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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU POSTULAT 

Le 4 novembre 2020, lors de la séance du Conseil communal de Morges, le groupe PLR a déposé 
le postulat « Une multimodalité accessible ». Par ce postulat, M. Jean-Marc Narr, Conseiller 
communal, rappelait que les transports publics (TP) doivent être favorisés afin de répondre aux 
besoins croissants de la population. Selon lui, plusieurs études démontrent un temps de 
déplacement toujours plus grand entre le domicile et le travail. Plusieurs mesures en vigueur 
permettent de rendre ce mode de déplacement avantageux, ou du moins concurrentiel à la 
voiture individuelle motorisée. Néanmoins, la desserte fine du territoire est lacunaire. Le 
postulat indique que l’utilisation du vélo, électrique ou non, reste une alternative pertinente et 
qu’il faut par conséquent encourager cette multimodalité, ce que les conditions tarifaires 
actuelles ne favorisent pas. Il souligne le fait d’un possible refus des vélos à l’intérieur de certains 
TP par manque de place, même une fois le ticket de transport payé. 

Ainsi, le postulat invite la Municipalité à étudier la possibilité d’une gratuité du transport du vélo 
dans les TP de Morges, afin de promouvoir la multimodalité. Pour ce faire, il est demandé que 
la Municipalité prenne contact avec les Transports de la Région Morges Bière Cossonay (MBC), 
la communauté tarifaire Mobilis3, ainsi que le département de l'infrastructure et des ressources 
humaines de l'État de Vaud (DGMR). 

Le 2 décembre 2020, le Conseil communal a approuvé la prise en considération du postulat et 
l'a transmis à la Municipalité. 

Le rapport de la Municipalité présente la situation actuelle et analyse les possibilités de 
développement pour répondre au postulant. Cependant, il est important de rappeler que sur le 
territoire morgien, c’est la société de transport de la région Morges Bière Cossonay SA (MBC), 
qui est responsable du matériel roulant, alors que c’est Mobilis qui est responsable des 
conditions tarifaires pour tout le réseau de la communauté tarifaire vaudoise. Par conséquent, 
le périmètre d’action de la Municipalité est limité. 

2 CONTEXTE 

La gratuité des vélos dans les bus est une mesure simple de prime abord. Elle découle d'un 
objectif bien plus général de diminution de la part modale des transports individuels motorisés 
(TIM) au profit des TP. Cette mesure vise à intégrer les vélos dans un parcours réalisé également 
avec des TP. 

2.1 Définition 

La multimodalité désigne la possibilité d'utiliser plusieurs modes de transport différents pour un 
même trajet. Par exemple, pour se rendre du domicile au travail, il est possible d'utiliser la 
voiture, le bus ou le vélo. Ainsi, ce trajet est multimodal. 

L'intermodalité désigne la possibilité d'utiliser au moins deux modes de transport différents au 
cours d'un même trajet. Le parfait exemple est le Park+Ride. Le principe est de faire le trajet du 
domicile au P+R en TIM puis de prendre un TP (train, bus, tram, etc.) pour se rendre au lieu de 

                                                           

3 Mobilis a été contacté à plusieurs reprises sans succès. Toutes les entreprises membres de Mobilis à l’exception des lignes 
urbaines de TPN acceptent les vélos sur leurs lignes moyennant un titre de transport, pour autant que la place le permette. En 
cas de forte affluence, les vélos peuvent donc ne pas être acceptés dans les véhicules : https://www.mobilis-vaud.ch/fr/faq-
items/velo_trottinette/ 

https://www.mobilis-vaud.ch/fr/faq-items/velo_trottinette/
https://www.mobilis-vaud.ch/fr/faq-items/velo_trottinette/
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travail. Ainsi, deux modes différents sont utilisés sur un seul déplacement. C'est ce principe qui 
motive le développement des pôles d'échanges au sein des villes. 

La possibilité de mettre un vélo dans un bus se rapporte plutôt à de l'intermodalité, car le but 
est d'utiliser le bus et le vélo au cours d'un même déplacement étant donné que le vélo n’est 
pas concurrentiel à la voiture ou un train pour un trajet donné. En rendant gratuit le transport 
des vélos dans les bus, cela permettra de favoriser l’intermodalité. 

2.2 Planifications supérieures 

Dans le Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM 2016), plusieurs mesures ont trait à la 
mobilité douce, dont la mesure 4c "Développement des réseaux de mobilité douce" et la mesure 
4d "Franchissement des dénivelés pour la mobilité douce". La Commune de Morges est aussi 
soumise au plan OPair 2018 dans lequel sont décrites les mesures MO-7 "Transports publics" et 
MO-8 "Infrastructures de mobilité douce". L'objectif de la MO-7 est d'augmenter la part modale 
des TP. Les communes sont à charge de réaliser les aménagements pour atteindre cet objectif.  

Le Plan directeur communal (PDCom) des mobilités a été rédigé selon ces documents. Ce 
document, qui fonde les politiques publiques en matière de mobilité de la Ville, indique une 
volonté de développer les réseaux de mobilité douce par le biais d'aménagements routiers, dont 
les pistes et bandes cyclables par exemple. Le but est d'avoir un réseau dense, continu et 
performant sur l'ensemble du territoire. Cela passe aussi par l'augmentation des stations de 
vélos en libre-service qui permettent d'offrir une alternative à un autre transport et de 
permettre de combler "le dernier kilomètre", souvent décisif dans le choix modal. En 
complément, les autorités développent les pôles d'échanges afin de compléter et renforcer 
l'intermodalité. Ces pôles ont pour objectif de faciliter le changement de mode de déplacement 
au cours d'un même trajet. Ils regroupent plusieurs aménagements comme, par exemple, des 
arrêts de TP (ferroviaire ou routier) et du stationnement (TIM ou vélo). 

La gratuité des vélos dans les TP entre dans le cadre des planifications supérieures décrites ci-
dessus dans le fait qu’elle est une mesure favorisant l’intermodalité. 

3 DIAGNOSTIC 

L'état actuel du transport gratuit du vélo dans les TP dépend beaucoup de la situation et du 
contexte du réseau sur lequel il est appliqué. De plus, les avis sont très variés en fonction des 
enjeux et des intérêts des différents acteurs concernés, que ce soit les compagnies de transports 
publics, la communauté tarifaire, le Canton ou les usager∙ères, par exemple. Les pratiques 
étudiées par les différentes sociétés de transport permettent de donner un diagnostic de la 
situation actuelle. L’analyse se concentrera sur le réseau de l’entreprise MBC à laquelle la Ville 
de Morges, via le Comité exécutif des Transports publics morgiens, a confié son réseau. Étant 
donné que les vélos sont déjà autorisés gratuitement sur la ligne ferroviaire Bière-Apples-
Morges, seul le réseau de bus MBC sera étudié.  
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3.1 Part modale des TP 

Selon les résultats du microrecensement mobilité mené par l'Office fédéral du recensement 
territorial (ARE)4 en 2015, la part modale en pourcentages des déplacements des TP en Suisse 
est de 13 % (dont 5 % pour le train, 7 % pour les autres TP et 1 % pour la combinaison TIM+TP). 
Cette part modale n'a augmenté que de 1 % depuis 2010. Aucune donnée selon la même 
méthodologie n’est connue pour 2020. Entre 2014 et 2019, la fréquentation des bus a augmenté 
de 32 % pour les lignes régionale et de 21 % pour les lignes urbaines5 des MBC. Les objectifs de 
développement des TP dans la région de Morges sont visibles ci-dessous. 

En 2019, les Transports publics morgiens (entente intercommunale), avec l’appui de Région 
Morges, ont élaboré la planification générale de l’offre de TP pour 2030 (PGO 2030). Ce 
document sert de références au développement concret des TP dans notre région et permet 
aux Transports publics morgiens (TPM) de commander l’offre aux MBC.  

La volonté politique des TPM, soutenue par le Canton, est d’atteindre une part modale de 30 % 
après 2030 pour les TP.  

En terme d'intermodalité, peu d'études font la mesure du nombre de déplacements qui utilisent 
plusieurs modes de transports. Dans l'enquête citée précédemment, les modes doux (à pied et 
à vélo) représentent 2 % des distances parcourues lors d'un trajet avec plusieurs modes de 
transports différents.  

3.2 État des lieux du transport de vélos dans les TP 

L'observation des entreprises de transports en commun permet de comparer la politique 
actuelle des MBC à celle appliquée ailleurs en Europe. Cela permet aussi de se renseigner sur 
les possibilités techniques existantes pour transporter un vélo dans un bus. 

Très développés outre-Atlantique, les systèmes de racks à vélos connaissent des difficultés à se 
diffuser en Europe, notamment en raison d’une réglementation qui freine leur développement 
et d’un manque d’intérêt des exploitants. Ces racks sont des systèmes de fixation des vélos que 
l’on peut positionner soit à l’avant, soit à l’arrière des bus. 

3.2.1 En Europe 

Dans la majorité des villes européennes, les gouvernements concernés n'ont pas homologué le 
porte-vélos à l'avant pour des raisons de sécurité. À Madrid6, en 2017, des supports à vélo ont 

                                                           
4 6t-bureau de recherche (2019). La répartition modale du transport de voyageurs en Suisse – synthèse et enjeux pour les transports publics. 
5 Transports de la région Morges Bière Cossonay SA (2014 et 2019). Rapport de gestion 2014 et Rapport de gestion 2019 
6 https://ecf.com/news-and-events/news/city-madrid-installs-bike-racks-buses-and-it%E2%80%99s-easier-and-cheaper-you-think 
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été installés à l'arrière des bus de la ligne express de l'aéroport et la ligne qui fait le lien vers le 
plus grand espace vert de la ville. Ces supports peuvent accueillirent deux vélos et ceux-ci sont 
transportés gratuitement.  

De manière générale, une très faible proportion des entreprises propose de transporter 
gratuitement les vélos dans les bus, à l'exception de celles qui utilisent les portes-vélos à l'avant. 
Un des seuls exemples existants est une société de transports autrichienne dans la région du 
Tyrol7. Cela concerne une seule ligne qui sert principalement de liaison à la gare régionale. 

Même les Pays-Bas, nation du vélo par excellence, ne proposent pas la gratuité des vélos dans 
les bus. A priori, la principale raison invoquée est le manque d’espace dans les bus. À 
Copenhague, les usager∙ères doivent également payer un billet pour leurs vélos lorsqu’ils 
veulent emprunter un bus. Cependant, acheter un ticket ne garantit pas une place pour son 
cycle, ceci pour des raisons de sécurité et d’espace. Il n’est également pas permis de prendre de 
vélo dans les bus aux heures de forte affluence8. Aucune solution de porte vélo externe n’existe 
au Danemark pour les mêmes raisons d’homologation.  

3.2.2 Sur le réseau suisse 

Dans les trains CFF, les vélos sont autorisés pour autant que le propriétaire puisse monter, 
descendre et accrocher le vélo lui-même, et seulement avec un titre de transport spécifique 
pour le vélo d'une valeur équivalente à celle d'un billet demi-tarif. Il existe aussi une carte 
journalière vélo, ainsi qu'un passeport vélo (ce qui correspond à un abonnement annuel). Le 
transport des vélos n’est donc pas gratuit sauf pour les vélos pliés dans une housse. Autre 
évolution récente : dans les trains EuroCity, InterCityExpress et Railjet, la réservation est 
obligatoire toute l'année pour les vélos. Il est aussi nécessaire de réserver une place pour son 
vélo sur la plupart des InterCity entre le 21 mars et le 31 octobre de chaque année. 

En outre, les tandems, vélos allongés pour position couchée, tricycles, vélos cargos et autres 
vélos de plus de deux mètres de long ne peuvent être transportés que dans certains trains et ils 
nécessitent deux titres de transport. D'ailleurs, les CFF ne garantissent pas le transport des vélos 
dans les trains où la réservation n'est pas obligatoire, surtout lors de forte affluence. 

Sur le réseau Car Postal, les vélos ne sont pas pris en charge sur toutes les lignes et, sur certaines, 
il est obligatoire de réserver la place. Aussi, les vélos ne correspondant pas aux standards ne 
sont pas acceptés. De plus, sur les lignes touristiques, les portes-vélos sont situés à l'arrière du 
véhicule et ils ne sont installés, en général, que lors de la saison estivale. Les cars disposent 
néanmoins d'un espace à l'intérieur destiné aux poussettes, aux chaises roulantes et aux vélos 
si la place le permet. 

                                                           
7 https://www.soelden.com/summer/biking-cycling/biketransport/biketransport-public-bus.html 
8 https://dinoffentligetransport.dk/en/customer-service/rules-and-guidelines/bicycles-animals-and-baggage/  
 

Figure 1: Exemple de porte-vélos sur un car postal ©Car Postal 

https://dinoffentligetransport.dk/en/customer-service/rules-and-guidelines/bicycles-animals-and-baggage/
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3.2.3 Sur le réseau Mobilis 

Toutes les lignes du réseau Mobilis, à l’exception des lignes urbaines 801 à 807 des TP de la 
région nyonnaise, acceptent les vélos sur leurs lignes moyennant un titre de transport, pour 
autant que la place le permette. Les vélos peuvent donc être refusés, par exemple, lors de forte 
affluence aux heures de pointe. À ce moment-là, la saturation des bus, des métros et des trains 
régionaux rend la prise en charge des vélos compliquée surtout vis-à-vis des autres voyageurs. 
En complément, les vélos et les trottinettes transportés dans une housse9 sont considérés 
comme des bagages et voyagent ainsi gratuitement. Tous les autres vélos ou trottinettes qui ne 
répondent pas à ce critère doivent posséder un titre de transport valable pour le trajet 
correspondant à la 2ème classe tarif réduit. Cependant, il existe une exception, sur les lignes de 
chemins de fer Bière-Apples-Morges et Yverdon – Ste-Croix, il est possible de les transporter 
gratuitement. Les cartes Junior ou Enfant accompagné permettent à l’enfant d’emporter 
gratuitement son vélo, si l’accompagnateur voyage lui-même avec un vélo. Ces mesures visent 
plutôt les motifs de déplacements associé aux loisirs. 
 

3.3 Positionnement des MBC 

Les MBC ont été consultés afin d'obtenir leur avis sur la gratuité des vélos dans les bus. 

3.3.1 Aspect technique 

En plus de ne pas être homologués, les portes-vélos avant ne permettent de transporter que 
deux vélos. Le surplus de vélos serait alors transporté à l’intérieur, encombrant l’espace dédié 
aux utilisateur∙rices des bus, et ce de manière plus importante que des valises ou trottinettes 
pliées. Les bus MBC actuels ne sont pas conçus pour le transport de vélo. Pour y parvenir, il 
faudrait revoir la flotte des bus pour laisser plus d’espace aux vélos.  

L’embarquement et le débarquement des vélos demandent plus de temps, tant pour la ou le 
cycliste que pour la personne conductrice qui doit s’assurer du bon embarquement. Cela 
pourrait provoquer des retards, en particulier dans les lignes urbaines qui sont déjà sous 
pression avec des temps de parcours laissant très peu de marge.  

3.3.2 Aspect clientèle 

Actuellement, pour être transportés, les vélos sont mis dans l'espace sans siège à l'intérieur du 
véhicule. Celui-ci est fait pour accueillir en priorité les chaises roulantes et les poussettes. Ainsi, 
un afflux de vélos risquerait d'empêcher ces utilisateur∙rices qui ont une réelle nécessité de 
prendre le bus.  

Pour pouvoir accueillir plus de vélos dans les bus, il faudrait, premièrement, ajouter des moyens 
de fixations afin de sécuriser les vélos et, deuxièmement, enlever des places assises afin 
d'agrandir l'espace à disposition. Pour les MBC, ces deux suggestions vont créer des dangers 
supplémentaires lors du transport. En effet, la majorité des victimes d'accidents à l'intérieur des 
bus sont des personnes voyageant debout. De plus les vélos, s'ils sont mal fixés, peuvent 
représenter un très grand danger pour les passager∙ères lors de freinages ou d'accidents. 

L'augmentation du nombre de vélos transportés risque aussi de dégrader l'intérieur des bus et 
d'augmenter la saleté. Ces deux points donneraient, ainsi, une mauvaise image pour les clients 
et risquerait de diminuer l'attrait des TP. 

                                                           
9 Depuis le 21 mars 2021, les vélos pliés n’ont plus besoin de housse pour bénéficier de la gratuité sur le réseau Mobilis. 
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3.4 Positionnement de Pro Velo 

L'association Pro Velo région Morges a aussi été consultée afin d'apporter son point de vue sur 
la question du postulat. Au sein de l'association, l'avis est plutôt en faveur d'une gratuité dans 
les bus. Néanmoins, quelques réserves sont émises en considérant la situation de Morges. En 
effet, le centre-ville étant assez plat, mettre le vélo dans le bus présente peu d'intérêt. Par 
contre, dans la périphérie, là où la dénivellation est plus importante, cela devient plus pertinent. 
De manière générale, cette possibilité pour les cyclistes inciterait plus de monde à se mettre au 
vélo, même de manière occasionnelle. Cela permettrait aussi d'offrir une alternative à certains 
tronçons difficiles du réseau cyclable.  

En complément, l'association pointe du doigt le système de réservation appliqué par les CFF. 
Celui-ci n'est pas une bonne manière de répondre à l'augmentation de la demande de transport 
de vélo, car il a un effet décourageant. Il aurait été préférable d'augmenter le nombre de place 
à disposition à l'intérieur de l'ensemble des trains.  

3.5 Positionnement des Communes et du Canton 

Un postulat similaire a été déposé à la même période dans plusieurs communes de la région : 
Rolle, Renens, Épalinges et Lausanne. Les communes ont accepté de prendre en considération 
le postulat. La Commune de Renens a néanmoins émis la remarque que l'objet du postulat n'est 
pas du ressort des communes et que c'est à la communauté tarifaire vaudoise Mobilis et au 
Canton à qui revient cette décision. En effet, ce sont eux qui ont la compétence pour mettre en 
place cette mesure et proposer une offre cohérente et continue sur l'ensemble du territoire 
cantonal.  

Ce postulat a aussi été déposé au Grand Conseil le 24 novembre 2020. La commission a 
recommandé au Grand Conseil de ne pas prendre en considération ce postulat. Le 8 juin 2021, 
le postulat a été retiré par la postulante lors de la séance du Grand Conseil. 

4 ANALYSE 

L’étude a démontré que les portes-vélos à l'avant des véhicules ne peuvent pas être utilisés en 
Suisse, car ils ne sont pas homologués. Ceux situés à l'arrière sont plutôt destinés à être utilisés 
dans le cas de lignes avec peu d'arrêts intermédiaires et où la marge dans les horaires permet 
de prendre le temps d'accrocher et de décrocher les vélos. Cela concerne donc les lignes en 
montagne, par exemple. 

Pour les MBC et Pro Velo, la gratuité dans les bus des lignes urbaines de Morges présente peu 
d'intérêt et serait trop contraignante. Néanmoins, ces deux entités s'accordent sur la possibilité 
de rendre gratuit les vélos sur les lignes régionales en heures creuses. 

  

Figure 2 : Récapitulatif du positionnement des entités consultées selon le type de lignes 

MBC Pro Velo 
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Voici un tableau qui montre les lignes régionales concernées par la gratuité du vélo.  

 

Ces lignes transportent actuellement peu de vélos, de personnes en chaises roulantes ou de 
poussettes. L'espace à l'intérieur des véhicules des lignes régionales est donc, à priori, peu utilisé 
en heures creuses. Il serait possible de proposer la gratuité seulement en heures creuses, de  
9 h à 16 h par exemple, ainsi que les week-ends. Mais cette offre ne répondrait pas à l’objectif 
du report modal pour les pendulaires. Aussi, il serait nécessaire d'installer des moyens de 
fixations supplémentaires afin que tous les vélos puissent être sécurisés dans les bus.  

Enfin, s’il devait être permis de voyager gratuitement pour son vélo, il faudrait mettre en place 
une manière de communiquer sur les moments de la journée où cela est permis et la question 
des contrôles pourrait s’avérer problématique et compliquer la mise en œuvre de cette option.  

4.1 Opportunités 

Le transfert modal des TIM vers les TP ou les modes doux se fera grâce au développement du 
réseau cyclable existant. La qualité et la sécurité du réseau sont des éléments prédominants aux 
choix des cyclistes. Un réseau dense et continu sur l'ensemble du territoire permet d'inciter 
l’utilisation du vélo, surtout si cela présente un gain net en terme de temps de trajet ou de coût 
par rapport à la voiture. Il est donc important de penser à l'intégration des vélos dans les projets 
de réaménagement de voies de circulation et d'avoir une vision d'ensemble pour rendre le 
réseau attractif. La Municipalité est d’ailleurs active dans le domaine en améliorant sans cesse 
le réseau cyclable de la ville. L’introduction de « tourner-à-droite » cyclables aux carrefours à 
feu, le développement de contresens cyclables, ou les subventions à l’achat d’un vélo sont des 
mesures que la Municipalité continue de soutenir pour encourager le report modal.  

De plus, la ville de Morges présente des caractéristiques géographiques qui incitent à créer un 
réseau cyclable continu et dense et de développer les pôles d'échanges multimodaux et 
d'encourager le développement des vélos en libre-service.  

Un dernier objectif serait la création et l'optimisation des pôles d'échanges permettant de créer 
des connexions efficaces entre les différents réseaux de mobilité. Grâce aux stations de vélo-
partage, les personnes qui ne peuvent pas mettre leur vélo dans les bus ont accès au réseau 
cyclable et peuvent parcourir le dernier kilomètre facilement. De même, le projet de vélostation 
de la gare doit permettre aux personnes qui décident d’utiliser leur propre vélo de le stationner 
en toute sécurité.  
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5 CONCLUSION  

Suite au postulat du groupe PLR « Une modalité accessible », la possibilité de rendre gratuit le 
transport vélo dans les véhicules de TP pour favoriser l’intermodalité a été étudiée. 
Actuellement, il est nécessaire de payer un ticket demi-tarif pour prendre son vélo dans les bus 
MBC, sous réserve d’une place suffisante à l’intérieur. Il est par ailleurs déjà possible de le faire 
gratuitement sur la ligne ferroviaire Bière-Apples-Morges.  

La gratuité des vélos dans les TP semble simple sur le papier mais l’est beaucoup moins en terme 
de réalisation. Premièrement, elle nécessite des investissements importants pour adapter la 
flotte des bus MBC qui ne sont pas conçus pour accueillir de nombreux vélos. Deuxièmement, 
la potentielle hausse du nombre de vélos à l’intérieur des bus pose également des problèmes 
de place et de sécurité des usager∙ères. Enfin, le chargement et le déchargement des vélos dans 
les bus nécessitent plus de temps que ceux des personnes, perturbant ainsi la progression et la 
ponctualité des bus. La gratuité des vélos sur les lignes régionales pendant les heures creuses 
s’avère également complexe et coûteuse à mettre en place. Notons encore que la compétence 
communale dans ce domaine est limitée, et qu’il revient au Canton et à Mobilis de proposer une 
offre cohérente à l’échelle cantonale.  

Concernant l’intermodalité, le réseau de vélo en libre-service, soit un réseau de vélos partagés 
permettant aux personnes d’emprunter un vélo pour le trajet avant et/ou après le trajet en TP, 
s’avère être une solution judicieuse. Le réseau Publibike de Morges est dense et répond à ces 
enjeux. En outre, le transport de vélo pliable sans housse ou de la trottinette électrique pliée est 
actuellement gratuit dans les TP et représente une bonne alternative10. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 
 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 
 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte du présent rapport ; 
2. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat du groupe PLR "Une multimodalité accessible" déposé 

lors de la séance du Conseil communal du 2 décembre 2020. 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 mars 2022. 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 

 
 
 

Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

                                                           
10 Tiré de la réponse de la DGMR du vendredi 17 septembre 2021. 


