
Séance du Grand Conseil

Mardi 26 avril 2016

de 9 h.30 à 17 h.00

 Procès-Verbal

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Présentation aux député-e-s d’un rapport de la Cour des comptes de 12h30 à 13h45 à la salle du Bicentenaire

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications

Mme la Présidente félicite MM. les députés Yvan Pahud et
Hugues Gander pour leur participation à la Patrouille des
Glaciers 2016. Elle félicite également M. le député Régis
Courdesse pour sa participation aux 10kms de Lausanne.
Elle souhaite un joyeux anniversaire à M. le député Martial
de Monmollin.
Elle lit la lettre de démission du GC de Mme la députée
Catherine Aellen et lui rend hommage.
Elle salue à la tribune du public une classe de 9ème,
10ème et 11ème année de Vallorbe, accompagnée des
leurs enseignantes, Mmes Isabelle Uldry et Claudine
Bonneau.

 

2.  Dépôts

Interpellations: Valérie Induni, Lena LIo.
Postulats: Julien Cuérel.
Résolution: Fabienne Freymond Cantone.

 

RENV-CE 3.  (16_INT_499) Interpellation Jérôme Christen et consorts -
Voter, ce n'est pas toujours si simple (Pas de
développement)

 

RENV-COM 4.  (16_POS_168) Postulat Philippe Randin et consorts -
Secours alpin (Développement et demande de renvoi à
commission avec au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt députés, le postulat est renvoyé
directement à l’examen d’une commission chargée de
préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au CE.

 

TRAITE 5.  (15_INT_450) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean Tschopp et consorts  - En route pour les salons de
beauté !

DECS.  

TRAITE 6.  (15_INT_436) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Céline Ehrwein Nihan et consorts - Logement des SDF :
une solution conjointe canton-communes est-elle
envisageable ?

DECS.  

TRAITE 7.  (15_INT_433) Réponse du Conseil d'Etat à  l'interpellation
Julien Eggenberger et consorts - Aide d'urgence: il est
urgent de prendre la mesure des problèmes !

DECS.  
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TRAITE 8.  (15_INT_396) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Martial de Montmollin - Curieux exemple de concentration
en périphérie !

DECS.  

OA+M 9.  (168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois
- sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL)
- modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie et
Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
- sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts "pour
renforcer les droits des locataires dans la loi concernant la
démolition, la transformation et la rénovation de maisons
d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres
fins que l'habitation (LDTR)" (09_POS_156)
- sur le postulat Frédéric Borloz "Logement : pour le bien
des locataires et des propriétaires, dépassons le statut quo
!" (09_POS_157) (Suite des débats) (1er débat)

(nouveau 1er débat, suite des débats) : LPPL : art. 31, amdt
Haldy (suppression des art. 31 à 36) refusé par 56 oui, 73
non et 9 abstentions. Art. 31, al. 1, amdt Haldy refusé par
52 oui, 70 non et 7 abstentions ; al. 1, amdt com accepté
par 112 oui, 1 non et 11 abstentions ; al. 2, amdt com
accepté ; al. 3 accepté ; al. 4 à 7 (suppression), amdts com
acceptés. Art. 31 amendé accepté. Art. 32, al. 1, amdt com
accepté ; al. 2, amdt com accepté ; al. 3, amdt com
accepté. Art. 32 amendé accepté. Art. 33, al. 1 accepté ; al.
2-7 (suppression) amdt com accepté. Art.33 amendé
accepté.  Art. 33a (nouveau), amdt com accepté.  Art. 34,
al. 1 accepté ; al. 2 accepté ; al. 3-5, amdts com acceptés.
Art. 34 amendé accepté. Art. 34a (nouveau), amdt com
accepté. Art. 35 à 40 acceptés. Fin du 1er débat.
(nouveau 1er débat) : Loi sur l’énergie : entrée en matière
acceptée. Art. 39, amdt CE accepté. Art. 39 amendé .Fin du
1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est refusée par 71 oui, 49 non et 1 abstentions.

DIS. Buffat M.O.
(Majorité), Dolivo
J.M. (Minorité)
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OA 10.  (169) Préavis du CE au GC sur l'initiative populaire
cantonale "Stop à la pénurie de logements" et Projet de loi
modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 et
EMPD ordonnant la convocation du corps électoral pour se
prononcer sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la
pénurie de logements" et les projets de lois modifiant la loi
sur l'aménagement du territoire et la loi sur le logement
(contre-projet du Conseil d'Etat) et Rapports du Conseil
d'Etat au Grand Conseil sur la motion Jérôme Christen et
consorts transformée en postulat en faveur de l'introduction
d'un droit de préemption permettant de faciliter la politique
foncière des collectivités publiques (12_POS_005), les
postulats Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de
zones d'habitation à loyers modérés (11_POS_261) -
Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical
(11_POS_273) - Terrains constructibles thésaurisés : des
mesures incitatives pas coercitives (1er débat)

(nouveau 1er débat) : entrée en matière accepté. art. 1
accepté. Art. 2, amdt Dolivo (acceptation de l’initiative)
refusé par 20 oui, 58 non et 30 abstentions. Art. 2 accepté.
Art. 3 accepté. Fin du 1er débat.

DIS. Buffat M.O.
(Majorité), Dolivo
J.M. (Minorité)

 

OA 11.  (229) Exposé des motifs et projet de décret pour la
constitution de droits distincts et permanents de superficie
(DDP) en faveur de la Société vaudoise pour la création de
logements à loyers modérés (SVLM) (1er débat)

(1er débat) : entrée en matière acceptée par 97 oui, 12 non
et 9 abstentions. Art. 1 à 4 acceptés à l’unanimité. Art. 5
accepté avec une abstention. Art. 6 accepté à l’unanimité.
Fin du 1er débat.
Une demande de 2ème débat immédiat (majorité des ¾
requise) est refusée par 84 oui, 30 non et 8 abstentions.

DIS. Luisier Brodard
C.

 

Le (La) président-e : Le (La) secrétaire :

Imprimé le Mar 26 avr 2016 3.


