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Art. 112 LGC Les questions orales, déposées le premier mardi de chaque mois et traitées le mardi
suivant devant le GC, portent sur un sujet d'actualiié et sur uné compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, rédigée de manière succincte, et ne
dépassent pas 1'000 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être
proposées par un député, un groupe politique ou une commission. Les titres des questions orales
sont transmis, pour information, à tous les membres du GC. Lors de leur traitement, les questions
orales ne donnent pas lieu à débat.

A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une
-)-rèw ? qttestiori-complém-erit-aire;- à-laquelle le CE, dans la meSLH'e-€lLl-possible,
immédiatement.

Titre de la question orale

Desserte en transports publics de l'Hôpital Riviera-Chablais : urgence il y a !

Question posée

Suite à la décision des citoyennes et citoyens de Villeneuve de ne pas accepter le passage du
trolleybus 201 à la rue des Remparts, quel plan «< B » le Conseil d'Etat prévoit-il pour une desserte
en transports publics de l'Hôpital Riviera-(,hablais de Rennaz qui s'ouvrira dans 15 mois ; et
subséquemment, comment résoudre l'organisation du transfert modal à la Gare de Villeneuve, en
particulier pour les utilisateurs de la Riviera, un bassin de quelque 80'OOO habitants ?
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