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Ligne 42 : déplacement de l’arrêt Sallaz 

 

 

Madame, 

Le Réseau 08, maintenant fonctionnel, a encore besoin de quelques réglages. 

La nouvelle ligne tl 42 permet une desserte et une connexion régulière entre La Sallaz et les quartiers de 
Chailly et du Foyer, ce que nous saluons. 

Néanmoins son arrêt Sallaz, actuellement du côté est de la place, nous semble devoir faire l’objet d’une 
modification d’emplacement. 

En effet, dissocié de l’interface des bus et situé de l’autre côté de la place par rapport à la station du m2, il 
oblige à un détour de près de deux minutes par le passage pour piétons (environ 100 mètres de détour) 
pour qui arrive avec un autre bus ou le m2. Cette ligne 42 étant principalement utilisée par des personnes 
âgées, celles-ci peuvent êtres tentées de traverser la route au milieu du carrefour, avec tous les risques que 
cela comporte. 

De plus, l’arrêt actuel n’est pas équipé de distributeur de billets, le plus proche se trouvant dans l’interface. 

Etant donné la fréquence de passage relativement faible et la petite taille des minibus de cette ligne, nous 
proposons que son arrêt soit directement dans l’interface des bus, donc du côté ouest de la place. Le cas 
échéant, il serait, de plus, possible de faire une interversion avec des places de stationnement TIM. 

Cette modification améliorerait sensiblement le confort d’utilisation de la ligne, facilitant le transbordement 
d’un bus à l’autre ou avec le m2. La visibilité de cette nouvelle ligne en serait renforcée. 

Dans l’attente de votre réponse, nous restons à votre disposition et vous adressons, Madame, nos 
salutations distinguées. 

 

 

       Alain Faucherre  Alain Jaquet 

       Président  Groupe de travail Lausanne 

 

 

 

Adressé également à la Municipalité de Lausanne 


