
Séance du Conseil communal du 6.02.2020 

Postulat au sens de l'article 69 lettre A de notre règlement 

Postulat pour une offre de transport public gratuite le samedi  

Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, 

Mesdames et Messieurs les Municipaux, chères et chers collègues, 

Chaque samedi il est compliqué de trouver une place de parc dans notre centre-ville afin d’y faire ses 

courses et la période de construction du parking ne devrait rien arranger à l’affaire. Des solutions 

doivent donc être trouvé pour aider nos commerces, tout en faisant une action efficace et concrète 

pour le climat.  

Par le biais de ce postulat j’invite la municipalité à étudier l’opportunité d’une gratuité des transports 

publics tous les samedis jusqu’à la fin des travaux du parking. Cette mesure inciterait des 

automobilistes yverdonnois à circuler en transport public le samedi, tandis que des habitants de la 

région pourront profiter de la possibilité de se parquer à l’extérieur de la ville plutôt qu’au centre, s’ils 

le désirent. La municipalité pourrait d’ailleurs également étudier l’opportunité de rendre certains 

parkings en périphérie gratuits le samedi.  

Si la gratuité complète des transports publics n’est pas quelque chose de souhaitable, car comme le 

disait Liza Mazzone à forum encore récemment, les transports publics ont un coût écologique eux aussi 

et s’ils sont gratuits les gens les utiliseront plus que nécessaire. Mais un jour hebdomadaire de gratuité, 

le jour dédié au shopping pour une grande partie de la population, n’aurait que de bons incitatifs, tant 

pour le climat, que pour le commerce yverdonnois et ainsi que l’image de notre ville. C’est donc avec 

beaucoup d’optimiste que je vous présente ce postulat, persuadé qu’il devrait obtenir le soutien de 

tous ici.  

Je vous remercie pour votre attention et vous invite, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à soutenir 

mon postulat en le renvoyant à la Municipalité 

Ruben Ramchurn 
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