
Une ville où il fait bon attendre le bus 
 

Postulat Abribus de SHEU Ervin 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Municipalité, 

Chères et chers collègues, 

 

Nous sommes une ville plate et petite de 30’000 habitants où il est possible de presque tout faire à pied 

ou en vélo, mais pour les moins mobiles et certains trajets, heureusement il y a, hormis la voiture, 

quand même des bus, malgré leur fréquence de 15 à 30 minutes. 

 

Ce temps d’attente peut paraitre court ou très long selon qu’il pleut, neige ou que la bise ou le soleil 

vous tape dessus. Et si en plus on est en chaise roulante, avec un rollator ou une poussette, on a vite 

fait de renoncer à ce calvaire et de prendre d’autres résolutions (peu regardantes envers la planète 

si c’est la voiture).  

 

De fait, si on fait un tour en bus à travers notre ville, on constate malheureusement que beaucoup 

d’arrêts de bus ne sont pas équipés de protection climatiques (du vent, de la neige, de la pluie ou 

du soleil) et que le confort minimum n’est pas du tout assuré (comme par exemple la possibilité de 

s’asseoir car il n’y a même pas de bancs). En fin de compte, c’est que souvent il n’y a RIEN à part la 

tabelle indiquant l’arrêt. 

 

Mais ce qui est encore plus consternant c’est que des points névralgiques près des crèches (exemple 

Le P’tit Phare), des écoles (ex. Leon Michaud ou Rives) ou des fondations pour handicapés (ex. St. 

George) ne sont pas du tout équipés malgré l’ancienneté de ces arrêts, l'importance de leur 

fréquentation et les besoins particuliers de leurs utilisateurs… 

 

En prenant en considération toutes les Municipalités qui ont œuvré pour cette Ville et malgré les efforts 

consentis en matière de transports publics, on doit déplorer une trop faible volonté d'offrir un confort 

adéquat aux arrêts, tel qu'il se pratique dans de nombreuses villes. Aussi le moment ne serait-il pas 

venu pour Yverdon-les-Bains de remédier à cette lacune et d’entreprendre une démarche 

courageuse contribuant à l'attractivité des transports collectifs pour toutes et tous ? Plutôt que de 

pousser les gens à toujours prendre la voiture, améliorons le réseau des transports publics yverdonnois 

et son confort tout en valorisant les espaces publics en les dotant d’abribus. Voilà qui serait un atout 

pour notre Ville ! 

 

Partant de ces réflexions nous invitons la Municipalité à étudier l’opportunité : 

 

1. D’établir un état des lieux de tous les abribus existants et d'identifier les possibilités d'en améliorer 

l'équipement en tenant compte de l'importance et de la nature de leur fréquentation ainsi que 

d'une enquête auprès des usagers. 

 

2. De planifier la mise en œuvre dans les meilleurs délais, en considérant notamment des critères 

de faisabilité, d'opportunité, d'investissement et de co-financement ou de subventionnement. 

 

Je vous remercie, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, de bien vouloir prendre ce 

postulat en considération et de voter son renvoi à la Municipalité. 

 

Yverdon-les-Bains, Janvier 2022 


