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Yverdon-les-Bains, le 29 novembre 2022 
 

Modifications du réseau de bus urbain lors du changement d’horaire du 11 

décembre 2022 

Le changement d’horaire traditionnel des compagnies de transport public suisses, 

prévu le dimanche 11 décembre 2022, comporte d’importantes adaptations pour le 

réseau yverdonnois exploité par l’entreprise TRAVYS SA.  

Dès le dimanche 11 décembre 2022, les lignes de bus 602, 603 et 605 seront réorganisées 

avec les améliorations suivantes : 

Lignes 602 et 605 

La ligne 602 sera exploitée par quatre nouveaux bus électriques acquis par TRAVYS SA. Ces 

nouveaux véhicules bénéficieront d’une station de charge rapide à l’arrêt du Chemin de la 

Chèvre, terminus de la ligne 602, où ils s’arrêteront environ 5 minutes pour leur recharge. Pour 

cette raison et pour assurer de bonnes correspondances avec la gare d’Yverdon-les-Bains, 

les horaires seront adaptés d’une à trois minutes sur les lignes 602 et 605. Ces lignes 

continueront d’assurer ensemble une offre de huit bus par heure et par sens entre le centre-

ville et Y-Parc. Les améliorations permettront d’ajouter une nouvelle correspondance en 

provenance de Lausanne vers Cheminet – Montagny et une autre des Prés-du-Lac en 

direction de Lausanne. 

Ligne 603 

La ligne 603 telle qu’exploitée aujourd’hui présente des déficits de sécurité importants aux 

arrêts Grands-Champs, Riants-Fleurs et particulièrement La Colline. Afin d’y remédier, la 

Municipalité a pris la décision d’inverser le sens de circulation des bus entre la gare et 

Bellevue. À cet effet, les arrêts de L’Orient, Grands-Champs, Bellevue, La Colline, Riants-

Fleurs et les Bains seront déplacés de l’autre côté de la chaussée. 

Dès le changement d’horaire du 11 décembre, les bus circuleront ainsi dans le sens Gare – 

Clendy – HEIG-VD – Bellevue – Les Bains – Gare. Cette modification permettra la prise en 

charge de la clientèle sur un trottoir au gabarit acceptable, plutôt que sur la chaussée, à 

l’ensemble des arrêts de la ligne. Des aménagements visant en priorité à assurer la sécurité 

aux passages piétons seront réalisés en partie d’ici au changement d’horaire, puis durant le 

premier trimestre de 2023. À l’arrêt Bellevue, un nouveau quai sera construit vis-à-vis du quai 

existant pour maintenir une bonne accessibilité aux personnes à mobilité réduite, nombreuses 

à cet arrêt voisin de la Fondation Saphir. Les courses de renfort sur les lignes 601 et 603 

seront adaptées en conséquence pour garantir une capacité similaire, voire supérieure, entre 

le gymnase, la HEIG-VD et la gare. 

Les courses réservées aux transports scolaires et circulant sur le même tracé que la ligne 603 

seront adaptées selon le même principe. Les parents des élèves concernés recevront 

prochainement plus d’informations et les nouveaux horaires par courrier. 

Il s’agit d’une première étape dans l’amélioration de la desserte en transport public du quartier 

Bellevue – Floreyres ; en parallèle de cette mesure, le Service de la mobilité travaille sur un 
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projet de modération du trafic global dans le quartier qui permettra d’assurer une amélioration 

de sa qualité et de la sécurité pour toutes les usagères et usagers de la mobilité.  

La Municipalité d’Yverdon-les-Bains recommande aux voyageuses et voyageurs de consulter 

les nouveaux horaires en vigueur dès le dimanche 11 décembre, afin d’éviter tout contretemps 

ou retard. Elle prie par ailleurs l’ensemble des usagères et usagers de la route de Bellevue et 

du chemin de Floreyres de rester attentifs aux évolutions des aménagements qui vont être mis 

en place durant ces prochains mois, en particulier aux heures de début et de fin d’école. 

 

Annexe :  Plan du réseau 2023  
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