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Délai de réponse dès le renvoi au CE .' trois mois.
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Démantèlement du service routier du LEB. Quid des actifs de l'entreprise ?
Texte déposé

Le LEB joue un rôle majeur pour l'attractivité, le développement et la vie quotidienne de nombreux

habitants du Gros-de-Vaud. Il jouit d'une identité forte et il est nécessaire à ce district.
Fin 2013, les TL (transports lausannois) ont reprïs la partie opérationnelle du LEB avec des

changements importants notamment par l'absorption totale des servïces de la partie ferroviaire
depuis le début 2017.

Depuis 1970 son service routier (transport de marchandises par camions) est une activité utile à
I'agriculture de la région du Gros-de-Vaud et aux activités ferroviaires du LEB. Il est également actif
dans différents autres domaines (conteneurs, citernes, basculants). Il possédait jusqu'en 2013 un
service routier marchandises performant, équipé de véhicules modernes. On doit aussi souligner
que ce service s'occupe également de l'entretien de la flotte des véhicules du feu LEB.

Suite à l'annonce jeudi 15 mars de la cessation d'activité du service routier du LEB au 30 avril 2018,
et sans ouvrir le débat sur la viabilité du service, nous demandons au Conseil d'état les réponses
aux questions suivantes :
*

*
*

*

Qui encaissera les produits de la vente des actifs du service routier ?
Existe-t-il des actifs financiers au sein de ce service et comment vont-ils être utilisés ?

A quoi seront attribués les CHF 5.5 millions de francs de réserve ?
A quoi serviront les locaux libérés et le produit de la vente si !es locaux sont vendus ?

Nous remercions le Conseil d'état pour ces réponses.
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