
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)

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)

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, La Métairie

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

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 - 
(Prangins hôpital)

Point de situation des aménagements:
A2: mesure abandonnée au profit du test d’un nouveau de-
mi-arrêt en Châtillon sur la commune de Crans-près-Céligny
A3.1: mesure liée à un projet communal faisant partie de 
l’objet du présent préavis
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: carrefour à feux faisant l’objet du présent préavis
A15b: carrefour lié au PDL de la gare de Coppet

V4à6-V7-V9-V37: mesures urgentes pour les lignes régio-
nales en Ville de Nyon dont la réalisation a été retardée en 
raison d’un recours dans la procédure d’appel d’offres du 
matériel de signalisation lumineuse

C9-C10-C12-C13: mesures liées au prolongement de la ligne 
811 jusqu’à l’hôpital de Prangins
C11: deux carrefours à feux liés au prolongement de la ligne 
811 jusqu’à l’hôpital de Prangins
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Toutes les mesures de priorisa-
tion des bus prévues dans le 
périmètre urbain de la Ville de 
Nyon ne sont pas représentées 
sur la présente carte. Pour les 
consulter, se référer à l’annexe C 
du préavis 35-14.

Pour des raisons de sécurité routière, le tronçon 
entre la gare de Nyon et l’hôpital de Prangins sera 
mis en service dès la réalisation de la mesure C10 
prévue en 2014. Dans l’intervalle, la ligne 817 
(Nyon-Gland) existante devrait rester en service.



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: carrefour à feux faisant l’objet du 
présent préavis
A15b: carrefour lié au PDL de la gare de 
Coppet
A16-17-18: le groupe de mesures concerné 
par le présent préavis
A19: l’abandon de cette mesure selon la 
volonté de la Municipalité de Tannay doit 
encore être confirmée par cette dernière
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)

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)

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: carrefour à feux faisant l’objet du présent 
préavis
A15b: carrefour lié au PDL de la gare de 
Coppet
A31-31.1: le groupe de mesures concerné par 
le présent préavis
A27: travaux terminés
A28: travaux en cours
A28.1: travaux terminés
A29: mesure incertaine
A32-33-34-35: travaux provisoires réalisés, 
travaux définitifs dans l’attente des demandes 
de crédits communale et cantonale
A36: mesure dans l’attente du projet communal 
de réfection de la chaussée
A37-38: mesures dont l’abandon doit être 
confirmé suite au refus de la commune
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: carrefour à feux à proximité de la gare de Coppet faisant 
l’objet du présent préavis
A15b: carrefour 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: travaux dans l’attente des demandes de crédits communale 
et cantonale
A32-33-34-35: travaux provisoires réalisés, travaux définitifs dans 
l’attente des demandes de crédits communale et cantonale
GDC 4: travaux dans l’attente de la demande de crédits cantonale
GDC 5: installation de feux prioritaires dans l’attente de la demande 
de crédits communale
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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)



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 (hors périmètre Ville de Nyon):

B1bis: aménagement provisoire mis en place, les travaux définitifs sont 
prévus en mars-avril 2014
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: le giratoire du centre du village faisant l’objet du présent préavis
B22: giratoire prévu dans les mesures «2015»
B23:  cette mesure est liée au transfert des élèves dans les transports publics
B24.1, B25.1:  travaux terminés
B25.2: cet arrêt a été réalisé de manière provisoire dans l’attente d’un projet 
communal
B26: cette mesure a été réalisée dans le cadre d’un projet communal
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Le tracé du projet de bouclage 
Asse&Boiron (hypothèse de 
prolongement 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 à venir. La mise en 
service du bouclage est condi-
tionné au transfert des élèves du 
sedondaire dans les transports 
publics, lui même dépendant de 
la mise en place de la journée 
continue qui nécessite la 
construction d’un restaurant 
scolaire à Elisabeth de Portes.

Les mesures de priorisation des 
bus prévues dans le périmètre 
urbain de la Ville de Nyon ne 
sont pas représentées sur la 
présente carte. Pour les consul-
ter, se référer à l’annexe C du 
préavis 35-14.



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)

Nyon, nom à définir
B1bis (2012)

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

Eysins, route de Crassier
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: aménagement provisoire mis en place, 
les travaux définitifs sont prévus en mars-avril 
2014
B2: travaux terminés
B2bis: mesure abandonnée
B2.1: travaux terminés
B3:  travaux terminés
B4-B5:  travaux terminés
B6-B7-B8: mesure «2015»
B9-B10: mesures abandonnées
B11: mesure incertaine
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 mesures de priorisation des 
bus prévues dans le périmètre 
urbain de la Ville de Nyon ne 
sont pas représentées sur la 
présente carte. Pour les consul-
ter, se référer à l’annexe C du 
préavis 35-14.

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 (à préciser)

D4.2 abandonné

D4.3 abandonné

D6.1 (projet communal en cours) D8.2 (projet communal en cours)

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: intervention à clarifier avec la commune
C4-C4bis: mesures à étudier spécifiquement en 
accord avec les quatre communes concernées et 
le Canton de Vaud
C5: impossible d’aménager un arrêt provisoire, 
intervention à coordonner avec projet communal
C5.1: travaux terminés pour bus articulé
C6: travaux à venir selon projet communal
V9-10: mesures urgentes ayant fait l’objet d’un 
recours, réalisation prévue en 2014
D2.1: mesure dont l’abandon est à confirmer
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: intervention éventuelle dans le cadre d’un 
projet communal
D8: seuil conforme à la charte
D8.1: mesure abandonnée
D8.2: mesure abandonnée

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)
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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

D7.2 abandonné

D7 projet communal en cours
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25bis projet communal en cours
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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: seuil conforme à la charte
D7.3: travaux terminés
D7.2: mesure abondonnée
D7: mesures abandonnées
D5-D6: interventions à négocier
D5.1-7.1: mesures abandonnées
23/23bis: travaux terminées
24-25: mesures "2015"
25bis: projet communal en cours
Feux Bichette: mesure incertaine
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La ligne urbaine de Gland 
(TUG) n'est pas représentée.



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
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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 817 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
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Ligne 10.835 – Dysfonctionnements observés

Nyon - Mesures de priorisation des bus

Source : SCRIS (habitants 2010, emplois 2008)

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: carrefours à feux pour l’accès à la gare 
faisant l’objet du présent préavis
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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Infographie Transitec 2011

Logique d’axe

Seuil de ralentissement
Arrêt nouveau à aménager
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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)

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: carrefours à feux pour l’accès à la gare faisant 
l’objet du présent préavis
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: mesure "2015" 
C35.1: travaux terminés
Arrêt déchetterie: travaux terminés

Annexe A au préavis 35-14              Janvier 2014

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)

D15 à préciserD15 à préciser

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

C14: mesure "2015"

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

D9.2: travaux terminés

D13bis: travaux terminés

D15: non conforme pour le service des routes

Arrêt rte de la Vallée: travaux terminés

Annexe A au préavis 35-14                      Janvier 2014

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)

Suite à la demande exprimée par la 
commune, certaines courses pourraient 
desservir le village d'Allaman. Cette 
variante est en cours de discussion.

C6 abandonnéC6 abandonné

C5 abandonnéC5 abandonné

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

Point de situation des aménagements:
C5: mesure abandonnée

C6: mesure abandonnée

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 35-14                         Janvier 2014

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)



N

M

N

O

Q

R

M

N

O

P

Q

R

S

T

Tartegnin

Bugnaux Mont-
sur-Rolle

ROLLE

+

+

++
+ + +

Embarcadère

+

L a c  L é m a n

Rou
te

 d
u 

Vi
gn

ob
le

Le Trosset

C hemin de C hantemerle
R ue Pres soirs

R . C ourtis

Place du
Terroir

R ue du
Terroir

C
h. des  B

ourgeois

Le C otalet

R
ue

 d
es

 P
re

s s
oi

r s
Place du
Collège

C
ac

av
ite

s
   

des

Le Flon

P r é s  N e u f s

La Bossenaz

La Vissenche

E v e n e x

La Combe

Pierruet

Sous la Dolle

Beaulieu

Hôpital
de la Côte

C

C
h. d es  C ros e tte

s

C h. C loux

C h. des Abattoirs

Chem
in 

de 
la 

Com
be

Ch. de la Combe

R oute 
de 

Gilly

R oute de G illy

Ch
. d

e 
Be

lle
vu

e

C h. Maupas

R oute 

de 

Genève

R oute 

de 

Genève

R
ou

te
 d

e 
G

en
èv

e
R

ue
 

du
 

P
or

t

Place de
la Harpe

C hemin du R osey

C h. du R osey
Ch. d

u C
ouc

ha
nt

C
h. Val-Ombre

Chem
in du M

artinet

Avenue

Général-

Guisan

Avenue

G
én

éra
l-G

uisan

Ave
nue 

G
én

ér
al

 
-  

G
ui

sa
n

Ave
nu

e 
G

én
ér

al 

-  G uisan

Ch
em

in
 Ve

yr
as

sa
t

Ch
em

in
 E.

-

Ja
cq

ue
s-D

al
cr

oz
e

Ch
. d

es
Oise

au
x

R oute des  Quatre-C ommunes

R oute des  Quatre-C ommunes

C hem

in 
des  

C ru
z

C h. de la B igaire

Ch. du

Closel

C h. du Famolens

Route 
de 

la 
Vallée

C hemin de l’Oas is

Place de 

la Gare

Av. d
e la Gare

Avenue

de la G are

Ch. J.-J.-

Porchat

Ch. Général-

Bouquet

Chemin

Pestalozzi

Place
des Bains

Av. C hâtelain

Av. de la G
are

C
h. 

de 
J olim

ont

Jo
lim

on
t

de

C
he

m
in

Pr
om

. G
ra

nd
es

-B
ut

te
s Av. des  P oiriers

Ruelle des  M
inis tres

R
. d

es
 J

ard
ins

Place des
Tilleuls

Rlle Prud’

Hommes   Rlle des
Halles

Impasse de
 l’Institut

R . du Temple

R
. P

et
ite

s  
-  

B
ut

te
s

R ue
 d

u   
   

  N
ord

Vuillermet

DegréTonneliers

Rlle de l’Ile

Q
ua

i-P
ro

m
enade

Quai-P romenad
e

Gra
nd 

- 
R ue

Gra
nd -  

R ue

P rom. des  Amoureux

Pro
m

. J
oh

n-
Ber

ne
y

Place de
l’Industrie

C h. de la Navigation

C h. Pêcheurs
C hemin Arthur-Vittel

C h. Vernes

R oute
 

de 
Lausa

nne

R oute de Lausanne

C hemin de la P lage

C
h. de B

ellefontaineR oute de l’H
ôpital

C
h. de P lein-Air

C
h. P ré-du-G

aud

C h. P
lantaz C

h. des  P lantaz

C hem

in d
u Langollio

ux

R oute 
de 

l’E tra
z La Pièce

A l’Ermitage

A la Bigaire

Pontereuse

Jolimont

Bellerive
Au Pré de Vers

Au Maupas

Au Rosey

Ch. des Bugnons

    
   P

ro
m

.
  

C h. des  C occinelles

Chem
in d

u G
rand-Pré

Ch
. P

ra
iri

e

R oute 
de G imel

Route
   

   
   

   
 d

e G
im

el

Route
 

de 
G

im
el

R
te

 d
e 

M
on

t-

C h. S ous  la R oc h
e

C hemin des  Alpes

C hemin de Vermont

R te
 du Châte

au

C
hâteau

du
R oute

Ch. des

Saules

Chemin des  Vignette
s

Ch. P
éclette

s

Farboilles

C h.  des

C hemin de Pontanil

C h.

Pelluettes C hemin de R omanel
C hemin du Dorin

Ch. des
Rom

aises

C h. Peupliers

R
ochettes

C hemin des E sserts

de
s

C hemin
C hemin des  Darenches

C hemin des  Muscadelles

C h. des  C ocognes
C h. des  Gallio

tte
s

C h. de C hantemerleC hemin du

C h. C ibles

C

h. C
arro

uselC
hem

in du S tand

C hemin du S tand

Ch. du

Tournant

C h. des  Vieux Toits

C h. Vignerons

Ch. de la C orniche

C
hem

in de la Fava

C h. R
eculet

Ch. B eaumont

C h. de la Tour

R
te

 C
oe

ur
-d

e-la
-C

ôte

Le
Cheminet

R oute des  Nez
C h. C

otens in

Ch. des

Pierres

C hemin 
des Truits

Ch. M
idi

C hemin du R eposoirCh. 

Cherpis

C hemin de la Forge
C h. de  la  Forge

 C ollège

R ue M
ont- le-G

rand Rue  du  Mont -  le - G
ra nd

C h. C rochet

C
h.

 d
es

.
C

as
ca

de
s

C hemin de R oillebotC h. de la B enelle

Rout
e 

de
 

la
 

Ve
rs

oi
x

C h. Tilleul

N
oyère

R
te de la

Ch. d
u G

rand C los

R oute 
de 

l’E traz

R oute de 
l’Et raz

C h. du R éservoir

C h. des  Trés ières

C
hem

in 
de J érusalem

C h. B urnettaz

M
ais on B

lanche

R
ou

te
 

d
e 

G
er

m
ag

ny

C hemin 
du C ouvent

C h. de Famolens

R
ou

te
 d

u 
C

re
ux-

du-M

as

Route du C reux-du-Mas

C hemin 
du 

Noyerat

Ch. Revents

R
te de Jolim

ont

Ch. des 

Jardins

C hemin des  Uttins

C hemin 
du 

S alvagnin

C
h. de l’Abbaye

R
oute du Lac

R
oute 

du 
Lac

R out
e 

du
 L

ac

C hemin des Acacia sC hemin des  E pines

Ch.

de la

Ca
ve

Chemi n 
des  

P êchers

C h. P ré de la C ure

C
hem

in du Petit Pont

C hemin du C hauchey

C
h. B

ourgeoises

Oiseaux

C h. d

es

Ch. des

Cerisiers

Ch. des

Q
uatre-Vents

C hemin du 
Verney

Chem in de la B ourdonnette

C hemin de G obelet

C
h. des  Pom

m
iers

C h. C
apite

C hemin 
du 

C arro
z

C hemin des  P ess ingettaz

C hemin du P oint du J ourC
h. Vignes

C hemin du Levant

B
la

n c
R

te
 M

o n
t-

C
hem

in du R
upaletC h. Laurence

C h. Fauvette

C h. du Tunnel

Rivesrolle

Point-du-Jour
Gobelet

L’Abbaye

Les Epines

Montbenay

Germagny

Les Truits
Les Nez

CrochetLa Place

Les Cogognes

La Ferme

Le 
ChâteauBellevue

Ruine Mont
le Vieux Le Croset

La Rommaz

Beauregard

P e c l e t t e s

R
. de F am

olens

Roussillon

Creux du Mas

Chatagnériaz

Famolens

L e  C r o c h e t

Ile de
La Harpe

Fleur d’Eau

l/N
yon

Gland/G
enève

335

Route d e l’  E traz

C
h. d

es

C h. des  J oncs

C hemin 
de la 

B ossenaz

Chemin 
des  

B essonnes

C
hem

in 
des  

Chantailles

C
h.

 R
up

a l
et

286

0 500 m 1000 m

La Dolle

Convers

L'Oujonet La Chaumière

Mon Désir

Longeraie

Ruge

La Capitaine

incy

La Pièce

L'Ermitage

R oute   de C
hâtel

R
oute de       C hâtel

Chemin du C ros et

R ue 

de
 

Bugnaux

Chem
in     de     la       R om

m
az

R oute    d
e     

   B
ea

ur

egard

R
ou

te
   

   

  de            B
eauregardCh.         de C hatagneréaz

C
hem

in de Ch
atagneréaz

C h. de Fam
olens

C hemin    
 de             

   R
ouss illo

n    C hemin de P enloup

St-Prex/Lausanne

Aubonne

Rue
lle

Avenue 

du 

J ura

Avenue du       Jura

Avenue
 d

e 
   B eaulieu Avenue        d

es
 U

tt
in

s

R ue         A
ug

us
te

   

Matrin
ge

Q
ua

i-P
ro

m
e n

ad
e

Le Flan

Le Famolens
Le Torrent

Le Langollioux

Le R
upalet

  Rue des 
  Anciens 

Bains du C
a bin

et-B
leu

Chem
in 

du 
Langollioux

Pass.

C hemin

du

W
ellingtonia

   C
hem

in du  
C

hem
in

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: carrefours à feux pour l’accès à la gare 
faisant l’objet du présent préavis
C14: mesure «2015»
C15: mesure «2015»
C16bis: travaux terminés
C17: travaux terminés
C17bis: travaux terminés
C18: mesure abandonnée (opposition des 
riverains)
C18.1: travaux terminés
C18.2: travaux terminés
C18.4: travaux terminés
C18bis: mesure «2015»
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)
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