
6 Vaud 24 heures |  Jeudi 14 février 2019

VCX

ÉCRIT ET DIRIGÉ PAR ROBERT LEPAGE

BILLETS EN VENTE

Prélocation : cirquedusoleil.com/totem Ticketcorner.ch

Dès le 9 mai 2019
PLAINE DE PLAINPALAIS - GENÈVE

PARTENAIRE OFFICIEL PARTENAIRES MÉDIAS

Dès le 9 mai 2019

à offrir pour
la st-valentin

TO
TE

M
et
Ci
rq
ue

du
So
lei
ls
on
td
es

m
ar
qu
es

dé
te
nu
es

pa
rC

irq
ue

du
So
lei
le
te
m
plo

yé
es

so
us

lic
en
ce
.

PUBLICITÉ

Le Conseil d’État vaudois a choisi
de siéger au bord du chantier du
Vortex à Chavannes-près-Renens,
hier mercredi, jour de séance heb-
domadaire. L’occasion, aussi,
d’utiliser ce symbole du fort déve-
loppement vaudois pour célébrer
l’arrivée de la 800 000e âme sur le
territoire. Cet honneur revient à
Mélodie Matthey-Junod, née le
24 décembre 2018.

Avec ses parents, le bébé a été
convié au cœur du vaste bâti cir-
culaire encore en pleine construc-
tion. «C’est un beau cadeau que
vous faites au canton», s’est excla-
mée la présidente, Nuria Gorrite,
entourée de ses six collègues.

«Plus qu’un simple cap démo-
graphique, cette 800 000e habi-
tante nous incite à réfléchir aux
moyens d’accompagner positive-

Le Conseil d’État 
a célébré mercredi 
un cap symbolique 
pour sa population. 
L’occasion de parler 
croissance 
et qualité de vie
Lise Bourgeois

ment ce phénomène de crois-
sance.» Aux yeux de la socialiste,
la vitalité économique du canton
de ces dix à quinze dernières an-
nées a fourni des milliers d’em-
plois avec de «vraies perspectives
d’avenir pour les jeunes».

Mais elle reconnaît aussi les
craintes «légitimes» des habitants
pour leur qualité de vie: «Le
Conseil d’État ne veut pas une
croissance à tout prix. Il faut
qu’elle soit maîtrisée et régulée de
façon qu’elle profite à tout le
monde.»

Pascal Broulis note, quant à lui,
que la forte hausse de la popula-
tion de ces dernières années a été
«absorbée intelligemment»: «Il y a
peu de tensions entre les gens.»

Garantie de stabilité
Pour le magistrat, ce développe-
ment doit être accueilli avec bien-
veillance car il garantit une stabi-
lité dans l’équilibre des âges. L’af-
faire ne va pas de soi. D’autres
cantons, comme Neuchâtel par
exemple, perdent de la popula-
tion.

La petite Mélodie et ses parents ont reçu une boîte à musique 
de la présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite. J.-B. SIEBER/ARC

Communes régissent les taxis, qui 
font un usage accru du domaine 
public.

Plus tôt, le socialiste Arnaud
Bouverat suggérait d’interdire aux 
taxis le cabotage (la prise d’un nou-
veau client à l’arrivée d’une précé-
dente course) s’il est effectué à l’ex-
térieur du territoire de la Commune
émettrice de l’autorisation d’exer-
cer. Ainsi, un taxi yverdonnois dé-
posant quelqu’un à Lausanne ne 
pourrait pas y prendre un client 
pour retourner dans le Nord vau-
dois, par exemple. Là encore, Phi-
lippe Leuba s’est interposé, bran-
dissant une directive fédérale de la
Commission de la concurrence. «La
Comco définit le cabotage autorisé 
et le cabotage interdit, on ne peut 
pas aller dans un sens différent.» 
Proposition rejetée, donc.

En vain, la gauche a mis en avant
le cafouillage régnant à Lausanne. 
«Des taxis pirates viennent de nuit 
le week-end se poster près des cases
officielles ou des night-clubs, faisant
concurrence aux taxis lausannois et
posant des problèmes de flux de 
circulation. La situation est ingéra-
ble, et on va étendre cette problé-
matique», a argué Arnaud Bouve-
rat. «Le marché seul ne règle pas ces
questions», a appuyé Marc Vuilleu-
mier, citant une étude de l’EPFL.

PLR et UDC ont aussi rejeté
l’idée de créer une «Commission 
cantonale des taxis et VTC», qui 
permettrait aux pros de la branche
d’évaluer la mise en œuvre de la loi.
Le camp rose-vert peut encore es-
pérer convaincre lors du deuxième
débat, qui s’ouvrira bientôt. V.MA.

Démographie

Le Canton chante Mélodie, 
sa 800 000e citoyenne

Le grand argentier, qui est éga-
lement le responsable politique
de Statistique Vaud, a encore fait
valoir quelques chiffres qui figu-
rent dans le numéro spécial de
«Numerus», accessible sur
www.scris.vd.ch.

Urbanisation
Ces données montrent que l’ac-
croissement de la population a
doublé entre le XIXe siècle et la
première moitié du XXe, tandis
qu’il a connu une légère baisse au
tournant des années 70-90, avant
de redémarrer en flèche. Globale-
ment, les villes attirent davantage
de monde que la campagne. Les
citoyens étrangers représentent
33%, parmi lesquels les Portugais
et les Français sont les plus nom-
breux. L’essor s’est accéléré dès
l’accord sur la libre circulation.

Aux côtés de la famille Mat-
they-Junod, d’Écublens, figuraient
Lise-Marie Ryser, de Combre-
mont-le-Grand, et Yulia Droz, de
Lausanne. Elles sont respective-
ment les 799 999e et 800 001e ha-
bitantes vaudoises à s’être inscri-
tes au contrôle des habitants. Les
trois «gagnantes» ont reçu une
boîte à musique de la maison
Reuge, de Sainte-Croix, patrie de
Pascal Broulis.

La gauche continue d’être écon-
duite dans l’élaboration de la loi ré-
gissant la profession de chauffeurs 
de taxi et de VTC, comme ceux de la
société Uber. Avec le soutien des 
Vert’libéraux, le camp bourgeois a 
envoyé à la casse les propositions 
visant à donner aux acteurs un ca-
dre plus strict, en instaurant par 
exemple un examen de français et 
de connaissance du réseau routier 
aux chauffeurs de VTC (nos éditions
des 30 janvier et 6 février). D’autres
amendements ont encore été reca-
lés mardi.

Le député Marc Vuilleumier (En-
semble à Gauche) voulait laisser 
aux Communes la possibilité 
d’édicter des conditions pour que 
les chauffeurs de VTC exercent sur
leur territoire. «Ce serait contre l’es-
prit de la loi, qui se veut simple, 
claire et efficace», a plaidé le PLR 
Mathieu Blanc. Le ministre Philippe
Leuba a aussi défendu l’intégrité de
son projet: «Imaginez: un chauffeur
de VTC devrait alors connaître l’en-
semble des diverses règles commu-
nales pour savoir s’il a le droit de 
faire la course qu’un client lui de-
mande.» Cela «détricoterait» la loi, 
dit-il, qui repose sur le principe: le 
Canton régit les VTC, tandis que les

Transport
La majorité de droite 
a rejeté les règles 
supplémentaires voulues 
par la gauche pour encadrer
les services de taxis et 
véhicules de transport
avec chauffeur (VTC)

Lex Uber: le Grand Conseil 
garde un cap assez libéral


