
Repenser les lignes de bus

Interview de Mme Aurélie Abegg, chef de projet aux tl pour le 
développement de l'offre, et retranscription.

Pouvez-vous nous parler de la bascule, donc le moment où l'on passe d'un réseau à 
un autre?

Oui, pour ce faire, on doit anticiper beaucoup de choses. Il y a un tas de métiers qui sont 
associés à ce genre de mise en service. On commence très tôt par la planification de la 
nouvelle offre de transport, avec notamment un partenariat avec la Ville de Lausanne pour 
définir le tracé de nos lignes, les points qu'on va desservir, les éventuels endroits où on ne 
pourrait pas aller. Ensuite, on doit préparer toutes les tables horaires de nos nouvelles 
lignes. Ces tables horaires, elles sont difficiles à construire parce qu'on ne connaît pas l'état 
de la circulation. On doit également intervenir sur la ligne aérienne de contact pour l'adapter 
en fonction des nouveaux itinéraires qui sont suivis. On doit anticiper toute l'information aux 
clients avec de nouveaux plans de lignes, la signalétique à adapter, c'est un très très gros 
travail. Et enfin, et pas des moindres, c'est la formation de tout le personnel qui va devoir 
exploiter ces réseaux, qui est très importante. On a bien sûr en tête les conducteurs, mais ils 
ne sont pas les seuls. On a aussi nos régulateurs, nos conseillers clients dans les points de 
vente, etc.

Quel sera le réseau tl après la réouverture du Grand-Pont? Est-ce qu'il y aura de 
nouveau une bascule?

Oui tout à fait. Donc à la réouverture du pont à la circulation, on a réfléchi à des évolutions 
sur notre réseau. On a surtout profité de la fermeture du Grand-Pont pour tester de 
nouvelles combinaisons de lignes et aussi des aménagements différents, notamment dans 
le secteur de Bel-Air. Alors on a essayé de faire un mélange avec les bonnes idées du 
réseau Grand-Pont. Le public va retrouver un certain nombre de lignes bien connues, mais 
on va aussi créer de nouvelles offres. Ces lignes, elles sont là pour permettre à nos clients 
de rejoindre différents pôles de l'agglomération avec de nouveaux trajets. Et puis, ça nous 
permet aussi d'anticiper les évolutions à venir sur le réseau sur les dix prochaines années.

Est-ce que vous avez un souvenir, une petite histoire, une anecdote personnelle par 
rapport à ce Grand-Pont?

Au moment où on a fait les plans du nouveau réseau et la recombinaison des lignes, on 
travaillait avec des lignes qui portaient des lettres, pour pouvoir les identifier, les isoler plus 
facilement. Ces lettres, on les a portées dans le projet assez longtemps et puis, au moment 
de devoir déterminer les nouveaux numéros de lignes qui allait être exploitées, on aurait 
voulu conserver ces lettres. Cela nous paraissait une bonne idée et une proposition assez 
lisible pour le client. Malheureusement, nos logiciels ne permettaient pas d'utiliser ces 
lettres. Donc, on a dû réfléchir à une série de nombres. Cela a beaucoup perturbé les clients 
qui se sont demandé pourquoi on était allé chercher dans ces numéros un peu inconnus au 
centre de Lausanne. Mais effectivement, ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges et puis 
c'était la moins mauvaise des solutions.
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