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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être dévelôppée 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 /e renvoi au CE : trois mois.
Titre de l'interpellation

La Poste ferme des agences, Car Postal va-t-elle réduire ses dessertes ?
Texte déposé

Notre canton à uri réseau de car postal plus ou moins important pour les régions périphériques et
petits villages surtout dans la région ouest du canton et le Jura-Nord VD.

Suite à la fermeture annoncée de dizaines d'agences postales ou leur remplacement par des filiales
partenaires dans les commerces locaux, l'interpellant fait le lien avec l'entreprise Car Postal et
s'inquiète de l'éventuelle disparition de liaisons fondamentales pour les régions périphériques, par
Ieur externalisation - comprendre contrat avec une entreprise tierce à l'image des filiales partenaires
postales - le cas échéant. Cela rÏïène le soussigrié à poser la question suivante au Conseil d'Etat :
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le Grand Conseil sur la politique de Car Postal en matière
de diminution, de status quo ou d'augmentation des dessertes à J'échelle du Canton ?
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : ?letiri,grandconseil@vd.ch
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