p%C3%B4t_20170530_1336730.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Question/2017/05/631592_17_QUE_070_D%C3%A9p%C3%B4t_20170530_1336730.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/D%C3%A9p%C3%B4t.pdf?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/GCCE/Question/2017/05/631592_17_QUE_070_D%C3%A9p%C3%B4t_20170530_1336730.pdf


______________ 

Laurine Jobin 

Secrétaire politique du Groupe PLR 

Secrétaire générale ad interim 
l.jobin@plr-vd.ch 

PLR.Les Libéraux-Radicaux Vaud 

Secrétariat général 
Place de la Riponne 1 

1005 Lausanne 

M : +41 (0)79 936 71 65 

T: 021 323 72 78 

F: 021 320 60 86 

www.plr-vd.ch 
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