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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Chàteau 6
lû'l4 Lausanne

Interpellation
(formulaire de dépôt)
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Art. 'l 15 et 116 LGC L'intërpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être dèveloppèe oralement devant le GC. Les questions qu'ëlle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y rèporidre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit appoitée dans le délai légal (atterition : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Tïtre de l'interpellation

Voiture stationnée sur le territoire vaudois avec plaques extra-cantonales : Sommes-nous face à
une infraction à l'impôt sur les véhicules, voïre plus ?

Texte déposé

Tout d'abord, rappelons la règle pour !'immatriculation d'un véhicule :
Selon i'article 77 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière, le lieu de stationnement du véhicule est déterminé de la façon suivante :
Lieu de stationnement1 Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la
nuit.

2 Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement :

a. pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du
détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois
par mois ;

b. pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois
consécutifs dans plusieurs cantons ;

c. pour les véhieules dont la durée de stationnement est la mème à l'extétïeur qu'à l'intérieur
du canton de domicile du détenteur.

Le principe de base implique donc que le véhicule soit immatriculé dans le canton où il est
principalement garé pour la nuit.

Alors comment se fait-il que nous ayons autant de voiture à grosses cylindrée parquées dans nos
contrées mais immatr'iculées dans d'autres cantons, et en particulier dans le Valais ?
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Ce constat nous incite à interpeller le Conseil d'Etat sur les contrôles effectués sur les voitures
régulièrement stationnées la nuit sur Vaud et immatriculées hors du canton et nous nous permettons
de poser les questions suivantes :

1) Combien de contrôles sont-ils effectués par année ?

2) Combien de dénonciation sont-elles enregistrées par année ?

3) En cas de dénonciation, quelle est la procédure engagée ?

4) Combiens de véhicules sont immatriculés dans d'autres cantons suisse dont les taxes sont
inférieures à celles du canton de Vaud alors que leur propriétaires ont une résidence principale
sur Vaud ?

5) Combien d'entre eux pourraient ètre potentiellement immatriculés hors du canton de Vaud de
manière illicite au sens de l'article 77 de l'ordonnance fé,dé.rale et quel pourrait en être le
manque à gagner pour le canton ?

6) Quelle est/sont le(s) service(s) compétant(s) pour effectuer ces contrôles sur l'ensemble du
Canton et sur quelle base léga(e ?

7) Quelle est la coordination avec les inspecteurs des impôts lorsqu'il est constaté qu'une voiture
immatriculée hors du canton stationne régulièrement sur le canton alors que son propriétaire
réside officiellement hors du canton ?

8) Le canton serait-il prêt à renforcer les contrôles en la matière ?

Par avance, je remercie le Conseil d'Etat pour ses réponses.
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