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LISTE N° 1 DES OBJETS ET  

DES COMMISSIONS NOMMEES 
N° 10 – JUIN 2015 

(Année 2014 – 2015) 
 
 

 
DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

1. (15_MOT_067) Motion Yves Ferrari et consorts - Glyphosate, le nom scientifique d'un 
pesticide cancérogène plus couramment appelé Roundup ! 

Commission N° 15_218 
Président :  Michel Miéville (UDC), 
PLR : Grégory Devaud, Philippe Germain, Carole Schelker 
SOC : Hugues Gander, Michel Renaud, Alexandre Rydlo,  
UDC : Alice Glauser,  
VER : Yves Ferrari, Suzanne Jungclaus Delarze,  
V’l : Martine Meldem. 

 
Séance : Jeudi 3 septembre 2015, de 9h00 à 11h00, Salle de conférences du DTE, 
Place du Château 1, à Lausanne 

 

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

2. (236) Exposé des motifs et projet de décret sur les infrastructures pour le bâtiment des 
sciences de la vie 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.60 millions pour financer les 
études pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle sur 
le site de Dorigny de l'Université de Lausanne, 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 12.80 millions pour financer les 
études pour la construction d'un bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny de 
l'Université de Lausanne, 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.15 millions pour financer les 
études pour la construction d'un bâtiment destiné à un centre de médecine personnalisée 
et d'ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les problèmes 
d'immunodéficience sur le site du Biopôle à Epalinges, 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 63.20 millions pour la 
construction d'un bâtiment destiné à l'ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au 
Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur le site du 
Biopôle à Epalinges. 

Commission thématique de la santé publique 
Séance : Lundi 5 octobre 2015, de 13h30 à 16h30, Salle Guisan, Bâtiment 
administratif de la Pontaise, à Lausanne 
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DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SPORT 

3. (15_POS_125) Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts - Fermeture des bureaux 
postaux : pour une stratégie claire et anticipée du Conseil d'Etat afin de stopper l'hémorragie 

4. (15_INI_012) Initiative Julien Eggenberger et consorts visant à donner aux autorités 
communales un droit de regard sur l'organisation des points d'accès au réseau postal 

Commission N° 15_219 
Président :  Olivier Epars (VER), 
PLR : Hans Rudolf Kappeler, Jacques Perrin,  
SOC : Julien Eggenberger, Nicolas Rochat Fernandez,  
UDC : Jean-François Thuillard,  
V’l : Graziella Schaller,  
AdC : Axel Marion,  
LGa : Marc Oran. 

 
Séance : Mardi 8 septembre 2015, de 7h30 à 9h15, Salle de conférences n° 300 du 
DECS, Rue Caroline 11, à Lausanne 

 

5. (15_POS_126) Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts - Que sont devenus les "523" dix 
ans après leur régularisation ? Le citoyen est en droit de connaître les conséquences de 
cette politique spécifique à notre canton ! 

Commission N° 15_220 
Présidente : Sonya Butera (SOC), 
PLR : François Debluë, Jean-Marc Genton, Daniel Ruch,  
SOC : Denis-Olivier Maillefer, Jean Tschopp,  
UDC : Denis Rubattel, Claude-Alain Voiblet,  
VER : Sylvie Podio,  
AdC : Serge Melly,  
LGa : Jean-Michel Dolivo. 

 
Séance : Vendredi 28 août 2015, de 8h00 à 9h30, Salle de conférences n° 300 du 
DECS, Rue Caroline 11, à Lausanne 
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

6. (237) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'ouvrage 
de CHF 3'550'000.- pour financer la réalisation de la modification d'un carrefour avec 
création d'une voie de présélection pour les transports publics, la création d'un trottoir mixte 
et la réfection de la route sur la RC 1 à Dully 

7. (238) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 
CHF 10'000'000.- pour financer les travaux de construction de la deuxième étape des 
ouvrages de protection contre les chutes de pierres de la RC 705 entre Aigle et Les Mosses 
et de la RC 706 entre le carrefour RC 705 – 706 et le pont d'Aigremont 

 
Commission thématique des infrastructures liées aux transports et à la mobilité 
Séance : Jeudi 2 juillet 2015, de 14h00 à 17h00, Salle de conférence P001, Rue des 
Deux-Marchés, à Lausanne 

 
 

 
Les dates mentionnées ci-dessus vous seront confirmées par convocation. 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 
 

 
 
 
 

Lausanne, le 1er juillet 2015 
. Secrétariat général du Grand Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : 

- à Mmes et MM. les Conseillers d'Etat 
- à M. le Chancelier d’Etat 
- à Mme et MM. les Secrétaires généraux 

- aux secrétariats des groupes politiques. 


