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Art. 118 et 119 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 àu CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. tl porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'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 signatùres 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 rerivoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat
EAU LAC DES ROUSSES HAUT

Texte déposé

Les signataires demandent que ce postulat s'inscrive dans le suivi dirigé par la DGE
découlant de la convention de 2013 sur l'Orbe supérieure.
Les problèmes récurrents que rencontre ce cours d'eiau sont liés à la qualité de l'eau
(température et pollution) et quantité (débit minimum). Cette problématique a déjà été
relevée dans plusieurs interventions au GC sur ce sujet, pour rappel l'Orbe prend sa source
à la sortie du lac des Rousses en France pour ensuite s'écouler en direction du lac de Joux
sur Suisse.

Ce postulat demande 2 choses :
1) Une étude et une réflexion avec les autorités françaises sur la faisabilité technique et
environnementale d'une surélévation du niveau d'eau du lac des Rousses pour assurer un stockage
temporaire jusqu'en été afin d'améliorer le débit d'étiage de l'0rbe.
2) Une étude et une réflexion avec les autorités françaises pour effectuer une alimentation de l'Orbe

par des couches plus profondes du lac lors des épisodes caniculaires permettant ainsi d'avoir une
dotation en eau plus fraîche sur le cours d'eau.

En résumé, nous demandons une analyse globale de !a gestion des volumes en explorant
toutes les pistes possible pour améliorer tant la situation thermique que les débits d'étiage
de l'Orbe.

Tenant compte que ce postulat relève d'un caractère technique lié au suivi de la DGE sur
l'Orbe, nous demandons son renvoi direct au CE.
Nous remercions le Conseil d'Etat de faire diligence à ce postulat.

Commentaire(s)

?Conclusions
Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)
(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
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(c) prise en considération immédiate
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