
Motion déposée le lundi 12 mars 2018 au Conseil communal de Lutry par François Pittet, conseiller 

communal (groupe Indépendants et vert’libéraux) : 

 

Objet :  

Adaptation de l’offre en transports publics sur le territoire de la Commune de Lutry du 7 juillet au 26 

août 2018 

Contexte :  

Une interruption totale de trafic ferroviaire sur la ligne de Berne entre Lausanne et Puidoux aura lieu 

du 7 juillet au 26 août 2018, soit pendant les 7 semaines de vacances scolaires. 

Cette information a été communiquée par les médias il y a près de 10 mois, le 19 mai 2017 pour être 

précis.  

L’idée de concentrer des travaux importants pendant les 7 semaines de vacances scolaires plutôt que 

de faire subir pendant des mois à l’ensemble des usagers les perturbations liées à l’exploitation du 

tronçon en travaux sur une seule voie est à première vue excellente : les travaux vont coûter 30% 

moins cher et les élèves, les étudiants et les professeurs ne subiront aucun impact puisque de toute 

façon ils seront en vacances.  

Pour les autres usagers, donc ceux qui ne peuvent pas prendre 7 semaines de vacances l’été 

prochain, il faudra compter grosso modo 25 minutes de plus par trajet avec les bus ou trains de 

substitution mis en place pendant les travaux. Tous les détails sont sur le site internet des CFF, 

lesquels organisent d’ailleurs aussi une séance d’information publique demain soir mardi 13 mars à 

19h30 à la salle du collège de Corsy. 

En revanche, il semble bien qu’on n’ait absolument pas pensé à un service qui permette de joindre 

avec des correspondances efficaces la gare de Lutry aux gares provisoirement désaffectées de La 

Conversion et de Bossière.  

Pour mémoire, les 2 lignes 68/69 sont opérées par un seul minibus qui effectue alternativement 

toutes les demi-heures une boucle dans chaque sens. 

Selon les horaires actuellement publiés pour les lignes 68/69 valables apparemment sans 

modification pendant les vacances scolaires de l’été 2018, les correspondances avec les lignes S2/S3 

sont absolument inefficaces. Quant aux bus de remplacement, ils desservent avec une grande 

lenteur l’arrêt « Av. William » et Bossière, mais il faut là en plus changer de bus  

Ma motion est la suivante : 

Je demande à la Municipalité, pour autant bien sûr que cela n’ait pas encore ou déjà été fait, de : 

1) Examiner dans les plus brefs délais, en prenant contact avec les autorités cantonales en charge 

de la mobilité et les Transports publics de la région lausannoise, les possibilités de renforcer et 

d’optimiser l’exploitation des lignes 68/69 de sorte à ce que celles-ci offrent des 

correspondances efficaces avec les lignes RER Vaud S2 / S3 en gare de Lutry.  



 

2) Examiner en particulier la faisabilité et les coûts supplémentaires engendrés par l’exploitation de 

2 véhicules au lieu d’un sur les lignes 68/69 ainsi que la modification des horaires pour assurer 

des correspondances efficaces avec les lignes RER Vaud S2 / S3 en gare de Lutry. 

 

3) Examiner en particulier si la variante consistant à mandater l’entreprise en charge des transports 

scolaires en lieu et place des TL pour assurer le doublement de l’offre sur les lignes 68/69 serait 

plus économique, sachant que les fameux « bus jaunes » seront inutilisés pendant la période qui 

nous intéresse. 

 

4) Examiner la pertinence d’associer les Municipalités de Bourg-en-Lavaux, Puidoux et Chexbres, à 

sa réflexion et à ses contacts avec les autorités cantonales, sachant que les usagers des gares de 

Grandvaux et Puidoux-Chexbres auraient sans doute aussi un fort intérêt à disposer d’un 

transport rapide et efficace de et vers la gare de Cully. 

 

5) Nous présenter à la prochaine séance du Conseil communal un rapport succinct, voire un préavis 

sur les coûts à assumer pour un doublement de fréquence des lignes 68/69 pendant ces 7 

semaines de travaux pour les uns et de vacances pour les autres ! 

 

  


