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Association Rétrobus Léman– mesures prises par la Municipalité de 

Moudon  

La Municipalité de Moudon procédera à l’évacuation des bus garés à 

l’extérieur des halles aux frais de l’Association Rétrobus Léman, 

propriétaire des parcelles. En complément à cette décision, l’Exécutif a 

également ordonné la destruction d’ici au 30 septembre 2020 de tous les 

bus encore ou à nouveau garés à l’extérieur des bâtiments construits. 

 

Constatant que la mise en demeure pour exécuter la décision du 26 mars 2019 

d’évacuer les bus est restée sans suite, la Municipalité, dans sa séance du 9 

septembre 2019, a rendu une décision d’exécution par substitution pour 

l’évacuation de tous les bus garés à l’extérieur des parcelles appartenant à 

l’Association Rétrobus Léman. Autrement dit, vu que sa décision d’évacuation 

des bus n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle est entrée en force, les bus 

seront évacués progressivement par la Municipalité, à charge des propriétaires. 

En garantie des travaux d’évacuation et d’entreposage des véhicules, ainsi que 

de tous les frais annexes, la Municipalité a déposé simultanément des 

réquisitions au Registre foncier pour l’inscription provisoire, puis définitive, 

d’hypothèques légales sur les parcelles 1375, 1395 et 1523, propriétés de 

l’Association Rétrobus Léman.  

S’agissant de l’ampleur de la tâche, il est à noter que sur la base d’un comptage 

fait à partir de photographies aériennes, le nombre de bus stationnés à 

l’extérieur des bâtiments s’élève à 214 dont 27 bus articulés. Vu la quantité 

excessive de bus litigieux, il sera de toute manière impossible à l’Association 

Rétrobus Léman de régulariser la situation avec la nouvelle halle projetée à la 

Z.I. Pré-Bryand « courant 2020 » compte tenu de sa capacité maximale 

d’entreposage estimée à une centaine de bus. 

De ce fait, en complément, considérant qu’il y a un intérêt public prépondérant 

à mettre fin à la situation actuelle, la Municipalité a également ordonné à 

l’Association Rétrobus Léman de détruire d’ici au 30 septembre 2020 tous les 

bus, encore ou à nouveau garés à l’extérieur des bâtiments construits, sur les 

parcelles dont elle est propriétaire. 

Les décisions précitées sont susceptibles de recours. 

Par ailleurs et en référence à l’article intitulé « La ville ne se cache-t-elle plus 

pour mourir ? » rédigé par l’Association Rétrobus Léman dans le journal de 



Moudon du 6 septembre dernier, rubrique « Libre opinion », la Municipalité 

apporte quelques précisions :  

 

- En réponse notamment au postulat Piguet/Charvet et consorts « pour 

réguler l’extension de Rétrobus » déposé le 11 décembre 2018 et 

soutenu à l’unanimité par le Conseil communal, la Municipalité a pris et 

continuera de prendre toutes les mesures adaptées pour mettre fin à 

une situation litigieuse qui ne saurait se pérenniser sur le territoire 

communal. A ce propos, l’Exécutif souligne que les décisions dans le 

cadre du traitement de cette affaire sont prises à l’unanimité de ses 

membres.  

 

- Le réaménagement du centre-ville, l’un des projets phares de la 

législature 2016-2021, est en bonne voie de réalisation avec une 

demande de crédit d’investissement à l’ordre du jour de la prochaine 

séance du Conseil communal du 8 octobre prochain (préavis 41-19).  

 

- Le projet de réseau de bus urbain à Moudon datant de 2015 est 

aujourd’hui abandonné car il ne répond à l’heure actuelle à aucun besoin 

exprimé que ce soit par les citoyens moudonnois ou leurs représentants 

politiques. Sans revenir en particulier sur le montant démesuré du projet 

estimé en son temps à quelque CHF 400'000.— par année, cette 

position s’explique notamment par une desserte territoriale de Moudon 

déjà assurée en partie par les entreprises de transports publics (TL- 

CarPostal – TPF). 
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