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Corsier-sur-Vevey, le 24 janvier 20LL

Municipalité
Hôtel de Ville
Rue du Lac 2
'1800 Vevey

Extension de Mobilis à la Riviera: déçoupage des zones aqtour de Rivaz
Nouvelle situation, nouvelle demande

Monsieur le Syndic, Madame, Messieurs,

Le 19. LL2O10, je vous ai fait parvenir une copie d'une lettre que npus avions
adressée le 10.11.2010 à Mobilis et à laquelle MM. Pernet et Maillard ont
répondu le L5 ,L2.2OL0 (voir annexe, dernière p4rtie).

ll y a quelques jours, nous avons eu connaissance d'url article daté du 05.01.LL
du duotidiert [e Courrier: la commune de St-Saphorin aurait obtenu {e Mobllls
une modification, à partir de décembre 201L, du découpage des zones à son seul
avantage, donc pas en faveur des habitants de la'Riviera.

La réponse de Mobilis et le début de I'argumentation donnée dans Le Courrier
parlent de rééquillbrage financier des 3 axes feroviaires vers Montreux, NyoÈ et
Yverdon depuis Lausanne selon les km parcourus. Or, le tableau joint lç montre
bien, même en supprimant la zone 64 du trajet Vevey - Lausanne (notre
proposition flu 10.11.1O à Mobilis), les prix au km pour la Riviera ne seraient pas
les plus bas du canton. L'argument de rééquilibrage ne nous çonvainc donc pas !

Le combleo si t'information du Courrierest correcte : la Municipalité de St-Saphorin
se plaint d'une augmentation de 24% du prix des titres de transport pour le trajet
St-Saphorin - Lausanne et elle obtient gain de cêuse (4 zones au lieu de 5 pour ce
parcours) ! Mieux : pelon Le Courrier, <<la CTV s'est finalement engagée à
rétrocéder le surcoût des tr4jets à toub les citoyens lésés> pour la période tarifaire
en cours !
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Vevey et les autres communes de la Riviera devraient obtenir de Mobilis une
modification du même type : suppression de la partie lacustre de la zone 64 et
remboursement du surcoût des trajets à tous les citoyens actuellement lésés. En
effet, ce ne sônt pas 24% d'augmentatiort mais 4O% que lès Veveysans ont à subir
pour le trajet Vevey - Lâusanne. Et 65% pour aller à Cully ! Pourquoi cette
absurdité de 4 zones jusqu'à Lausanne depuis St-Saphorin et 6 zories depuis
Vevey ?

ll nous semble urgent que la Municipalité de Vevey, forte du recul de Mobilis en
faveur de St-saphorin, obtienne què le bon sens I'emporte et que la 2one 64 soit
modifiée. Quitte, une fois l'équité rétablie, à accepter une légère augmentation
linéalre des tarifs dans toute la communauté pour retrouver ce million qui manque
si cruellement. Si cruellement que I'on en vient à des mesure$ aussi absurdes que
ce découpage injuste ou urte forte restriçtion des abonnernents pour seniors.

Au nom du comité de la CitraP Vp, je rne p€rmets de vous demander, et par votre
intermédiaire aux autres exécutifs de la Riviera, si vous pensez réagir pour obtenir
de.Mobilis une mesure de même nature que celle dont va bénéficier St-Saphorin...
afin que les habitants de la Riviçra ne soient pas les dindons de cette mauvaise
farce.

Avec nos remerciements anticipés de ce que vous ferez dans ce sens, je vops
adresse, Monsieur le Syndic, Madame, Messieurs, mes salutations les meilleures.

Pour la ClTraP VD :

P. v*:,1-(
Pierre Seidel

Membre du comité

Annexes :

. copie de la réponse de Mobilis du 15.12.10
o extrait du Courrierdu 05.01.L1
. tableau de prix comparatif





Prix des billets “simples“ au tarif entier 2e classe (ancien prix jusqu'au 12.12.2010)

Selon plan de zones tel qu'il a été défini

Trajet
Ancien

prix
CHF

zones
Nb de
zones

Nou-
veau 
prix
CHF

Variation
%

Distance
km

Ancien
prix
au km

Nouveau
prix
au km

Vevey
Lausanne

7.00
70-71-64-19
12-11

6 9.80 +40.0 18.1 0.39 0.54
Les deux

Vevey
Cully

4.00 70-71-64-19 4 6.60 +65.0 9.7 0.41 0.68
plus chers

Vevey
Lausanne

7.00
70-71-19
12-11
(sans 64)

5 8.20 +17.1 18.1 0.39 0.45
Proposition
sans zone 64.
Les prix au km

Vevey
Cully

4.00
70-7-19
(sans 64)

3 5.00 +25.0 9.7 0.41 0.52
demeurent
parmi les plus
élevés

Vevey
Morges

11.80
70-71-64-19
12-11-33-30

8 13.00 +10.2 31.0 0.38 0.42
du canton

Vevey
Yverdon

19.60

70-71-64-19
12-11-15-44
53-45-43-42
41-40

14 23.20 +18.4 58.1 0.34 0.40

Vevey
Morges

11.80
70-71-19
12-11-33-30
(sans 64)

7 11.40 -3.4 31.0 0.38 0.37
Proposition
sans zone 64.
Les prix au km

Vevey
Yverdon

19.60

70-71-19
12-11-15-44
53-45-43-42
41-40
(sans 64)

13 21.40 +9.2 58.1 0.34 0.37

ne deviennent
pas les plus
bas du canton.

Vevex
Palézieux
via Puidoux

8.20 70-71-63-64 4 6.60 -19.5 15.8 0.52 0.42

Vevey
Palézieux
via Lausanne

13.80
70-71-64-19
12-11-63

7 11.40 -17.4 38.4 0.36 0.30

Vevey
Payerne
via Puidoux

19.60
70-71-64-63
62-61-60-103-
102-101-100

11 17.80 -9.2 53.2 0.37 0.33

Vevey
Montreux

3.40 70-73 2 3.00 -11.8 7.1 0.48 0.42

Lausanne
Morges

11-12-
33-30

4 6.60 12.9 0.51

Lausanne
Yverdon

11-12-15-44
53-45-43-42
41-40

10 16.20 40.0 0.41

Lausanne
Palézieux

11-12-19-64-
63

5 8.20 20.3 0.40

Lausanne
Payerne

11-12-19
-64-63-62
-61-60-103
-102-101-100

12 19.60 57.7 0.34

Lausanne
montreux

70-71-73-
64-19
12-11

7 11.40 25.2 0.45

Lausanne
Nyon

11-12-33-
30-31-26-
25-24-23-20

10 16.20 39.0 0.42

Nyon-Rolle
20-23-24-
25

4 6.60 12.6 0.52

Lutry
Renens

11 & 12 2 3.00 10.0 0.30
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