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Secrétariat général du Grand Conseil
Madame Laurence Cretegny
Présidente
Place du Château 6
1014 Lausanne
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Lausanne, le 6 avril 2022

Réponse du Conseil d'Etat à la pétition pour une ligne de bus directe entre Moudon gare et
Epalinges Croisettes
Madame la Présidente,

Suite au dépôt de la pétition « pour une ligne de bus directe entre Moudon gare et Epalinges
Croisettes » (21_PET_2), la Commission thématique des pétitions a entendu une délégation des
pétitionnaires le 27 mai 2021 et a recommandé au Grand Conseil de ne pas prendre cet objet en
consideration. Le Grand Conseil a renvoyé la pétition au Conseil d'Etat, le 18 janvier 2022. Par la
présente, nous faisons donc suite à cet objet.
La pétition demande aux autorités cantonales de soutenir la mise en service d'une ligne de bus
directe de Moudon à Lausanne-Croisettes aux heures de pointe.
Le Conseil d'Etat confirme les propos tenus devant la Commission, à savoir que cette mesure a
été identifiée dans le cadre des actions du Plan climat 1ère génération et qu'il a l'intention de la
mettre en œuvre au changement d'horaire de décembre 2023 (horaire 2024). Cette amélioration
s'inscrira alors dans le schéma d'offre régional 2024-2025.
D'ici cette date, le Canton va clarifier le volume de prestations à déployer et s'assurer de bénéficier
des subventions fédérales pour le trafic régional. Ce délai permettra également à l'entreprise de
transport d'acquérir les véhicules et engager les chauffeurs nécessaires pour assurer cette
nouvelle offre. Enfin, la requalification de la route de Berne sera entièrement finalisée à cet horizon.
La demande de la pétition est donc prise en compte et le Conseil d'Etat poursuit ses efforts pour
le développement des prestations de transport publics dans le canton.
En vous remerciant de ['attention portée à ces lignes, nous vous prions d'agréer, Madame la
Présidente, l'expression de notre considération distinguée.
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