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Àrt. 115 et 1 16 LGC L'interpellation est-u-ne 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 développée 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).
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Pour un soutien du Conseil d'Etat à la création d'une halte CFF au Parc Scientifique et
Technologique d'Yverdon-les-Bains (Y-Parc)
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Le Nord vaudois s'est développé de manière conséquente ces dernières années. Plus
spécifiquement, les autorités locales, ainsi que le Conseil d'Etat, se réjouissent du développement
du Parc Scientifique et Technologique d'Yverdon-les-Bains (Y-Parc SA), le plus grand parc
technologique de Suisse, avec plus de CHF 200 millions d'investissements annoncés d'ici à 2020 et
Ia création d'environ 500 emplois

Le Parc Scientifique et Technologique d'Y-Parc compte actuellement 1316 emplois et pourrait en
compter, à terme, jusqu'à 8'OOO, lorsque tous les terrains seront construits.
Néanmoins, malgré ces raisons de se réjouir, force est de constater que le réseau routier souffre
d'ores et déjà régulièrement de la charge des automobilistes se rendant sur le parc ou dans
l'agglomération yverdonnoise. En effet aux heures de pointe, il est déjà de plus en plus difficiie
d'accéder ou de sortir de la ville, notamment aux deux sorties autoroutières. Dès lors, il est à
craindre sérieusement que l'augmentation des flux de trafic induite par le développement prévu du
parc ne vienne complètement saturer le secteur.
Dans ce contexte, il est nécessaire et urgent de chercher d'autres alternatives.

Une des solutions évidentes est d'étudier la possibilité de créer une halte CFF au sein même d'YParc, située sur la ligne Yverdon-Lausanne, afin d'offrir une réponse concrète de transports publics
aux employés du parc, actuels et à venir, ainsi qu'aux futurs visiteurs de Kindercity/Sciencity et des
divers centres de formation actuellement en développement sur le site.

Nous avons pris connaissance avec grand intérêt de l'article paru dans un grand quotidien vaudois
Ie 26 mars 2018, intitulé « Comment naissent les nouvelles gares ». 11 y est fait mention qu'une halte
CFF a été proposée par le Canton à I'OFT en novembre 2014, dans le cadre des démarches
PRODES, et que cette halte remp!irait les critères nécessaires. « il s'agit désormais d'un processus

politique », dixit M. Jean-Charles Lagniaz, Chef de la Division management des transports au DIRH.
Nous mettons de l'énergie, canton-commune, afin de développer le parc scientifique et
technologique du nord vaudois, mais nous devons aussi anticiper sa croissance et ses incidences.
Dès lors, au nom des intérêts du Nord vaudois et à vrai dire du Canton tout entier, les deux députés
signataires demandent au Conseil d'Etat comment, compte tenu des éléments précités, il compte
soutenir la création de cette nouvelle halte auprès des autorités fédérales afin d'apporter une
réponse bienvenue à la saturation de trafic actuelle et à venir dans le secteur d'Yverdon-sud, et
dans quel calendrier ?
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