n

Grand Conseil

l

n

Interpellation

i

CD?
?»-?

i

0111
cçœ?
o?

?'

(formulaire de dépôt)

Secrétariat général
i

Pl. du Chàteau 6
1014 Lausanne

I

A remplir par' le Secrétariat du Grand
Conseil

l

C:

l

No de tiré à part :

16-ipÏ-Gbo

Déposéle: %?œ-%l-%3
Scanné le :

Art. 115 et 'l 16 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adFessée au

CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.
Titre de l'inter ellation

Cargo souterrain - Quelle stratégie et participation d'investissement pour le canton de Vaud ?
Texte dé osé

A l'heure où l'on déplore une saturation manifeste des infrastructures (routes et rails), saturation qui
n'est pas prête de se résoudre, le projet de cargo souterrain présente une solution d'avenir,
enthousiasmante et même futuriste, dans le bon sens du terme.

Le 25 novembre 2016, le Conseil Fédéral annonçait qu'ii croyait à ce projet et entrait en matière
pour la rédaction d'une Loi ; il envisage de participer au financement de phases d'essais dans la
région zurichoise.

La question se pose dès lors de savoir quel peut ètre le positionnement de la Suisse romande et du
canton de Vaud en particulier pour participer, soit à des essais, soit au développement futur de ce
projet d'avenir et d'importance pour l'activité économique de notre canton.

Dès lors, le soussigné souhaite poser au Conseil d'Etat les questions suivantes :
1 . Le Conseil d'Etat soutient-il ce projet, respectivement, a-t-il l'intention de le soutenir si ce n'est
pas déjà le cas ?

2. Le Conseil d'Etat envisage-t-il d'apporter un soutien financier à ce projet, et de quelle manière ?
Corollairement, le Conseil d'Etat envisage-t-il de participer au capital-actions de la société (comme
le canton et la ville de Lausanne l'avaient fait pour le St-Bernard, par exemple) ?

3. Le Conseil d'Etat envisage-t-il de financer une étude de faisabilité pour imaginer un
développement de ce projet et du réseau en Suisse romande, plus particulièrement dans le canton
de Vaud ?

i

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

L'on remercie le Conseil d'Etat de ses réponses.

Annexe : photocopie de rarticle publié dans 24 Heures le 25 novembre 2016.
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