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 Bex, le 1er septembre 2020 

 
COTISATION 2020 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 3 juin 2020 a été marqué d’une pierre blanche pour la citrap-vaud : le Conseil d’État 
annonçait son intention d’investir CHF 11 millions afin, entre autres, de préfinancer les 
études pour une ligne nouvelle Lausanne – Genève. Osons le dire : c’est le résultat de 
plus de 10 années d’actions régulières faites en ce sens par la citrap-vaud. 
 
Depuis le début de 2020, la citrap-vaud a notamment mené les actions suivantes : 
 

 En collaboration avec ses partenaires alémaniques et tessinois, préparer la 
SwissRailvolution, qui demande la construction de nouvelles transversales 

complétant le réseau existant. 

 Auprès du Canton, (1) intervention en faveur de la cadence à la demi-heure sur 
l’intégralité du réseau ferré vaudois, (2) dénonciation d’un « effet frontière » qui 
cause une déficience des TP pour les communes situées sur la frontière cantonale 
comme à Bex, aux Diablerets, à Oron, près d’Avenches ou au-delà de Grandson. 

 Intervention auprès du Grand Conseil en faveur de l’intégration d’un M4 dans les 
études d’assainissement du M1 à Lausanne. 

 Intervention (sous forme d’une opposition) pour une interface complète et évolutive 
entre les lignes passant par la Bourdonnette (M1 et bus 1, 25, 24 et 701). 

 
C’est vous, Mesdames, Messieurs, qui avez rendu cela possible grâce à votre engagement 
personnel et/ou de votre soutien financier, toujours indispensable. 
 

 CHF 35.-- pour les membres individuels ; 

 Dès CHF 95.-- pour les membres collectifs. 
 
Nous vous remercions de votre règlement d’ici au 30 septembre 2020 sur notre compte : 
 

CP n°10 – 111 66 – 3 / IBAN CH62 0900 0000 1001 1166 3 (bulletin annexé) 

 
Espérant pouvoir toujours compter sur votre engagement en faveur des transports publics, 
le Comité vous adresse, Mesdames, Messieurs, ses cordiales salutations. 
 

 

 
 
 
  Tobias Imobersteg, Président  Arian Kololli, Trésorier 

http://www.citrap-vaud.ch/


 


