
EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE LOIS 
 

modifiant 
 

-  la loi sur l'aménagement du territoire et les co nstructions du 4 décembre 
1985 

-  la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 jui llet 2000 
-  la loi forestière du 8 mai 2012 

et 
 

RAPPORTS DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL 
 

-  sur le postulat Stéphane Rezso et consorts – Qua nd trop de taxes tuent les 
taxes ou pour que la LAT ne pénalise pas les commun es 

-  à l'interpellation Stéphane Rezso et consorts – Le MONOPOLY : le futur jeu 
de la LAT ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Liste des destinataires 
 

Administration cantonale vaudoise 

Secrétariat général du Département du territoire et de l’environnement (SG-DTE) 

Secrétariat général du Département de l'économie et du sport (SG-DECS)  

Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures (SG-DFIRE) 

Secrétariat général du Département des institutions et de la sécurité (SG-DIS) 

Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources humaines (SG-DIRH) 

Secrétariat général du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) 

Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

Secrétariat général de l'Ordre judiciaire (SG-OJV) 

Groupe de travail 

Direction générale de l’environnement (DGE) 

Service de l'agriculture (SAGR) 

Promotion de l’économie viticole et agricole  

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) 

Inspectorat du Registre foncier 
 
Préfets   

Tribunaux 

Tribunal cantonal     

Partis et groupes politiques 

PDC-Vaud Libre 

La Gauche POP-solidaritéS 

Libéral - Radical 
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Socialiste 

Union Démocratique du Centre 

Vert'Libéral 

Les Verts 

Communes, commissions et associations  

Union des communes vaudoises (UCV)   

Association de Communes Vaudoises (AdCV)   

Associations régionales    

Groupe des villes   

Fédération patronale vaudoise         

Union syndicale vaudoise    

Ordre des avocats vaudois   

Association des notaires vaudois   

Fédération suisse des urbanistes, section romande (FSU)  

Interassar   

Société vaudoise des ingénieurs et des architectes (SIA-VD)  

Fédération des Architectes Suisses, section romande (FAS)  

Fédération suisse des architectes indépendants, section romande (FSAI)   

Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois (UPIAV)   

Ingénieurs géomètres de Suisse occidentale (IGSO)  

Swiss Engineering (UTS)   

Association vaudoise des ingénieurs, architectes et techniciens communaux (AVIATCO)  

Fédération suisse des architectes paysagistes, groupe romand   

Développement économique vaudois (DEV)  

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI)  

Chambre vaudoise immobilière (CVI)   

Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI Vaud)   

Association suisse des locataires (ASLOCA), Section Vaud  

Prométerre, Association vaudoise de promotion des métiers de la terre   

Société vaudoise des améliorations foncières   

Association pour la défense de la propriété rurale (ADPR)  

Union suisse des paysans (USP)   

Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH)   

Office du Tourisme du Canton de Vaud   

Tourisme rural   

Club Alpin Suisse, section vaudoise   

Patrimoine suisse, section vaudoise   
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Pro Natura Vaud   

WWF, section vaudoise   

Association transports et environnement 

Pro Vélo   

Association vaudoise de tourisme pédestre  

Association pour le développement des énergies renouvelables 

Au-delà des frontières cantonales 

Office fédéral du développement territorial (ARE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 18 janvier 2016 
CD/cw 


