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Chantier routier de la Route de Berne 

Opération pilote de séduction pour inciter au report modal 
vers les transports publics 

La Direction générale de la mobilité et des routes saisit l’opportunité d’un chantier 
routier pour inciter au changement d’habitude de mobilité. L’opération pilote, menée en 
partenariat avec Mobilis, est centrée sur les secteurs des hauts de Lausanne, du Jorat 
et du Gros-de-Vaud traversés par la route de Berne aujourd’hui en travaux, et desservis 
par deux lignes de bus régionales. L’incitation prend la forme, entre autres, d’une offre 
promotionnelle à l’achat d’abonnements de transports publics. Le bilan qui sera réalisé 
orientera sur l’intérêt à reconduire de telles actions à l’avenir.  

Le report modal vers les transports publics et les mobilités actives est une condition essentielle 
pour diminuer l’impact climatique des déplacements. Le Canton mène depuis plusieurs années 
une politique volontariste pour favoriser le report modal, notamment en investissant 
massivement pour développer l’offre en transports publics. A côté de mesures fortes, telles 
que le développement du RER Vaud ou encore, dès la fin de l’année, des lignes de bus 
régionales sur tout le territoire, des incitations au caractère plus modeste trouvent leur place 
dans la politique incitative cantonale.  

C’est ainsi que la Direction générale de la mobilité et des routes saisit l’opportunité d’un 
important chantier routier – la requalification de la route de Berne entre Croisettes et Chalet-
à-Gobet – susceptible d’occasionner des ralentissements routiers - pour inciter les usagers à 
utiliser les lignes de bus qui desservent le secteur le long de ce tracé d’accès à l’agglomération. 

La communauté tarifaire vaudoise - Mobilis - est associée à cette opération pilote, qui se traduit 
par une offre d’essai à l’achat d’un abonnement mensuel (2 mois pour le prix de 1 mois) 
proposée à la population et aux entreprises des localités desservies par les lignes tl 62 Moudon 
– Epalinges/Croisettes et CarPostal 435 Thierrens – Epalinges/Croisettes. Pour que les 
voyageurs actuels ne se détournent pas des transports publics, une offre cible aussi les 
abonnés Mobilis qui pourront acquérir un abonnement annuel à un prix préférentiel (12 mois 
pour le prix de 9). Pour rappel, les deux lignes de bus régionales verront leur attractivité se 
renforcer en décembre 2021, grâce à des cadences améliorées dans le cadre des mesures 
mobilité du Plan Climat. 

La mise à disposition de 60 places de parc pour les vélos sous forme de « racks » localisés 
sur 12 sites le long de ces lignes, ainsi que la promotion du co-voiturage, complètent cette 
opération. Un bilan sera réalisé à la fin des travaux de la route de Berne, courant 2022, qui 
orientera la DGMR sur l’opportunité et l’intérêt de reconduire ce type d’opération dans le cadre 
d’autres réaménagements routiers, ailleurs dans le canton.  
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Renseignements complémentaires :  

DIRH, Pierre-Yves Gruaz, directeur de la DGMR, 079 635 09 00 
Communauté tarifaire vaudoise, Roland Bonzon, président, info@mobilis-vaud.ch 


