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Art. 1 18 et "I 19 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. 11 porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.

Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat

Agrandissons l'existant - Poussons les murs ou surélevons le bâti existant pour créer de l'espace
Texte qéposé

La demande en logement, en infrastructure, et en lieu de vie croît dans le canton de Vaud, tandis
que la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT), votée par le peuple en 2013, va être mise en
œuvre prochainement dans notre canton, impliquant des restrictions dans les constructions. 11 nous
faut troi,iver des solutions pragmatiques pour répondre d'une part à la demande des citoyens et
d'autre part aux impératifs de la LAT. Puisque celle-ci nous demande de densifier les centres, une
solution serait de « surélever »> certains sites et bâtiments pour dégager des espaces de vie
supplémentaires, de bureaux et notamment des logements. Cette solution a l'avantage de créer des
structures potentiellement rapidement avec des coûts proportionnellement modestes, sans devoir
recréer des accès supplémentaires.

Dernièrement des volontés municipales de densification se sont heurtées aux citoyens des
habitations voisines. Le potentiel réel reste méconnu, mais le Canton devrait montrer l'exemple,
principalement sur les bâtiments dont il est propriétaire.

Le présent postulat demande ainsi au Conseil d'Etat d'élaborer une étude renseignant sur la

possibilité de surélever certains sites et bâtiments, en vue de créer des nouvelles structures utiles comme des logements, des parkings, des écoles, voire des bureaux. Cette étude devrait
notamment :

Répertorier les sites et immeubles/bâtiments qui se prêteraient à des surélévations pour les
biens propriétés du canton ou autre ;

Evaluer le potentiel en matière de création de logement, de parking ou autres structures sur
Ies sites identifiés.

Le rapport deyrait également prendre en compte le rôle des communes et proposer des mesures
pour les inciter à surélever, quand cela est possible et bénéfique, le bâti existant.
Le postulant remercie d'avance le Conseil d'Etat pour son rapport.
Commentaire(J

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 1 20a LGC)
(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
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(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
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(c) prise en considération immédiate
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch
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