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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Château 6

1014 Lausanne

Initiative
(forrpulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

No de tiré à part : â-IU-(=J5
Déposé le : ÀôC.ù;À'-

/

Scanné le :

Art. 127 à 129 LGC L'initiative permet à un député de proposer un projet de loi, de dècret ou de
révision constitutionnelle partielle, de proposer d'exercer le droit d'initiative du canton auprès de
l'Assemblée fédérale ou encore de proposer l'exercice du droit de référendum par le Canton. Elle
touche à une compétence propre du GC.
Elle peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit l'initiant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de l'initiative
à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il n'y a
pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.
(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate de l'initiative ; suite au vote du GC, elle est soit renvoyée au CE, soit classée.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titre de l'initiative

Circulation routière, signe de la main

Texte déposé
Depuis (e 1ar juin 1994, les personnes désirant traverser la chaussée aux passages piétons n'ont
plus l'obligation de faire un signe de la main.
L'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise en effet ce qui suit : <« Avant
d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à
tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui
attend devant celui-:ci avec l'intention visible de l'emprunter »
Cette nouvelle réglementation donne droit aux piétons de traverser la chaussée sur un passage
piétons sans communication aux usagers de la route en ce sens que le signe de la main a été
supprimé.

Cette initiative parlementaire vient en appui à l'initiative parlementaire déposée à l'Assemblée
fédérale le 17.03.2008 suivie d'une Motion déposée le 11.12.2014 par Madame la conseillère
nationale AG, Sylvia Flückiger-Bâni.

Par cette initiative, je demande de compléter l'art 49 alinéa 2 de la loi Fédérale sur la circulation
routière de cette façon :

« Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais doivent faire un signe de la main et ne pas
se lancer à l'improviste »

Par cette initiative, je demande au Conseil d'Etat VD de faire pression sur l'assemblée fédérale afin
de faire avancer ce dossier.

Je demande également que cette initiative soit renvoyée directement au Conseil d'Etat.
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Conclusions

Développement oral oblïgatoire (selon art. 12C)a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures r

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures "
aï,/(c) prise en Considération immediate /%,

Nom et ré nom de l'auteur : a $. +' " ' Oulens-sur-Lucens le, eRey-Marion Aliette

Députée

Nom s et rénom s du des consort s : Si nature s :

Merci d'envOyer une copie a la bOîte mail du Bulletin : hulietiri. irandconsei!@vd.ch
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Perrin Jacques Schwab Claude
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Maïllefer Denis-Olivier

Manzini Pascale

Marion Axel
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