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Lausanne, le 26 janvier 2009 
 

Communiqué de presse 
 
La gare du Flon est-elle une gare ? Oui, répond la citrap-vaud, pour qui il est 
légitime que la 3ème gare du canton bénéficie d’ouvertures prolongées de ses 
commerces. Les usagers des transports publics doivent profiter des mêmes 
services que les automobilistes. 
 
Dans sa séance du 20 janvier 2009, le Conseil communal a adopté une résolution visant 
à supprimer les ouvertures prolongées des commerces situés à la gare du Flon. 
 
La citrap-vaud, qui défend les usagers des transports publics, regrette cette prise de 
position, qui dénote une mauvaise appréciation du développement des infrastructures 
urbaines liées aux transports publics.  
 
La gare du Flon n'est pas une simple halte de métro, mais elle doit être considérée 
comme la 3ème gare de Suisse romande qui draine 65'000 passagers par jour répartis 
entre deux lignes de métro et une ligne de chemin de fer, le LEB,  dont c'est la gare de 
tête. Ce statut impose certains services à la clientèle qui justifient une  ouverture 
prolongée de certains commerces de première nécessité tels que kiosques, épiceries, 
pharmacies. 
 
A l'heure où les autorités politiques préconisent le développement des transports 
publics et encouragent les automobilistes à modérer l'usage de la voiture individuelle, il 
paraît totalement contre-productif de vouloir priver les utilisateurs des transports 
publics de services commerciaux alors que les automobilistes peuvent accéder dans tout 
le pays à des stations d'essence qui sont devenues de véritables super-marchés. 
 
Si l'on veut mettre les usagers des transports publics sur un pied d'égalité avec les 
automobilistes et surtout favoriser ce transfert modal, il convient de leur offrir des 
infrastructures commerciales qui jouissent de conditions concurrentielles. Il faut bien 
comprendre qu'il s'agit ici d'une situation tout à fait particulière: les ouvertures 
prolongées de la gare du Flon ne concernent qu'un nombre infime de commerces et ne 
remettent nullement en cause les conditions de travail des employés de la grande 
distribution.  
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