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n'est pas cunulable avec d'autres
rabais. Cela signifie-t-il que les

Bussignv à l'entrée même du cinéma,
car le projet initial prér'orait que les

nombreux possesseurs

de

MovieCard et d'abonnenents Cirté-

Cela a comnrencé aux Etats-Unis, a
été rendu célèbre pres cle Bruxelles,

utilisateurs de transports publics

Fidélité en seront exclus 7 Nous

sévi sur plusieurs sites en France, et

doivent encore marcher entre 500 et

attendons la réponse de lt'létrociné à

elle arrive chez nous' la node des
nultiplexes. Ces gigantesques

900 mètres depuis la gæe I On a déjà

ce sujet.

a

parkings afin d'accueillir des milliers

fait mieux pour renforcer I'anractil'ité cles transports publics... Le sl'nclic
de Bussignv a confinné son intérêt à
enfin entrer dans le réseau TL, pour

ment levée prochairternent, et

de clients mctorisés

autant que lvlétrcciné participe au

posera alors Ia question d'uu ér,'en-

finatcement du déficit de la ligne. En

tuel recours, au no[l de Ia CITMP
SUISSE, peut-être en connun avec
I'ATE ou cenaùrs particuliers. Cette
décision de principe devant être

complexes de cinéma qui s'accompagnent de non moins gigantesques

signifient

souvent la fernreture de salles en
centre ville, et surtout des nodifications en natière de mobilité car tout
est pensé en fonction de Ia i'oiture.

--

projet, notanment la prolongation
de la ligne de bus de la gare de

cæ de report du profet, les habitants

risquent donc d'attendre encore

Que va-t-il maintenant se passer

?

Notre opposition sera lraisemblablese

longtenps I'arrivée d'un bus TL. N{ais
si le projet se réalise, ils pourront
non seulement emprunter une
nouvelle ligne de bus, mais égalernent bénéficier de billets à demi-prix

vous foumissons dans ce nutuéro

CITRAP VAUD se rlevait

sur les entrées de cinérna.

opinion.

Temps reproduit dans cet hrterfaces.

I,es mesures incitatives à l'égard des
personnes utilisant le covoiturage
font appel à une technique complexe

Après avoir fait opposition dals le

de cartes à puce sans contact,

cadre de la nise à I'enquête, la
CITRAP VAUD a été reçue le 10 rnai

permettant de "compter" les cattes
eu présence dans le mêne véhicule
lors de I'entrée dans le parking, et
offrant ainsi un rabais de i5% aux
clients venus au moins à 3 dans la
même voiture, Le rabais est identique pour les personnes utilisant les
transports publics, sur présentation
d'un titre de transport, mais ce rabais

Au moment même où était mis en
consultation le projet de plan canto
nal vaudois des transports 201j, la

donc de
projet
à
au
de
Métrociné
réagir
Bussignr', dont vous trouv-erez un
bref descriptif dans I'article du

dernier par le sr.ndic de Bussignv,

Ivl.

\I/ehrli, en présence de Miguel
Stuckv, directeur de Métrociné, et
I'un de ses æsociés.
Nous avons appris à cette occasion
les derniers développements du

prise par I'assenblée générale, nous
spécial quelques éléurents qui pour-

ront contribuer à vous forger votre

A I'intérieur de ce numéro,
retrouvez le texte intégral de
notre opposition, ainsi que la
version provisoire de la

convention prévue entre la
Municipalité de Bussigny, la
société Métrociné SA les TL et
I'Etat de Vaud.
Vos remarques ou questions sont les bienvenues, à notre adresse indiquée ciclesus.
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L'opposition de la CITRAP VAUD au projet Métrociné de Bussigny

L'Etat de Vaud autorise ce qu'il désapprouve...
projet de plan cantonal des déplacements "Transporls 2015' est encare en pbase de consultation,
(donc pas encore en uigueur). Toutefois, aL)ant d'accorder son autorisation au projet Métrociné, Ie
canton aurait pu relire certains des passages de son propre plan, qui désapprouue la création de pôles
périphériques de loisirs accessibles majoritairemenl par la uoiture. C'est l'une des incobérences que
Le

nous releuons dans notre opposition reproduite ci-dessous ftbes Delacrétaz er ChrisropbeJenrclin).
"La Communauté d'lntérêts pour les Transports Publics
(CITRAP VAUD) constate dans le projet susnentionné
I'absence de prise en considération des usagers des transports publics. Pour cette raison, notre æsociation forme
opposition à ce projet. Notre opposition esr motivée pæ les
considérations suivantes :
1. Nous avons pris note des propositions de desserte par
les transports publics formulées dans le projet. Elles nous

autrement qu'en voiture ", les tarifs préférentiels prér,rrs en
faveur de: usagers des transports publics et des clients
pratiquant le covoiturage nous senblent difficiles à appliquer concrètement idifficultés de contrôle), en plus de la

coucunet)ce qui serait faite aux cinénas lausannois. Une
rnéthode de mise en æu\,re plus efficace et répondant
mieux à I'esprit de la politique cantonaie des transports
consisterait à prélever une raxe de stationnernent (pæking

apparaissent insuffisantes en regard des objectifs canronaux

pavant).

en la matière (politique canronale des

2. Quant à la troisième reconnandation " à prévoir des
utilisations conplémentaires par rapport à des équipements existants, notamment les places de stationnenlent ",
now relevons que rien ne semble avoir été prévu en fareur
d'un multi-usage du parking de 11i0 places.
3. Si nous somilles conscienrs que la politique cantonaie

rransporrs,
janvier
Trarrsports 2015,
1999, en consulration jusqu'au
15.3.99). Ce document précise en effet, concernanr ies
centres de loisirs périphériques 1pp, 110-111) :
" Dans l'examen des projets.l'Etat veillera notamment:

.

à n'autoriser que des centres desservis de manière
pernanente et conséquente par transports publics,
. à engager les promoteurs des projets à favoriser la clien-

des équipements exisrants, notannent les places de

des transports, actuellenent en consultation, n'est pas en
vigueur officiellement, elle reflète néarunoins une volonté
cantonale affirmée. De plus, le document cantonal cité cidessus regrette (p, 90) que le récent plan cantonai des
pôles de développenent économiques (1997) n'ait pas pris

stationneûrent, "

suffisannent en colsidération I'articulation

2. Concemant la première de ces recomnandations " à
n'autoriser que des celltres desservis de manière permanente et conséquente par transports public ", nous obser-

préjudiciable de réitérer une erreur sernblable. A notre

tèle se déplaçant aurrelnent qu'en voirure,

.

à

vons

prévoir des utilisations conplémentaires par rapport

à

:

a) que la desserte préwe par navette de rabattement à
horaire lirnité est très peu attractive, et peu performante
Iorsque le trafic routier est dense, voire embouteillé.
b) qu'une manière conséquente d'améliorer I'offre par
transport public consisterait à renforcer la fréquence (v

compris en soirée) des trains Lausanne - Renens Bussignv. Or un tel renforcenenf n'est pas prévu dans la
nouvelle politique cantonale des transports ni dans le
projet de multiplexe. A notre avis, il ne répondrait d'ailleurs
pas aux besoins de la clientèle-cible. En ourre, contpre tenu

cles nouvelles

urbanisations au réseau des transports publics, et

il serait

avis, le projet de multiplexe dewait faire I'objet d'un moratoire fusqu'à I'adoption légale de ce documenr.
4, Nous relevons par ailleurs que nen n'a été fait pour faciliter l'accès aux cyclistes. En particulier, la route cantonale
d'Aclens qui constitue l'accès principal au site est acruellement interdite arx bicyclenes.
5. [a localisation du projet de multiplexe, périphénque er à

l'écart du réseau de tralsport public, constitue un réel
probième d'aménagenent du territoire et d'organisation
des transports. Il est conçu pour un accès quæi exclusivement en voiture privée dans un secteur de I'agglomération

des tarifs ar"ntageux que MétroCiné prévoit d'appliquer en

lausannoise oii les reserves de capacité du réseau routier
principal sont faibles et où les valeurs de pollution de I'air

faveur des usagers dæ transports publics. cela aurait plutôr

excèdent largement les valeurs prescrites par I'OPAir

conme effet d'aviver la concurrence faite aux cinémas

(Canton de Vaud. Département de I'lnrérieur er de Ia Santé

lausannois.

Publique, Service de lutte conrre les nuisances,
Agglomération lausannoise, Plan des mesures OPAir

1. Concemant la seconde recornnandation

" à engager les

promoteurs des projets à favoriser la clientèle se deplaçant
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approuvé par le Conseil d'Etat en séance du 21 juin 199j).

Une convention plusieurs fois remaniée et encore provisoire
de Bussign!,, a bien ur-tulu nous cot?trttuniquer une copie du projet de conuention
quadripartite (municipalité de Bussigny. TL. tutétrociné. Etat de Vaud), dont la uersion remaniée était
disponible le jour de notre enheuue (10 nmi 1999).,.

ù1. Wehrli, U,ndic

projet nis à I'enquête publique le j féwier 1999 concerne un cornplexe cinématographique à Bussignv. Ilcomporte 2900 places, 12 écrans et 2 salles " Prestige ". I,es salles
de cinérna s'int{3rent dans un ensernble comprenant des
espaces ludiques et de détente sur ulle surface d'environ
1500 m2, tels que jeux vidéo, billard, aires de jeux pour

nes, les nuits de vendredi à sanedi et de sauredi à
dimanche) sous déduction des recettes pavées par les

enfants, AnZoo, bars et restaurants. Un parc de stationne.
rnent est également prér,u.

Ics TL nettent à disposition un transport dont la capacité

k

-

L'implantation du projet est préwe dans la zone d'activités
de Bussignv, dans le quadrant sud-est du carrefour route
d'Aclens tRC 151) et rue St-Gennain. Le cornplexe est
accessible par la route d Aclens et à pied depuis la gæe de
Bussignv distante d'enr.iron i00 m ou depuis les zones
C'habitation pæ la pæserelle sur les voies CFF,
Le schérna des circulations proposé consisre à utiliser le
réseau cantonal et à accéder au conplexe par une voie

sortant de la route d Aclens. La sortie s'effectue par un
gratoire prévu au croisé de la route d'Aclens et de la rue de
la Chaux.

Pour réduire I'impact du trafic privé généré par le cornplexe et en application de la politique canronale des transpons et cie la protection de i'enl"ironnemenr, ies parties
conviennent de prendre les mesures nécessaires pour
augmenter le taux d'occupatiou des voitures pnvées, pour
favoriser une desserte du complexe par d'autres movens cle
transports et pour inciter les cinephiles à les utiliser.
Cette convention donne suite à un protocole d'accord daté
du 27 aorit 1998 et à des décisions prises lors de la séance

^

2. Pour les séances de cinéma ûoctumes. un bus-prjama est

organisé par les Transports Publics lausannois. Lr société
N1étrociné SA arnénage une place pour le bus et æsure le

financement de ce transport (une course à la fin des nocrur-

cliens et encaissées par les TL.
est adaptée aux besoins.

k

prix estirnatif rarie de Fr. 100.-

pour un minibus (16 places) à Fr. i55.- pour un bus standard (80 places dont 37 æsises), TVA non cornprise.
Les autres dispositions de détail de mise en æuvre de ce

moven de transport feront I'objet d'une corvention pæsée
entre Métrociné et les TL.
I^a mise à disposition du bus-pvjama dewa intervenir au
plus tard lors de la mise en exploitation du complexe
cinénatographique. Il rejoindra le centre ville en passaltt

par Prillv et Renens.

3. Ia société lvlétrociné SA s'engage à prendre en charge
fnancièrement les mesures tarifaires destinées à dirninuer
le cotit des transports publics (bus-navette et bus-prlama;
pour les cinéphiies. Le prix du billet cie cinéna sera
dinrinué de I5o/u quel que soit le mode de transport public
sur présentation d'un titre de trar$port. Ce rabais rl'est pas

cunulable avec d'autres rabais.

II. Ia société Métrociné SA s'engage à diminuer le prix du
billet d'entrée au cinéma de t5% pour les cinéphiles se

L 1. in conlmune de Bussignv s'engage à mettre en place
ull noven de transport public, tel un bus-navette assurant

rendant à Bussignv avec un véhicule automobile trar$portant au moins 3 personnes. Ia société lvlétrociné SA prenclra
toutes les nesures utiles pour assurer la mise en æuvre de
cette nesure.
III. La société Métrociné SA prend totalement à sa charge

la liaison de I'emplacement de Bussignv mentiollné sur le

l'aménagement du giratoire au carrefour de la route

plan annexé [non reproduit. il s'agit de l'entrée du complexe côté nord-ouest] à la gare de Renens avec une

d Aclens et de la rue de la Chaux ainsi que tous les aména-

du

novembre 1998.
Iæs parties conr,iennent
11

:

fréquence nininale de 20 ninutes en journée. Cette
nesure dewa être mise en ceuvre au plus tard lors de I'ou!'efture du complexe. Cette ligne fera partie du rôeau de
lignes de I'agglornération lausannoise clont la prise en
charge est réglée confomrément à la loi du

il

décembre

gements à réaliser sur les routes publiques czurtonales ou

communales, et ceci conformément au plan 110 98181000.01-1 du 12 féwier 1999 établi par le bureau Raphaël
Binqgger et aux observations du Service des routes du 8
mars 1999.
IV. La Commune de Bussignv se charge de mettre en place

1990 sur les trmsports publics, La répartition financière

un éclùage suffisant le long du chemin de Mochettaz pour

entre la connlune de Bussignv et la société Métrociné

les piétons venant de la gare.

SA

est réglée par une convention pæsée entre ces deux parties

qui est reservée.

V. Les parties s'engagent à respecter les clauses qui précèdent et à mettre en place les mesures préconisées pour
I'ouverture du ceutre.

Page 3

Métrociné trahit la difncufté de I'Etat
à favoriserles transports publics

@

Mais il note que son futur complexe de Bussigny vise un public

Michel Pont

habitant I'arrière-pays qui, déjà
aujourd'hui, lorsqu'il se déplace
au cinéma à I-ausanne, n'utilise
pas les tanspors publics. <'Même

eut-on autoriser des infrasûucnrres qui génèrent du

ûafic en périphérie

des

centes-villes, alors même qu'on
souhaite favoriser, par une politique volontariste, le transfert mo-

les

dal d'un nombre sigrrificatif de dé-

placements vers les transports
publics?
Cette question n'est pas théorique. I-e projet de Métrociné de
créer un complexe cinématographique surla commune deBussigny est contesté par I'Association
transports et environnement
(ATE) etla Communauté d'intérêts pour les transports publics
(Ciu'ap). Pour les deux associations, un tel complexe avec ses 14
salles de projection, ses 2900
places et son parking gratuit de
1150 places est emblématique
d'une politique d'aménagement

public cible, déjà
aujourd'hui, n'utiliserait
pas les transports
publics lausannois,
selon le patron
de Métrociné
Le

qui vide les centes des villes de
leur substance, pour développer
en périphérie des activités situées
surdes sites quine sontpas ou mal

desservis par les tansports publics.

Les opposants comprennent
d'autant moins que le Département des infrastructures ait accepté ce projet, alors qu'il vient de
mettre en consultation son plan
cantonal <,Transports 2015,r avec
intentions politiques claires. A
propos de cenûes de loisirs pérides

phériques,

veillera

<rà

il

est dit que l'Etat
n'autoriser que des

cenûes desservis de manière per-

[ranente

et

conséquente par

transporrs publics et à engager les
promoteurs des projets à favoriser
la clientele se déplaçaffautrement

qu'envoiture.,r

A

cene contradiction, I'Eat

donne une double réponse. Sur la

forme, le plan cantonal des trans-

ports n'est pas en vigueur, certaines intentions devant même se

traduire par des modifications lé-

gislatives

qui dewont

obtenir

laval du Grand Conseil. Sur le

lond Gilles Gardet, responsable
Ce l'aménagement du territoire,
reconnaît volontiers que le com-

clexe multisalles de Métrociné

lausannois qui

se

rendent aux

Galeries du cinéma, au centre-ville s'y rendent en voiture.rr

Le projet Métrociné de Bussigny est révélateur de la rlifficulté
de l'Etat de développer une politique trop contraignante. Certes,
dans I'Ouestlausannois,le Service

'

de I'aménagement du territoire
veut dêsormais que les projets de
développement soient planifies de
manière concertê enre les différentes coûrmunes, pour éviter une

prolifération d'êquipemenæ tels
Une ligne de bus devrait

être créée entre la gare de Renens
et celle de Bussigny, qui se situe à dix minutes à pied du futur

que des centes commerciaux.I-a
marge de manceuvre reste relati-

comp I exe ci nématograph ique.

vementlimitê.
Au Département des infra-

té aisee par les

nens et celle de Bussigrry, à 10 minutes àpied dufutur complexe ci-

générateurs de ûafic qu'un cenûe

nématographiqr:g avec r:ne participation financiàe de Métrociné,
les utilisateurs de tr-anspors publics et ceux gui pratiqueront le
covoinrage (plus de 3 personnes
dans une voiture) bénéfi cieront de
rabais sur les entrées. Et un amé-

n'estpas fondé surune accessibili-

ransports publics,
puisqul est prévu que 90% des
spectateurs se déplaceront en voiture, mais juge ce projet rmoiru
pour I'Ouest lausannois que certains centes commerciaux'r, qui sont de plus gros
cinématographique.
Gilles Gardet résume en une
phrase I'abîme qui eËste ente les
intentions de I'Etat et la Éalité.
rOn indique une direction avec ce
plan et on fait au mieux.'r Faire au
mieux signifie dans ce casimposer
des compensations. Une Iigne de
bus sera crée enue la gare de Re-

nagement piétonnier sera cré
entre le cente Métociné et la gare

de Bussigny, où à moyen terme le

sûuctures, Pierre Imhof explique
que I'Etat trace des lignes, en étant

conscient

qu'il rencontrera de

fortes oppositions dans le terrain.
I-e conseiller persorurel de Philippe Biéler évoque ainsi l'intention
de I'Etat,inscrite dans leplan cantonal des ûansports, de n'autoriser à i'avenir les extensioræ de
zones à bâtir que si elles portent
sur des teritoires bien raccordés
aux transports publics. Même si

futur Regio Express Vaudois de-

de telles dispositions existent dans

waitfairehalte.

d'autres cantons, Pierre Imhof
s'attend à ce que ces nouvelles directives suscitent de fortes critiques parmi les 384 corrununes

Des

santes?

compensations suffiMiguel Stucky, patron de

MétrocinÇ I'espère et se dit prêt à
dialoguu avec les oppgsaffs.

ducanton

I

