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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au,
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence proprei
ou déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'ellei
contient sont exprimées de telle manière que !e CE puisse y répondre et sont suffisammentl
précises pour qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pasi
demander un rapport, auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'interpellation
Le Col du Marchairuz et ses environs seront-ils un jour connectés au réseau de téléphoniei
mobile ?

?posé
?Au coeur du Parc Jura Vaudois, le Col du Marchairuz, la Combe des Amburnex, leurs environsi
ainsi que la région s'étendant jusqu'au Col du Mollendruz assistent de plus en plus à uni
Idéveloppement du tourisme doux, tant en été qu'en hiver. Celui-ci est promu par les offices dei
?tourismes de !a Vallée de Joux, de Nyon et Morges et par le Conseil Régional. Ces territoires nel
sont pourtant pas connectés au réseau de téléphonie mobile.

Cela pourrait paraître charmant, bucolique. Mais différentes interrogations s'imposent.

',Tout d'abord en termes de sécurité, non seulement pour les touristes de plus en plus nombreuxi
qui partent en randonnées (pédestre, en vélo, raquettes ou à skis) et qui, en cas de difficulté, nei
peuvent pas appeler les secours. Mais aussi pour toutes les personnes qui utilisent la routei
cantonale du Marchairuz, dont certaines portions ne sont pas connectées. Plusieurs accidents ontl
déjà eu lieu, les victimes ayant dû attendre qu'une tierce personne retrouve du réseau del
téléphonie mobile pour pouvoir contacter les secours. II a été constaté que même le servicei
minimum d'appel d'urgence n'est pas assuré.

Et il ne faut pas oublier les acteurs de l'activité sylvo-pastorale : les forestiers qui s'activent dansj
leurs triages, les amodiataires ou autre personnel des buvettes d'alpage qui font vivre cette régionj
et qui devraient pouvoir se connecter en tout lieu, surtout s'il s'agit de leur lieu de travail, urgencel
ou non.

A rappelér aussi que certaines épreuves (ski de fond) des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020?
seront organisées à la Vallée de Joux, ce qui amènera de nombreuses personnes à emprunter lal
Route du Marchairuz mais égalemerit à visiter les environs. Un accès à un réseau devrait fairei
partie d'une offre minimale touristique, d'autant plus dans le cadre d'un événement majeur tel quei
les JOJ.



Il peut sembler surprenant qu'en nos temps de développement technologique à outrance, un?simple accès à un réseau de téléphonie mobile ne soit pas assuré, d'autant plus dans une régioniivivante et touristique qui attire de plus en plus de mônde, en provenance non seulement de lairégion mais aussi au delà. Développement de surcroit encouragé par les différents acteursirégionaux, qu'ils soient politiques, économiques ou touristiques et soutenu par la population',
locale.

Sur la base de ce qui précède, je me permets de poser au Conseil d'Etat les questions suivantes :
1. Doit-on attendre la multiplication des accidents pour donner la possibilité d'utiliser sansi

problème un réseau effïcace de téléphonie mobile ?2. Les opérateurs seraient-ils prêts à connecter la région du Col du Marchairuz au réseau dei
téléphonie mobile ? Se sont-ils déjà penchés sur la question ?3. Le mat existant à proximité du Col du Marchairuz pourrait-il être utilisé comme support pourl
un opérateur de téléphonie mobile ?4. Est-il exact que ta pose d'un nouveau mat a été bloquée par les milieux écologiques etl
environnementaux ?5. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse approchant à grands pas, serait-il possible que lelConseil d'Etat incite les opérateurs de téléphonie mobile à se pencher au plus vite sur laj
question ?

D'avance, je remercie le Conseil d'Etat pour ses réponses.

Merci d'envoyer une copie à la bôîte mail du Bulletin : bulletin.grandconsei)@vd.ch
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