Conseil communal d’Orbe

Motion Corinne Authouart Piguet et Renaud Kern pour une
amélioration des prestations des transports publics de la ligne Orbe Chavornay
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
L’objet de cette motion est la demande de présentation par la Municipalité d’une étude visant à
améliorer la qualité du service Travys sur la ligne Orbe-Chavornay / Chavornay-Orbe en
matière de fluidité de transbordement et de sécurité.
Au 11 décembre dernier, l’horaire CFF 2017 est entré en vigueur. La lecture de celui-ci informe
que les trains du matin ont été remplacés par des bus et qu’un nouvel arrêt « Les Moulins » a
été créé. Force est de constater que cet arrêt, s’il doit perdurer à cet endroit, doit être sécurisé
et raccordé au réseau piétonnier.
Le choix de Travys de remplacer les trains du matin par des bus, soit 36 trajets aller et retour, à
des moments où les effets de la pendularité sont importants, peut être questionné. En effet, ces
bus circulent sur un tronçon déjà fortement sous tension à savoir, le carrefour de St-Eloi, la
route de St-Eloi et le Grand-Pont. La dangerosité des trois lieux n’est plus à prouver et le
passage cadencé de véhicules encombrants n’est guère rassurant pour les usagers.
Nous soulignons que la communication de la part de Travys a été discrète et peu précise quant
au remplacement de l’arrêt de train de St-Eloi par un arrêt de bus aux Moulins.
Le report du trafic des usagers du train sur le bus semble être provoqué par l’accroissement du
transport marchandises ; nous regrettons que ce dernier soit favorisé au détriment des
personnes.
A ces points, nous pouvons ajouter que des temps d’attente conséquents à Chavornay peuvent
s’élever à 40 minutes en venant de Lausanne et à 30 minute en provenance d’Yverdon-lesBains. De plus, aucun local n’est disponible pour attendre la correspondance.
Les soussignés demandent à la Municipalité d'élaborer un projet avec comme objectifs :
- que la ligne Orbe-Chavornay soit exploitée en priorité pour le transport de personnes ;
- que, entretemps, l’arrêt des Moulins et son accès piétonnier soient rapidement sécurisés :
passage à piétons, éclairage, au minimum ;
- que la Municipalité engage des démarches, pour le nouvel horaire 2018, en vue de diminuer
les temps d’attente à Chavornay, tant en direction d’Yverdon-les-Bains qu’en direction de
Lausanne.
Orbe, le 15 décembre 2016
Corinne Authouart Piguet
Renaud Kern

