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Lausanne et région
Autres nouveautés pour les bus
pyjama: les neuf
lignes actuelles
qui desservent
une quarantaine
de communes n’en
formeront plus
que six, et elles
partiront toutes
de la place
Saint-François
au lieu de la place
de l’Europe.
CHRISTIAN BRUN

Fini la surtaxe de 4 francs
pour rentrer en bus pyjama
Lausanne
Le retour à la
maison pour les
36 000 clients
annuels du service
nocturne des TL
coûtera moins cher
dès le 14 décembre
Laurent Antonoff
C’est un peu Noël avant l’heure
pour les 36 000 clients qui montent chaque année dans un bus
pyjama des Transports publics
lausannois. Dès le 14 décembre
prochain, ils paieront leur retour
tardif à la maison moins cher. Et
pas qu’un peu: la surtaxe de
4 francs, dont ils devaient s’acquitter jusqu’à présent en plus du
prix du billet, sera purement et
simplement abandonnée à l’occasion du passage à l’horaire 2019.
À l’avenir, il n’y aura plus neuf
mais six lignes qui desserviront
toujours une quarantaine de communes depuis Lausanne, et les
bus ne partiront plus de la place
de l’Europe mais de celle de SaintFrançois. Ils prendront la route
tous en même temps à 1 h 30, à
3 h et à 4 h. Dans le détail, la ligne
N1 roulera jusqu’à Montheron, la
N2 jusqu’à Lucens, la N3 jusqu’aux Cullayes, la N4 jusqu’à
Mex, la N5 jusqu’à Préverenges et
la N6 jusqu’à Chailly. Un billet ou

l’abonnement Mobilis, valable
dans les zones parcourues, suffira
pour monter dans un des six bus.
L’usager devra toujours annoncer
son arrêt de dépose au conducteur. Les arrêts seront effectués
sur demande, et l’ordre de parcours peut être modifié en fonction. À noter que les bus pyjama
existent depuis 1992.
Qui sont les usagers de ces bus?
«Majoritairement des clients qui
fréquentent l’offre culturelle et
nocturne lausannoise, mais aussi
quelques personnes qui terminent tard le travail dans le secteur
du centre-ville. Les adolescents
sont plutôt représentés en début
de nuit, et les jeunes adultes le

reste de la nuit», précise Alexandra Gindroz, responsable de la
communication des TL. Quant à
l’objectif visé par la suppression
de la surtaxe de 4 francs, il est de
proposer à tous les clients un
moyen sûr de rentrer les nuits de
week-end et ainsi de répondre
aux enjeux de sécurité publique.
Alexandra Gindroz: «En proposant cette offre améliorée, plus
attractive, nous prévoyons une
augmentation de la fréquentation.»

Une nouvelle ligne 19
Les TL annoncent encore un autre
changement avant la fin de l’année, à l’occasion du changement

d’horaire du 9 décembre. Il touchera la ligne 17, la plus fréquentée du réseau transportant près
de 7 millions de voyageurs par an
entre Bussigny/Villars-Ste-Croix
et Lausanne. «Pour répondre à la
demande croissante et améliorer
le confort des voyageurs, des
autobus de nouvelle génération
remplaceront les trolleybus à remorque», dévoilent les TL.
D’autre part, et afin d’augmenter la capacité et la fréquence
en attendant l’arrivée du tram
dans l’Ouest lausannois, la mise
en service d’une nouvelle ligne 19
interviendra en mai 2019. Elle reliera Renens à Lausanne Chauderon.

Tout un wagon de nouveautés en 2019
U Les Transports publics
lausannois annoncent tout un
wagon de nouveautés avec
l’entrée en vigueur de l’horaire
2019, en plus des changements
qui toucheront les bus pyjama et
la ligne 17 avant la fin de l’année
en cours. Dès le 4 mars 2019, il y
aura ainsi du changement du
côté des lignes 68 et 69 qui
bénéficieront d’une cadence de
30 minutes aux heures de
pointe. Le principe de «double
boucle» de ces deux lignes, qui
assurent la liaison nord-sud de la
commune de Lutry et la
connexion aux gares du RER

Vaud, évoluera en deux tracés
distincts. La ligne 68 assurera
7 jours sur 7 la liaison par l’ouest
de la commune, et la 69 par l’est
du lundi au vendredi.
Autre nouveauté très
attendue: l’arrivée de la ligne 24
dite «olympique». Reliant la tour
Haldimand à la Bourdonnette,
cette nouvelle ligne se
composera de 12 arrêts, dont 7
nouveaux. À partir du 11 juin
2019, elle desservira les points
d’intérêt du bord du lac tels que
le Musée olympique et le parc
du Denantou, la zone de loisir
d’Ouchy et celle de Vidy, ainsi

que le nouveau siège du Comité
international olympique (CIO).
Cette ligne aura une cadence de
15 minutes tous les jours, y
compris le week-end durant
toute l’année. Sauf en hiver dès
21 h où la cadence tombera à
30 minutes.
Enfin, le nouvel horaire de la
ligne du LEB entrera en vigueur
le dimanche 11 août 2019. Les
usagers profiteront d’une offre
globale «améliorée» avec une
augmentation de 30 départs par
jour depuis le Gros-de-Vaud, et
la cadence quinze minutes entre
Echallens et Lausanne. L.A.

Un sentier vélospiétons
relie Bussigny à Crissier
Mobilité
Les deux Communes
de l’Ouest lausannois ont
inauguré cette nouvelle
piste mixte lundi
C’est un petit tronçon pour le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), un trait d’union important pour les piétons et cyclistes de
Bussigny et Crissier. Lundi, les
deux Communes ont inauguré une
nouvelle piste mixte de 300 mètres
qui relie le carrefour En Buyère, à
Bussigny, à la rue de Morges, juste
avant le pont qui enjambe l’A1 derrière MediaMarkt. Ce sentier passe
sur la Sorge et longe la bretelle
d’entrée autoroutière direction
Lausanne-Sud et Genève.
«Avant, ce n’était qu’un talus,
aucun sentier n’existait, raconte
Stéphane Rezso, syndic de Crissier. L’habitant de Bussigny qui
voulait se rendre à MediaMarkt devait faire un énorme détour. Cette
liaison est plus naturelle et plus
rapide.» Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, dit le caractère
«symbolique» de ce «trait d’union»
entre deux communes. «Mais c’est
aussi un tout petit morceau d’un
grand puzzle», rappelle-t-elle, évoquant le réseau vélo de l’Ouest lausannois projeté à l’horizon 2030.

Inscrit dans la vision globale du
PALM, ce court tronçon avait été
identifié en 2007 comme piste cyclable manquante. Il a été retardé
de deux à trois ans pour cause de
négociations avec un privé.
La nouvelle infrastructure,
comprenant murs de soutènement et franchissement de la rivière, aura coûté près de
800 000 francs, avec un cofinancement de la Confédération (de
l’ordre de 250 000 francs) et du
Canton (15%) dans le cadre de la
stratégie cantonale de promotion
du vélo.
Récemment, Crissier a inauguré une nouvelle piste mixte entre la galerie de Marcolet et le Pont
Bleu. Elle sera complétée fin 2019,
après le remplacement dudit pont,
et rejoindra le cheminement cyclable conduisant jusqu’au lac. Cinq
autres tronçons d’aménagements
cyclables sont encore prévus dans
le secteur, en marge du quartier
des Lentillières, puis, plus à l’est,
dans le cadre du plan de quartier
En Chise (mise à l’enquête 2019);
sur le pont derrière MediaMarkt;
au carrefour En Buyère, dans le
cadre du tram Renens - VillarsSainte-Croix (2022); puis le long du
tracé des bus à haut niveau de service (BHNS) vers Bussigny.
C.CO.

Piétons et cyclistes se partagent le nouveau tronçon qui longe
la bretelle d’autoroute et évite ainsi les grands axes. PHILIPPE MAEDER

Lausanne
Vente d’armes
«satisfaisante»

Gros-de-Vaud
Marchés de Noël
et sapins à choisir

La 25e édition de la Bourse
internationale aux armes a attiré
7000 visiteurs à Beaulieu, du
30 novembre au 2 décembre.
«Un résultat très positif»,
commentent les organisateurs.
L’affluence est semblable à celle
de 2017, qui correspondait à
«une excellente année». Quant
aux exposants, ils «expriment
leur satisfaction pour les ventes
d’armes». La prochaine édition
aura lieu du 29 nov. au 1er déc.
2019. M.N.

La saison des marchés de Noël
bat son plein dans le Gros-deVaud, où un nouveau rendezvous fera son apparition samedi
et dimanche au château d’Échallens. Ce week-end se déroulera
également à Thierrens le Marché
de Noël d’Agrisapins, société
proposant de choisir son arbre
parmi dix hectares de plantations. À noter que 2 fr. par sapin
seront reversés à l’association
Nirvana qui offre des vacances
aux enfants malades. S.MR
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Un livre pour célébrer le château nouveau
Publication

XIVE - XXIE SIÈCLE

XIV E - XXI E SIÈCLE

Un ouvrage retrace
la grande restauration que
vient de connaître le siège
du pouvoir cantonal

CHÂTEAU
SAINT-MAIRE LAUSANNE

CHÂTEAU SAINT-MAIRE LAUSANNE

Le château cantonal Saint-Maire a
rouvert ses portes le 14 avril dernier, après plus de deux ans de
chantier et une rénovation qualifiée de «centenaire» pour son ampleur. Un livre publié par l’État
de Vaud et dirigé par le Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) vient célébrer la fin
des travaux.
L’ouvrage retrace les contributions des architectes, ingé-
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L’ouvrage, richement illustré,
retrace les vingt-huit mois de
chantier que vient de traverser le château Saint-Maire.
26.10.18 09:24

nieurs, archéologues, historiens,
historiens de l’art, conservateursrestaurateurs et maître de
l’ouvrage ayant travaillé à ce
chantier complexe, dont les délais, ainsi que le budget de millions de francs, avaient été respectés. «Tous ces spécialistes ont
été les acteurs de nombreuses découvertes qui ont permis de renouveler en profondeur la connaissance du site, note l’État de
Vaud dans un communiqué. Des
peintures murales oubliées de la
période des évêques aux vestiges
du premier atelier monétaire du
canton, le château a renoué avec
son passé.»
Plus de la moitié du volume
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est consacrée à des illustrations
commentées. Elles mettent en
scène les trésors que recèle l’édifice, construit au début du
XVe siècle.
«Pour les plus curieux, de
nombreuses références ainsi que
les plans et les documents relatifs
aux travaux de restauration permettent de prolonger la réflexion
scientifique», ajoute l’État. À
commander en ligne*.
G.WY
* «Château Saint-Maire»,
édité par l’État de Vaud,
208 pages, 70 fr.
Commandes en ligne:
commande.cadev@vd.ch
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