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  Lausanne, le 5 novembre 2012  
 
 
 
 
  Direction des travaux  
  A l'attention de Monsieur 
  Olivier FRANCAIS 
 
  Transports publics de la région 
  lausannoise 
  A l'attention de Monsieur 
  Michel JOYE 
 
 
 
 

Réaménagement de la place de la Sallaz  
 
 
Messieurs,  
 
 
La presse lausannoise, notamment du 19 septembre 2012, nous apprend qu'il est 
prévu de revoir le cheminement des bus sur la place, qui devraient être cantonnés du 
côté du m2 et des routes de Berne et d'Oron, soit au nord de la place.  
 
Seule la ligne n° 6 devrait encore en faire le tour, en empiétant sensiblement sur la 
future zone piétonne.  
 
a)  C'est ici le lieu de rappeler que nombreuses voix s'élèvent depuis plusieurs 

années pour que la ligne 6 continue d'avoir son terminus à Valmont. Elle draine 
en effet un important créneau de passagers, désireux d'atteindre ce quartier et 
ceux voisins directement depuis le centre ville, sans avoir recours 
successivement au m2 puis à la ligne 41.  

 
b)  Cette solution, fort opportune sur le plan des usagers, aurait aussi pour mérite de 

largement profiter à la zone piétonne de la Sallaz. Elle ne nécessiterait qu'un 
minime aménagement au terminus de Valmont, où un abri serait sans doute 
opportun.  

 
c)  À certaines heures, la ligne 41 est déjà surchargée. Si la ligne 6 ne devait plus 

desservir la route d'Oron jusqu'à Valmont, une augmentation du nombre de 
véhicules sur la ligne 41 s'imposerait de toute façon.  

 



 
 
 
 Le maintien de la ligne 6 jusqu'à Valmont est donc une opération neutre sur le 

plan logistique.  
 
d)  Subsidiairement, et si l'on veut confirmer à la place de la Sallaz son rôle 

d'interface complet, pourrait-on envisager de permettre à la ligne 6 de faire une 
"boucle-passage" sur la place, mais sans y stationner et en utilisant l'arrêt du 
passage du 41. 

 
Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée.  
 

 
 
 
 
  Pour la CITRAP Vaud 
 
 
 
 
 
 
     Nicolas Helke      Laurent Trivelli 
 Membre du Comité    Membre du Comité 


