
Postulat du Conseiller communal Jean-Michel Hainard 

EVITONS LES CONVOIS DE 3 BUS VIDES HORS DES HEURES 

DE POINTE 

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 
 
Toutes les heures un convoi de 3 bus pratiquement vides hors des heures de pointe circule 
entre la Gare et Terre Bonne et cela naturellement dans les 2 sens 
En effet depuis la Gare entre le h+21 et le h+27 de chaque heure circulent 3 bus (à savoir 
lignes 802,810 et 815) sur le même parcours avec quasiment les mêmes arrêts 
intermédiaires. 
 
Pour éviter ce gâchis il suffirait de décaler l’horaire de l’une des lignes 810 et 815 de 30 
minutes pour que ces 2 lignes régionales desservent totalement et à elles seules la ligne 
Gare-Terre Bonne à la cadence de 30 minutes environ et l’on pourrait supprimer la ligne 802 
puisque la ligne 801 assurerait à elle seule l’autre desserte à 30 minutes complémentaire à la 
desserte de 2 lignes régionales 810 et 815. 
 
Il faudrait certainement régler un problème  administratif (bus régionaux versus lignes 
urbaines) et limiter ces mesures à une tranche horaire de 8.30 à 16.30 par exemple vu que 
les capacités d’un seul bus seraient insuffisantes aux heures de pointe. 
Mais de sérieuses économies pourraient être réalisées de même qu’une diminution des 
nuisances sonores et environnementales sans pour autant modifier l’objectif de la cadence 
au quart d’heure. 
 
Ce tableau dans le sens Gare-Terre Bonne illustre mon propos 
 
Ligne numéro   Départ Gare  Mesure à prendre 
 
801   .13 et .43   Aucune 
802   .27 et .57   Supprimer  
810   .22    Aucune (*) 
815   .21    Déplacer à .51(*) 
 
*on peut intervertir entre ligne 810 et 815  
 
Par conséquent j’invite la Municipalité à étudier l’opportunité de faire modifier, hors des 
heures de pointe, les horaires de bus de façon à éviter le passage quasi simultané de 3 
véhicules sur le même tronçon des lignes 801, 802,810 et 815 permettant des économies de 
moyens et des réductions de nuisances sans modifier la cadence. 
            
  J-M Hainard 
  Conseiller communal        
  Nyon          


