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Art. 117 LGC La détermination, qui n'a pas d'effet contraignant, intervient à la suite d'une
réponse du CE à une interpellation. Elle porte sur une compétence propre ou déléguée du CE. La
determination est immédiatement mise en discussion et peut être amendée.
Elle s'exprime soit sous la forme d'une déclaration, soit sous la forme d'un vœu à l'intention du
CE, qui informe alors le GC de la suite qui a été donnée à la détermination adoptée par ce
dernier.

Délai de réponse dès le renvoi au CE (uniquement si la détermination s'exprime sous
forme d'un vœu) : trois mois
Titre

de

la

détermination

Vœu pour l'étude d'un nouveau tronçon ferroviaire Lausanne-Morges via les Hautes Ecoles
incluant la création d'une gare souterraine au niveau de l'EPFL

Texte déposé

Le Grand Conseil invite le Conseil d'Etat, dans le cadre de son programme de travail conjoint
avec les CFF portant sur l'avenir du rail à l'horizon 2050, à insister sur la pertinence de l'étude
visant la création d'un nouveau tronçon ferroviaire Lausanne-Morges via les Hautes Ecoles
incluant une gare souterraine au niveau de l'EPFL.

Commentaire(s)

Cette proposition de détermination fait suite à la réponse donnée à mon interpellation (19JNT-

303) par le Conseil d'Etat dans l'EMPD (217) accordant à celui-ci un crédit de CHF 11'000 000.pour financer l'élaboration du programme cantonal de développement de l'offre ferroviaire à
l'horizon 2050 et les études de planification d'offres nécessaires à la prochaine étape
d'aménagement du réseau ferroviaire.
Cette proposition de détermination est accompagnée à titre informatif d'une étude déjà réalisée
en 2014 sur le sujet par le bureau d'ingénieurs BG mandaté à cet effet par l'EPFL et la CEAT

(voir document annexé).
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