
Gare
de Nyon

Crassier, Ferme du Château
B21 (2012)
Crassier, Ferme du Château
B21 (2012)

B20 (2015)B20 (2015)

Borex, le Chanelet
B24.1 (2012)
Borex, le Chanelet
B24.1 (2012)

Arnex-sur-Nyon
B25.1 (2012)
Arnex-sur-Nyon
B25.1 (2012)

Eysins, centre
B25.2 (2012)
Eysins, centre
B25.2 (2012) B26 (2012)B26 (2012)

B17 conformeB17 conforme

B18 conformeB18 conforme

La Rippe, Tranchepied
B19 (2015)
La Rippe, Tranchepied
B19 (2015)

B20.1 (2014)B20.1 (2014)
B22 (2015)B22 (2015)

Terre Bonne Sud
B1bis (2012)
Terre Bonne Sud
B1bis (2012)

Borex, école intercommunale
B23 (2015)
Borex, école intercommunale
B23 (2015)

Gingins

Gingins, ouest

Chéserex, Au Courtillet

La Rippe

Crassier, centre

Borex, centre

Nyon, route du Stand Nyon, gare

La Rippe, la Scie du Verger

B11.8 conformeB11.8 conforme

B16B16

B15B15
B14B14

B2bis abandonnéB2bis abandonné

0 500m

Légende :
Tracé Nyon-La Rippe

Infographie Citec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 
Intersection / voies bus

Bassin versant de la gare de Nyon
Ligne TPN 10.810 Nyon - La Rippe

Point de situation des aménagements :

B1bis: réalisée
B2bis: mesure abandonnée
B11.8, B17, B18: mesures abandonnées car seuils conformes à la charte
B14, B15, B16, B19, B20 + autres mesures à étudier : liés au bouclage 
Asse&Boiron 
B21: travaux terminés
B20.1: réalisée partiellement (revêtement et finitions prévus avant la fin du 1er 
semestre 2015
B22 : mise en oeuvre à engager
B23:  cette mesure est liée au transfert des élèves dans les transports publics
B24.1, B25.1:  mesures réalisées
B25.2: arrêt provisoire réalisé, attente de projet communal pour les travaux 
définitifs
B26 : réalisée
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Le tracé du projet de bouclage 
Asse&Boiron (hypothèse de prolon-
gement de la ligne vers Gingins 
voire jusqu’à la gare de Trélex) est 
présenté à titre indicatif et est 
susceptible d’évoluer lors des 
analyses de détails en cours. La 
mise en service du bouclage est 
conditionné au transfert des élèves 
du sedondaire dans les transports 
publics, lui même dépendant de la 
mise en place de la journée conti-
nue qui nécessite la construction 
d’un restaurant scolaire à Elisabeth 
de Portes. Celui-ci devrait ouvrir 
ces portes à la rentrée d’août 2016.



Prangins, Sadex
C13bis (2014)

Prangins, Les Abériaux
C12 (2014)

Prangins, hôpital
C9 (2014)

A5.1 (2012)

A6 (2012)

A8 (2012)
A9 (2012)

A10.1 (2012)
A11 conforme à la charte
A12 conforme à la charte
A13 conforme à la charte
A15a (2013-2014)A15a (2013-2014)

Coppet, gare
A14 (2012)

C10 (2014)

C11bis (2014)

V4à6 (2012)

V7 (2012)

V9 (2012) V37 (2012)

A10 (2012)

Crans-près-Céligny, village
A3.1 (2013-2014)
Crans-près-Céligny, village
A3.1 (2013-2014)

Céligny, Murat
A2 (2013-2014)

Céligny, gare

Céligny, village

Crans-près-Céligny, port

Crans-près-Céligny, La Versoix

Crans-près-Céligny, Les Landes

Nyon, Colovray
Nyon, route de Genève

Nyon, plage
Nyon, conservatoire

Nyon, chemin des Pensées

Nyon, gare

Nyon, Petit Perdtemps

Nyon, rive

Prangins, La Banderolle

Founex, ouest

Founex, village

Founex, est

Coppet, route du Jura

Coppet, les Rojalets

A15b lié au PDL gare

Gland, Domaine Impérial

10
.81

1

30
’/3

0’

Gare de
Coppet

RC 9d

0 1km

Légende :
Ligne Coppet - Prangins

Infographie Citec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 
Intersection / voies bus

Bassin versant de la gare de Nyon

Bassin versant de la gare de Coppet

Bassins versants des gares de Coppet et Nyon
Ligne TPN 10.811 Coppet - Nyon - Gland

Point de situation des aménagements:
A2: mesure abandonnée au profit du test d’un nouveau 
demi-arrêt en Châtillon sur la commune de Crans-près-Céli-
gny
A3.1: réalisée
A5.1: mesure incertaine
A6: travaux terminés
A8: travaux terminés
A9: travaux terminés
A10-A10.1: travaux terminés
A11-12-13: mesures abandonnées car les seuils sont 
conformes à la charte
A14: travaux terminés 
A15a: mesure réalisée
A15b: mesure incertaine lié au PDL de la gare de Coppet

V4à6-V7-V9-V37: réalisées

C9 : réalisée de manière provisoire
C10 : projet cantonal - mise en oeuvre à engager
C12 : arrêt réalisé - installation du carrefour à feux objet du 
présent préavis
C13: arrêt minimal réalisé
C11bis: carrefour objet du présent préavis 
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Gland, Av. du Mont Blanc

Gland, Gare Nord



Chavannes-des-Bois
A42.1 (2014)
Chavannes-des-Bois
A42.1 (2014)

Tannay, rte des Pralets
A19 (abandonné)
Tannay, rte des Pralets
A19 (abandonné)

Coppet, route de Tannay
A16-17-18 (2014)
Coppet, route de Tannay
A16-17-18 (2014)

Coppet, gare
A14 (2012)
Coppet, gare
A14 (2012)

A19.1 (2012)A19.1 (2012)

Projet communal en coursProjet communal en cours

Tannay, village A15a 
(2013-2014)
A15a 
(2013-2014)

A15a
lié au
PDL gare

A15a
lié au
PDL gare

extension transfrontalière prévue vers Sauverny à l’horizon décembre 2014 ou 2015

10.813

Gare de
Coppet

RC 3d

RC 3d

A1

0 500m

Légende :
Ligne Crassier - Ch.-des-Bois

Infographie Citec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 
Intersection

Bassin versant de la gare de Coppet
Ligne TPN 10.813  Chavannes-
des-Bois -  Coppet - Crassier 
 (tronçon Ouest

Point de situation des aménagements:

A14 : travaux terminés
A15a : mesure réalisée
A15b: mesure incertaine carrefour lié au PDL 
de la gare de Coppet
A16-17-18: mesures réalisées
A19: mesure incertaine
A19.1: ces mesures ont été partiellement 
réalisées, elles devraient être terminées cette 
année
A42.1: cette mesure est liée au projet de 
prolongement transfrontalier de la ligne, sa 
mise en oeuvre sera traitée en fonction 
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A10 (2012)
A10.1 (2012)

Coppet, nom à définir
A27 (2012)

Coppet, nom à définir
A28 (2012)

A28.1 (2012)
Nom à définir
A29 (2013-2014)

Châtaigneriaz
A31 (2013-2014)
Châtaigneriaz
A31 (2013-2014)

A31.1 (2013-2014)A31.1 (2013-2014)

A33 (2012-2013)

A32 (2012-2013)

A34 (2012-2013)
A35 (2012-2013)

A36 (2015)   

A37(2012)

A38 (2012)

A11conforme
A12 conforme

A13 conforme
A15b lié au PDL gare

Coppet, gare
A14 (2012)

Crassier, Levrioux
B23 (2012)

B22 (2015) Crassier, 
centre

Bogis-Bossey

Chavannes-de-Bogis, poste

Chavannes-de-B., Champs-Blancs

Chavannes-de-Bogis, village

Coppet, les Rojalets
A15a 
(2013-2014)
A15a 
(2013-2014)

10
.81

3

Gare de
Coppet

RC 2c

A1

0 500m

Légende :
Ligne Crassier - Ch.-des-Bois

Infographie Citec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 
Intersection / voies bus

Bassin versant de la gare de Coppet
Ligne TPN 10.813  Chavannes-
des-Bois - Coppet - Crassier 
 (tronçon Est

Point de situation des aménagements:
A10-A10.1: travaux terminés
A11-12-13: mesures abandonnées car les 
seuils sont conformes à la charte
A14: travaux terminés
A15a: mesure réalisée
A15b: mesure incertaine - carrefour à feux lié 
au PDL de la gare de Coppet
A31-31.1: travaux terminés
A27: travaux terminés
A28: travaux terminés
A28.1: travaux terminés
A29: mesure incertaine
A32-33-34-35: travaux provisoires réalisés, 
travaux définitifs en cours
A36: mesure dans l’attente du projet communal 
de réfection de la chaussée
A37-38: mesures abandonnées
B22: mesure «2015»
B23: travaux terminés
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Heures creuses
Divonne-Coppet 22’ + 1‘30
Marge au terminus 4’30 (avec 
correspondance normale de    
6 min à Coppet)

Heures de pointe
Gex-Coppet 38’ + 1‘30 (- 2’ Gex Poste obligatoire)
Marge au terminus 4‘30 (si 2’ sont gagnées sur la ligne)

Divonne-les-Bains, piscine (F)

Divonne-les-Bains, gare (F)

Divonne-les-Bains,  douane (F)

Chavannes-de-Bogis, La Salivaz

Chavannes-de-Bogis, douane

Chavannes-de-B., Champs-Blancs

Commugny, Monthoux

Divonne-les-Bains, Arbère (F)

Divonne-les-Bains, Perdtemps (F)

Gex, poste (F)

Les arrêts Commugny, centre et 
Coppet, gare ne sont pas représentés

Gex, Aiglette (F)

Gex, Georges Charpak (F)

Bassin versant de la gare de Coppet
Ligne TPN 10.814 Coppet - Divonne-les-Bains - 
Gex

Point de situation des aménagements:

Mesures non représentées sur la carte
A14: travaux du terminus à la gare de Coppet terminés
A15a: mesure réalisée
A15b: mesure incertaine - carrefour à feux à proximité de la gare 
de Coppet lié au PDL gare 
pas de numéro: travaux sur sol français

Mesures représentées sur la carte
GDC 1: lancement des travaux fin 2014
A32-33-34-35: travaux provisoires réalisés, travaux définitifs en 
cours
GDC 4: en cours
GDC 5: réalisé
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A33 (2012-2013)
A32 (2012-2013)

A34 (2012-2013)A35 (2012-2013)

GDC 5 (2012)

GDC 4 (2014)

GDC 1 (2012-2013)



B26 (2012)

B2.1 (2012)

Eysins, Petit Eysins
B3 (2012)

B4 (2012) B5 (2012)

Grens, le Ruisseau
B11 (2012)

Grens, village
B11.3 (2012)

B11.5 conforme

B17 conforme

B11.2 abandonné

B11.4 abandonné

B11.1 abandonné

B9 abandonnéB10 abandonné B8 (2015)

B6 (2015)

B7 (2015)

Terre-Bonne Sud
B1bis (2012)

B12.1 (2012)
B12.2 (2012)

Terre-Bonne Nord
B0 (2012-2013)

Eysins, est
B2 (2012)

Gingins, poste
Gingins, ouest

Chéserex, a l’Oche

Nyon, route du Stand Nyon, gare

Nyon, ch. Monastier

Nyon, Marens
Nyon, chemin d’Eysins

Nyon, rte de SignySigny, le Glassey
Signy, village

Signy, centre commercial

B2bis abandonnéB2bis abandonné

0 500m

Légende :
Tracé Nyon-Gingins

Infographie Citec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 
Intersection / voies bus

Bassin versant de la gare de Nyon
Ligne TPN 10.815 Nyon - Gingins

Point de situation des aménagements (hors 
périmètre Ville de Nyon):

B0: travaux terminés
B1bis: mesure réalisée
B2: travaux terminés
B2bis: mesure abandonnée
B2.1: travaux terminés
B3:  travaux terminés
B4-B5:  travaux terminés
B6-B7-B8: Travaux planifiés en 2016 (maîtrise 
d’ouvrage cantonale) - Etude en cours
B9-B10: mesures abandonnées
B11: mesure abandonnée
B11.1-B11.2: mesures abandonnées
B11.3: travaux réalisés
B11.4: mesure abandonnée
B12.1-B12.2: mesures incertaines
B11.5-B17: mesures abandonnées car seuils 
conformes à la charte
B26: cette mesure a été réalisée dans le cadre 
d’un projet communal

Cette itinéraire sera mis en service 
lorsque les mesures urbaines de priori-
sation garantiront le respect de l’horaire 
sur ce tracé aux heures de pointe.
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Les informations liées au bouclage 
Asse&Boiron sont situées sur la carte de 
la ligne TPN 10.810 Nyon - La Rippe. 



Duillier, nom à définir
C5.1 (2013-2014)

C5 (2013-2014)

C3 (2012)
C2 (à préciser)

C1 (2012)

D3 conforme
D4 (2012)

D5 intervention à négocier
D6 intervention à négocier

D8 conforme

C6 (2012)

C4 (2013-2014) D2.1 abandonné

D4.2 abandonné

D4.3 abandonné

D6.1 D8.2 (à préciser)

D8.1 abandonné

Coinsins, Mimorey
C4bis (2012)

Longirod, village

St-George, village

Marchissy, village
Le Vaud, poste Le Vaud, zoo

Bassins, piscine

Bassins, Tillette

Bassins, La Cézille

Begnins, La Scierie

Begnins, poste

Vich, poste

Coinsins, Auberge

Duillier, croisée de Trélex

Changins

Nyon, la Redoute

Nyon, gare

Bassin versant de la gare de Nyon
Ligne 820 Nyon / Saint-George

Point de situation des aménagements:
C1-C3: travaux terminés
C2: mesure abandonnée
C4-C4bis: Etude de variantes d’aménagement en 
cours
C5: intervention à coordonner avec la pose d’un 
revêtement phono absorbant
C5.1: travaux terminés pour bus articulé
C6: travaux à venir selon projet communal
V9-10: mesures réalisées
D2.1: mesure abandonnée
D3: seuil conforme à la charte
D4: seuil conforme à la charte
D4.2-D4.3: mesures abandonnées
D5-D6: interventions à négocier
D6.1: déplacement de l’arrêt Le Vaud, Poste objet 
du présent préavis
D7.3: travaux terminés
D8: seuil conforme à la charte
D8.1: mesure abandonnée
D8.2: intervention à préciser dans le cadre d’un 
éventuel projet communal

Cette itinéraire est abandonné en raison du 
conflit systématique avec le croisement du 
passage à niveau du NStCM.

L’arrêt de Duillier sera déplacé lorsqu’une solution 
offrant un niveau de sécurité acceptable pour les 
usagers, en particulier pour les enfants, sera 
trouvée. Dans l’intervalle, des aménagements 
légers permettent aux bus articulés d’utiliser l’arrêt 
«Duillier, centre communal» existant.
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0 1km

Légende :
Ligne Nyon - Saint-George

Infographie Citec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 

Intersection 

V9-10 (2012)

D7.3
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Figure n°49bLigne 10.830 – Dysfonctionnements observés

Octobre 2011Nyon - Mesures de priorisation des bus
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D5  intervention à négocier
D6 intervention à négocier
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Infographie Transitec 2011

Logique d’axe

Seuil de ralentissement

Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 

Intersection / voies bus

Bassin versant de la gare de Gland
Ligne 830 Gland / Bassins

Point de situation des aménagements:
D2: seuils conformes à la charte
D2.1: mesures abandonnée
D7.3: travaux terminés
D7.2: mesure abandonnée
D6.1: déplacement de l'arrêt Le Vaud, Poste - 
objet du présent préavis
D5-D6: interventions à négocier
D5.1-7.1: mesures abandonnées
23/23bis: travaux terminées
24-25: mesures "2015"
25bis: intervention à préciser dans le cadre d'un 
éventuel projet communal
Feux Bichette: installation de feux à court terme 
impossible, le carrefour sera traité dans le cadre 
du franchissement de la jonction de Gland 
(mesure "2015")
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La ligne urbaine de Gland 
(TUG) et les lignes régio-
nales 820, 835, 836 ne sont 
pas représentées.

D2.1 abandonné
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Ligne 10.835 – Dysfonctionnements observés

Nyon - Mesures de priorisation des bus

Source : SCRIS (habitants 2010, emplois 2008)

C13 (2013-14)C13 (2013-14)
C11a et b (2012)

C20.1 (2012)

C21 (2012)

C24 conforme

C25 conforme

Travaux de reconstruction 
du pont sur l'autoroute et 
de création d'un arrêt 
Communet terminés

16 (2012)

15 (2012)
14 (2012)

C22 abandonné

17 

C20.4 (2012)

C15 (2015)D20 (2012)

Bassins versants des gares de Gland et Rolle
Ligne CarPostal 10.835 
Gland - Gilly - Rolle

Point de situation des aménagements:
14: travaux terminés
15: travaux terminés
16: travaux terminés
17: travaux terminés
C11a et b: travaux terminés
C13: mesure réalisée
C15: mesure "2015"
C20.1: travaux terminés
C20.4: travaux terminés
C21: projet communal à venir
C22: mesure abandonnée
C24: seuil conforme à la charte
C25: seuil conforme à la charte
D20: travaux terminés
Arrêt Martinet: travaux terminés
Arrêt Quatres-Communes: travaux terminés
Arrêt déchetterie: travaux terminés
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Les lignes urbaines de 
Gland (TUG) et Rolle (GBR) 
ne sont pas représentées, 
ainsi que les autres lignes 
régionales.
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Logique d’axe

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 

Intersection / voies bus

0 1km

Arrêt Quatres-Communes (2012)

Arrêt Déchetterie (2012)

Arrêt dépose scolaire Martinet (2012)
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Ligne 10.836 – Dysfonctionnements observés

Nyon - Mesures de priorisation des bus

C19 abandonnéC19 abandonné

C30.2 (2012)

C30 conformesC30 conformes

C30.1 (2012)C30.1 (2012)
C35.1 (2012)C35.1 (2012)

C35 (2015)C35 (2015)

3 (2012)3 (2012)

10.1 (2012)10.1 (2012)11 (2012)11 (2012)

14 (2012)14 (2012)
12 conforme12 conforme 10 conforme10 conforme

C30.3 (2012)C30.3 (2012)

C17 (2012)C17 (2012)

C18bis (2015)C18bis (2015)

C18 abandonnéC18 abandonné
C17 bis (2012)C17 bis (2012)

C18.2 (2012)C18.2 (2012) C18.1 (2012)C18.1 (2012)

C11a et b (2012)C11a et b (2012)
C13 (2013-14)C13 (2013-14)

C16bis (2012)C16bis (2012)

Légende :
Ligne Gland-Bursinel-Rolle

Infographie Transitec 2011

Logique d’axe

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 

Intersection / voies bus

0 1 km

Bassins versants des gares de Gland et Rolle
Ligne CarPostal 10.836 
Gland - Bursinel - Rolle

Point de situation des aménagements:
3: travaux terminés
10 et 12: seuils conformes à la charte
10.1: travaux terminés
11: travaux terminés
14: travaux terminés
C11a et b: travaux terminés
C13: mesure réalisée
C17: travaux terminés
C17bis: travaux terminés
C18: mesure abandonnée (opposition des riverains)
C18.1: travaux terminés
C18.2: travaux terminés
C18bis: mesure "2015"
C19: mesure abandonnée
C30: seuils conformes à la charte
C30.1: travaux terminés
C30.2: travaux terminés
C30.3: travaux terminés
C35: aménagement d'une présélection sur la Route 
Suisse à Dully - objet du préavis
C35.1: travaux terminés
Arrêt déchetterie: travaux terminés
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Les lignes urbaines de 
Gland (TUG) et Rolle 
(GBR) ne sont pas repré-
sentées, ainsi que les 
autres lignes régionales.

Arrêt Déchetterie (2012)

C14 (2015)
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Ligne 10.840 – Dysfonctionnements observés

Nyon - Mesures de priorisation des bus

M

C11a et b (2012)C11a et b (2012)Arrêt rte de la Vallée (2012)Arrêt rte de la Vallée (2012)

C14 (2015)C14 (2015)

D9.1 à préciserD9.1 à préciser

D9.2 (2012)D9.2 (2012)

D15D15

D13bisD13bis

Bassin versant de la gare de Rolle
Ligne CarPostal 10.840 Rolle - Gimel

Point de situation des aménagements:
C11a et b: travaux terminés

C13: mesure réalisée

C14: mesure "2015"

D9.1: intervention à préciser dans le cadre 
d'un éventuel projet communal

D9.2: travaux terminés

D13bis: travaux terminés

D15: mesure abandonnée

Arrêt rte de la Vallée: travaux terminés

Annexe A au préavis 47-15                      Janvier 2015

0 0.5 km

Légende :
Ligne Rolle-Gimel

Infographie Transitec 2011

Logique d’axe

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 

Intersection / voies bus

C13 (2013-14)
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Figure n°25Ligne 10.846 – Rolle - Perroy - Féchy - Allaman – Caractéristiques actuelles

Octobre 2011Nyon - Mesures de priorisation des bus

Rolle
 gare

Rolle
 

Général-B
ouquet

Rolle place des Tilleuls

Rolle Bellefontaine

Perroy - Couronnette

Perroy - Village

Perroy - Vinicole

Perroy - Auberge

Allaman gare

C11a et b (2012)C11a et b (2012)

C6 incertaineC6 incertaine

C5 incertaineC5 incertaine

Bassin versant des gares de Rolle et d'Allaman
Ligne CarPostal 10.846 Rolle - Allaman

Point de situation des aménagements:
C5: mesure incertaine

C6: mesure incertaine

C11a et b: travaux terminés

C13: carrefours à feux pour l'accès à la gare faisant 
l'objet du présent préavis

Annexe A au préavis 47-15                         Janvier 2015

La ligne urbaine de Rolle, les 
autres lignes régionales et les 
autres mesures en Ville de Rolle 
ne sont pas représentées

0 0.5 km

Légende :
Ligne Rolle-Allaman

Infographie Transitec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 
Intersection / voies bus

C13 (2013-14)
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Figure n°7Ligne 10.720 – Dysfonctionnements observés

Octobre 2011Nyon - Mesures de priorisation des bus

D9.2 (2012)D9.2 (2012)D9 conformeD9 conforme

D9.3 (2013-2014)D9.3 (2013-2014)
D9.1 projet communal en coursD9.1 projet communal en cours

D10 (2012)D10 (2012)

Arrêt Mont-sur-Rolle sud (2012)Arrêt Mont-sur-Rolle sud (2012)

Bassins versants des gares de Rolle et d'Allaman

Lignes CarPostal :  
10.720 Allaman - Aubonne- Gimel - St-George
10.725 Allaman - Aubonne - Gimel - Saubraz (-Bière)
10.721 Rolle - Aubonne - Allaman (-Signal-de-Bougy)

Point de situation des aménagements:

Ligne 721:
Arrêt Mont-sur-Rolle sud: travaux terminés

Ligne 720:
D9: seuil conforme à la charte
D9.3: mesure incertaine

Lignes 720 et 725:
D9.1: projet communal en cours
D9.2: mesure réalisée

Ligne 725:
D10: mesure abandonnée

Les lignes 720 et 725 sont superposées de 
Gimel à la gare d'Allaman afin d'offrir une 
cadence à la demi-heure aux heures de 
pointe sur ce tronçon.

Vers gare de Rolle

Annexe A au préavis 47-15                         Janvier 2015

Légende :
Lignes 720 et 725

Infographie Transitec 2011

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager

Point de rebroussement 
Intersection / voies bus

0 1km
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Ligne Rolle Gimel (840)
via Mont-sur-Rolle Essertines-sur-Rolle
Saint-Oyens

Ligne Rolle Allaman (846)
via Perroy Féchy

Ligne Rolle Aubonne (721)
via Mont-sur-Rolle Bougy-Villars

Prolongements 
pour les scolaires

Ligne Rolle Gland (835)
via Tartegnin Gilly Bursins Vinzel Luins 

Green Bus Rolle (841)
tracé dé�nitif à con�rmer

Aménagements pour les transports publics 
régionaux et le GreenBus Rolle GBR (l’extention 
du GBR Le Vernay n’est pas représentée)

Point de situation des aménagements:
C11a et b: travaux terminés
C13: mesure réalisée
C14: mesure «2015»
C15: mesure «2015»
C16bis: travaux terminés
C17: travaux terminés
C17bis: travaux terminés
C18: mesure incertaine
C18.1: travaux terminés
C18.2: travaux terminés
C18.4: travaux terminés
C18bis: carrefour à feux Route Suisse/Route 
de Gilly - objet du présent préavis
Arrêt Martinet: travaux terminés
Arrêt Quatres-Communes: travaux terminés
Arrêt rte de la Vallée: travaux terminés

Ligne Rolle Gland (836)
via Bursinel Dully

dès réalisation de RODEO II

C18bis (2015)
C18.1 (2012)

C18.2 (2012)
C18 abandonnée

C17 (2012)

C14 (2015)
C11a et b (2012)

C13 (2013-14)

C16bis (2012)

Arrêt rte de la Vallée (2012)

C18.4 (2012)
C17bis (2012)

Arrêt Quatres-Communes (2012)
C15 (2015)

Arrêt dépose scolaire Martinet (2012)

Arrêt Déchetterie (2012)

Annexe A au préavis 35-14                        Janvier 2014



Traité dans le secteur La Côte

Traité dans le secteur La Côte

Traité dans le secteur Jura Lac

Voie(s) réservée(s) à étudier

Rebroussement à étudier

Régulation lumineuse à étudier

Insertion/Croisement à étudier

Traversée de village/localisation d’arrêt
à étudier

Annexe A au préavis 47-15                         Janvier 2015

Bassin versant de la gare de Gland
Aménagements pour les transports publics 
régionaux et le Transport urbain de Gland TUG

Point de situation des aménagements:
3: travaux terminés
10.1: travaux terminés
11: travaux terminés
10 et 12: seuils conformes à la charte
14: travaux terminés
15: travaux terminés
16: travaux terminés
23/23bis: travaux terminés
24: mesure «2015»
25: mesure «2015»
27: travaux terminés
TUG:  travaux terminés

Les mesures hors 
secteur de Gland ainsi 
que la lignes régionale 
TPN 811 ne sont pas 
représentées.

25

23/23bis

27

16

15

14

24

10 et 12 seuils 
conformes à la 
charte

3

11 10.1

TUG

TUG

TUG

TUG

TUG TUG

ligne Gland - Gilly - Rolle

ligne Gland - Bursinel - Rolle

Travaux de reconstruction 
du pont sur l'autoroute et 
de création d'un arrêt 
Communet terminés


