
Ville de Vevey

M u nlcip alité
Case postale
1 800 Vevey 2

Vevey,le 4 ovril 29l2lP9/bt

CITRAP - Voud
Communouté d'intérêts pour les
tronsports publics, section Voud
P.o. Monsieur Piene Seidel
Verger de Meruz 2
I 804 Corsier-sur-Vevey

Exlension de lq communouté lorilolre voudolse (CÏV/rylobllls)

Monsieur,

Nous nous référons è vos couniers des 19 novembre 2O1O, 24jonvier 201I et I février 2012,

concernont lo problémotique de lo torificotion des tronsports publics sur lo Riviero, suite à
I'extension de lo communouté torifoire voudoise'CTVlMobilis è notre région.

Votre demonde o été troitée le 2l mors dernier por lo Contérence des Syndics de lo Riviero,
qui o décidé d'odressèr un counier ou Conseil d'Elqt voudois ofin de I'olerter et de lui
proposer des pistes pour remédier è I'inéquité conslotée. Dès lors, vous trouverez ci-joint
copie de dite lettre ofin que vous puissiez en foire port à votre comité.

En vous souhoitont bonne récepiion de lo présente, nous vous prions d'ogréer, Monsieur, nos

solutotions distinguées.

Annexe : ment.
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GotrFÉRENcE DEs syNDrcs DE LA RlvlERA 2t654

Conseild'Etat
Château cantonal
1014 Lausanne

GOPilE,

Vevey, le 21 mars 2O12 Glllnc
)

I
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat,

Dans la perspective de l'extension de ta communauté tarifairà vaudoise (CTV/Tvlobilis) au
Chablais puis au Paysd'Enhaut à l'horizon 2012-2013, la Conférence des Syndics de la
Riviera souhaite vous sensibiliser à la. problématique de la tarification appliquée aux

;ïff'uliî:i: ïïJ:: :T",, de,a crV sur,a Riûera,e 12 décembre 2010, des
hausses très importantes des tarifs appliqués aux usagers des Transports Publics de notre
région ontété co_ns@é_eg.t*æ_augnçnQtigg_de.prèqdg 40 à 65% des tarifs a été relevée
sui l'axe |,ausanne-MontËux Èâr éxeùplè. Si"['ôn ià15porte te piii d'une cârte jouniafière à ta
distance séparant les stations les plus éloignées'du groupe de zones couvertes par cette
carte, on constate qu'une carte joumalière incluant la zone 70 (Vevey) se paie en moyenne
10% plus cher qu'une carte Joumalière achetée pour un groupe de zones aillEurs dans le
canton. Le cas de la carte joumalière pour les 6 zones devant être traversées entre Vevey et
Lausannegare est particulièrement choquant. Rapporté à la distance, ce titre de hansport
est 30,7% plus cher que celui qui'vaut pour.les 10 zones devant êlre traversées entre Nyon
et Lausanne€are. ll est également 30,7% plus cher que celui qui vaut pour les 14 zones
devant être traversées entre Yvedon et Lausanne€are.

Renseignement pris, ces augmentations sont dues à la création artificielle de la zone tarifaire
6,4 entre Lausanne et Vevey. Selon Mobilis I'ajout de'cette zone sur le trajet Montreux-
Lausanne permet un gain de Fr. 6.8 millions au lieu de Fr. 4.d miilions et permet ainsi de
combler la perte de recette esÉimée par les sociétés de transports de la RMera liée à
I'extension de la CTV à la Riviera

Ainsi, aujourd'hui, la destination Riviera est clairement défavorisée: à distance comparable,
le cott dune carte journalière Mobilis pour y accéder est plus élevé que pour tes principales
autres destinations de la CTV.

Pour réduire cette inégalité de traitement entre les usagers de la CTV; nous vous proposons
d'une part un redécoupage des zones tarifaires entre Vevey et Lausanne afin de ramener le
nombre de zones parcourues à 5 au tieu de 6 et ce en supprimant la zone 64 sur ce trajet.
D'autre part, nous \rous suggérons d'effectupr un lissage de la perte éventuelle due à
I'extension des entreprisei de transport de la Riviera ou de toute nowelle région entrant
dans la CTV via une légère augmentation linéaire des tarifs pour I'ensemble des clients de la
communauté tartfaire vaudoisè. Ce lissage aurait pour conséquenoe un atignement des prix
des cartes joumalières sur les grands axés pour des distances comparables.
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Afin d'éviter qe genre d'iniquités, nous appelons de nos væux une meilleure implication au
sein de la CTV des repÉsentants-politiques des régions en complément des représentants
économiques des seules entrepilses de tr'ansports.

Nous vous demandons de bien vouloir mener ces réflexions avant l'élargissement de la CTV
au Chablais puis au Paysd'Enhaut afin de ne pas rcndre pérenne une situation injuste pour
les usagers des nouvelles zones couvertes par la communauté tarifaire vaudoise.

En vous remerciant de I'attention que vous porte rez à la présente et dans I'attente de ta suite
qu'il vous siéra d'y donner, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers d'Etat, à I'assurance de notre considération distinguée.

Au nom de la Conférence des syndics

i C 0csio!. ,

Jacquin Golette Rossier
Cheffe du Service des affaires
intercommunales de la RivieraChardonne

Copie auxmunicipalités des communes de la Riviera


