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Art. 112 LGC Les questions orales, déposées le premier mardi de chaque mois et traitées le mardi
suivant devant le GC, portent sur un sujet d'actualité et sur une compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, rédigée de manière succincte, et në
dépassent pas 1'000 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être
proposées par un député, un groupe politique ou une commission. Les titres des questions orales
sont transmis, pour information, à tous les membres du GC. Lors de leur traitement, les questions
orales ne donnent pas lieu à débat.
A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une
brève question complémentaire, à laquelle le CE, dans la mesure du possible, répond
immédiatement.

Titre de la question orale

A quand un terrain de stationnement pour les gens du voyage indigènes ?

Question posée

Fin 2012, la communauté yénisch vaudoise a déposé une pétition au Grand Conseil
demandant l'aménagement par le Canton d'un terrain de stationnement pour les gens du
voyage indigènes, en vertu de la reconnaissance par la Confédération de leur communauté
au titre de minorité ethnique nationale. Cette pétition a été renvoyée au Conseil d'Etat par le
Grand Conseil lors de sa séance du 30 avril 2013 par la majorité des députés.
Le 6 mai 2014 la Commission des pétitions a déposé une question orale poi.ir savoir oÙ en
était ce dossier. Il avait été répor'idu que de nombreuses démarches étaient en cours auprès
du Canton, des communes, des privés et même avec le canton de Fribourg pour un site
intercantonal. La commission se demande quels sites ont été analysés à ce jour.
Force est de constater qu'aucune solution concrète n'a été proposée depuis avril 2013.

Récemment Neuchâtel a créé une aire de passage à Vaumarcus.

En lien avec l'actualité récente sur ce thème, par l'intermédiaire de sa présidente, la
Commission des pétitions, qui a traité cette pétition en janvier 2013 et posé une question en
mai 2014, souhaite demander au Conseil d'Etat quand sera enfin concrétisé l'aire de
stationnement pour les gens du voyage suisses afin d'être conforme aux exigences fédérales
?:)

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@,vd.ch
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