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Monsieur
Vincent Krayenbühl
Chef du Service de la mobilité
Département des infrastructures
Av. de l’Université 5

Lausanne, le 27 janvier 2009 1014 Lausanne

Horaire de poche des transports publics vaudois dès le 13.12.2009

Monsieur le Chef du Service et cher Monsieur,
Vous le savez probablement : à chaque changement d’horaire est publié un horaire de
poche Valais / Haut-Léman. Il contient tous les cadres horaires des transports publics du
Valais, du Chablais (vaudois aussi) et de la région montreusienne. Vendu Fr. 2.–, il est
disponible, entre autres, aux guichets des gares (dès Aigle). Son format pratique
(12 cm x 18 cm ; épaisseur ~ 12 mm), son contenu exhaustif et son prix modeste font
qu’il est très apprécié. Il existe également un horaire du même type pour tous les
transports publics du canton de Fribourg.
Par ces lignes, nous vous suggérons d'examiner la possibilité de confectionner et d'éditer
un horaire annuel semblable pour tout le canton de Vaud, dès le 13 décembre 2009.
Devraient aussi y figurer les horaires de toutes les relations de nuit («pyjama» et autres,
bus Nightbird compris) pour lesquelles la citrap-vaud.ch pourrait vous fournir toute la
documentation correspondante.
Nous pensons que l’extension de Mobilis à presque tout le canton dès fin 2009 est une
excellente occasion d’introduire un tel horaire, dont la promotion pourrait d’ailleurs être
faite en même temps que celle pour Mobilis.
En souhaitant vivement que vous puissiez prendre en compte notre demande, nous
restons à votre disposition pour tout complément d'information et nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Chef du Service et cher Monsieur, nos salutations très distinguées.

Pierre Seidel Daniel Mange
Membre du comité Secrétaire

Annexe : copies de la couverture et du plan des lignes de l’édition Valais / Haut-Léman


