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To: <amldep@vtx.ch>

From: Daniel Mange <daniel.mange@epfl.ch>
Subject: Re: Fusion des sociétés

Cc: <devanthery.m@t-l.ch>, <BOYER.F@t-l.ch>, Frédéric Bründler <frederic@brundler.ch>
Bcc:

Attachments: 

citrap-vaud.ch
communauté d'intérêts pour les transports publics, section vaud
________________________________________________________________________________

Madame la Présidente et chère Madame,

Suite à notre séance du Conseil TSOL du 16 juin 2011, j'ai résumé les projets de fusion tl, LO et 
TSOL au comité de la citrap-vaud.ch dans sa séance du même jour.

Je vous confirme qu'à l'unanimité notre comité appuie ma proposition de prévoir dans le CA de la 
future société tl un représentant des usagers, qui pourrait être désigné par la citrap-vaud.ch.

Pour revenir à notre séance du Conseil TSOL, nous n'avons pas parlé d'un autre usager majeur, 
représenté par la "ville universitaire" UNIL-EPFL; alors que l'UNIL peut être repréentée par l'Etat 
de Vaud, l'EPFL, institution fédérale, n'aurait plus de représentant direct au futur Conseil. Ce 
point pourrait faire l'objet d'une réflexion ultérieure.

Dans tous les cas, la citrap-vaud.ch se félicite de la future fusion des  trois sociétés tl, LO et 
TSOL, qui concrétise la première étape de sa vision publiée en 2006 sous le titre "Transports 
publics vaudois: vers une compagnie unique?".

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de notre proposition, je vous prie de recevoir, 
Madame la Présidente et chère Madame, mes très cordiales salutations,

Daniel Mange, secrétaire du comité de la citrap-vaud.ch

Madame la Présidente, Messieurs les administrateurs,

Comme vous nous en avez fait la demande durant la séance du Conseil d'administration tsol du 16 
ct, nous vous faisons parvenir le document ci-joint :

Messieurs François Boyer (tél. 021 621 04 20) et Michel Devanthéry (tél. 021 621 04 00) restent à 
votre entière disposition pour répondre à vos questions éventuelles.

Tout en vous souhaitant bonne réception de ce document, nous vous présentons, Madame la 
Présidente, Messieurs les administrateurs, nos salutations distinguées.

Corinne Cattin
Assistante de direction
Tél. direct +41 (0)21 621 02 05 Åú Fax direct + 41 (0)21 625 01 22 Åú cattin.c@t-l.ch

Prof. Daniel MANGE
EPFL-IC, station 14
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1015 LAUSANNE 

Téléphone: 021 693 26 39
Télécopie: 021 693 67 31
Courriel: daniel.mange@epfl.ch
Internet: http://www.citrap-vaud.ch
Plan: http://plan.epfl.ch/?room=INM016
Transport public: métro m1, bus tl 33, bus TPM 701, arrêt EPFL

Tout sur le livre "Plan Rail 2050": <http://www.ppur.info/plan_rail_2050.html>
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