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Jacimovic Ljubica

De: Zecevic Silvija de la part de Info DGMR

Envoyé: mercredi, 10 juin 2020 11:11

Objet: Consultation du projet d'horaire 2021 des transports publics

Madame, Monsieur, 
 
Conformément à l’article 7 de l’Ordonnance fédérale sur les horaires du 4 novembre 2009 (OH, 745.13), ainsi qu'aux 
instructions de l'Office fédéral des transports (OFT), le projet d’horaire 2021 des transports publics est mis en 
consultation publique sur la plateforme Internet mise à disposition par la Confédération du mercredi 10 juin au 
dimanche 28 juin 2020 inclus, à l’adresse suivante : www.projet-horaire.ch 
 
Une annonce est effectuée par nos soins dans la Feuille des avis officiels (FAO) ainsi que dans certains quotidiens 
régionaux.  
 
A partir du mercredi 10 juin et jusqu'au dimanche 28 juin 2020, vous pourrez accéder et télécharger (au format 
pdf) tous les horaires des transports régionaux de Suisse (trains, bus, bateaux, transports à câble) par l'onglet 
"Consultation de l'horaire". Ces horaires seront valables du 13 décembre 2020 au 11 décembre 2021. 

Sous l'onglet "Prise de position" puis en sélectionnant le canton de Vaud, vous avez la possibilité d'intervenir et faire 
vos remarques sur les horaires concernant le canton de Vaud. Nous vous demandons de ne mentionner qu'un seul 
problème par intervention en limitant votre message à environ 300 caractères.  
  
Vous trouverez des informations complémentaires concernant le projet d'horaire 2021, sur notre site Internet : 
https://www.vd.ch/themes/mobilite/loffre-de-mobilite-a-votre-disposition/consultation-du-projet-dhoraire/ 
 
Le nombre d'interventions ne nous permet pas de répondre individuellement à chacun. Toutefois, une synthèse des 
requêtes et prises en considération sera disponible d'ici à fin octobre 2020 sur le site Internet cantonal, à l'adresse 
précitée. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos 
sentiments distingués.  
 
 
Liste de distribution :  

• Préfectures de districts  
• Communes vaudoises 
• UCV, AdCV  
• Organismes concernés 

 
Associations cantonales : 

• Centre patronal vaudois  
• Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie  
• Union syndicale vaudoise  
• Association transports et environnement  
• Office du tourisme du canton de Vaud 

Associations régionales vaudoises :  

• ADAEV Association pour le développement des activités économiques de la Vallée de Joux  
• ADNV Association pour le développement du Nord Vaudois  
• AigleRegion Association régionale pour le développement du district d'Aigle  
• ARCAM Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges  
• ARGdV Association de la Région du Gros-de-Vaud  
• Conseil régional du district de Nyon  
• COREB Communauté régionale de la Broye  
• Lausanne Région Communauté de la région lausannoise  
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• Pays-d'Enhaut Région  
• Promove Association pour la promotion économique de la région Montreux-Vevey  

 

• Etablissements de formations 
 
Etablissements ou groupements scolaires partenaires des services suivants : 

• Direction générale de l'enseignement obligatoire  
• Direction générale de l'enseignement postobligatoire  
• Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation 

 
Université de Lausanne 
 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
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