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Lausanne, le 10 février 2019 
Communiqué de presse 
 

Votation fédérale du 10 février 2019 : un Non clair et massif qui assoit la 
politique du PLR Vaud et de sa conseillère d’État 
Élections complémentaires : félicitations aux deux nouvelles municipales PLR 
élues au Mont-sur-Lausanne et à St-Prex ! 
 
En refusant l’initiative dite « Stop mitage », les citoyennes et citoyens suisses ont dit Non à une initiative 
extrême dont l’issue serait revenue à mettre notre pays sous cloche. Dans le canton de Vaud, c’est un 
Non clair et massif qui assoit la politique du PLR Vaud et de sa conseillère d’État Jacqueline de Quattro. 
Par ailleurs, le PLR Vaud félicite chaleureusement Mesdames Laurence Muller-Achtari et Véronique Sa-
vioz pour leur brillante élection au 1er tour dans les Municipalités, respectivement du Mont-sur-Lau-
sanne et de St-Prex. 
 
La LAT c’est assez  
 
Les Vaudois(es) ont aujourd’hui clairement et massivement rejeté l’initiative populaire « Stopper le mitage – pour 
un développement durable du milieu bâti » par 62,9% des voix (contre 37,1% de Oui). De manière générale, les 
Suisses ont fait de même, avec 63,7% de Non contre 36,3% de Oui. La carte de la Suisse montrant les résultats de 
ce dimanche est rouge : tous les cantons ont rejeté l’initiative. Le PLR Vaud se réjouit d’un résultat qui laisse la 
porte ouverte à un développement raisonné de notre canton alors que l’initiative contre le mitage souhaitait empê-
cher la création de toutes nouvelles zones à bâtir. La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) ainsi que la 
loi d’application vaudoise, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), élaborée par la con-
seillère d’État Jacqueline de Quattro et entrée en vigueur le 1er septembre 2018, représentent un arsenal législatif 
suffisant pour assurer l’équilibre entre, d’une part, la préservation du paysage et les besoins alimentaires et, d’autre 
part, les activités économiques, les besoins de logements ainsi que les activités de loisirs. Alors que la mise en 
œuvre de la LAT fédérale, via la LATC, est déjà assez compliquée, des restrictions supplémentaires et extrêmes 
auraient été la goutte d’eau faisant déborder le vase. En votant Non aujourd’hui à l’initiative extrême contre le 
mitage, les Vaudois(es) ont décidé, avec raison et pragmatisme, de donner sa chance à la LAT et à son pendant 
vaudois la LATC, confirmant ainsi l’excellent travail mené dans le canton de Vaud. 
 
Félicitations aux deux nouvelles municipales PLR élues au Mont-sur-Lausanne et à St-Prex ! 
 
Le PLR Vaud a suivi avec intérêt les résultats des élections complémentaires qui se tenaient dans le canton, notam-
ment au Mont-sur-Lausanne et à Saint-Prex, où les habitants élisaient aujourd’hui deux nouveaux/nouvelles muni-
cipaux/municipales. Au Mont-sur-Lausanne, le PLR Vaud félicite la brillante élection, au 1er tour, de la candidate 
PLR Mme Laurence Muller-Achtari. Ces vives félicitations vont aussi à Mme Véronique Savioz, élue haut la main 
également au 1er tour à la Municipalité de St-Prex. Deux brillantes élections qui réjouissent le PLR Vaud.  
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