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Communiqué de presse
Transports publics

Une nouvelle ligne de bus régionale entre Bussigny et
Cossonay
Améliorer la mobilité de l’ensemble des Vaudoises et Vaudois passe par un
développement des lignes de bus régionales, comme le prévoit le Plan climat du
Canton. Dans ce cadre, les Transports publics de la région lausannoise réalisent une
première étape de cette démarche aujourd’hui lundi 9 août avec la mise en service de
la nouvelle ligne 58 qui circulera entre Bussigny et Cossonay et desservira le nouveau
gymnase de Bussigny. Le réseau régional des tl connaîtra d’autres évolutions au
changement d'horaire du 12 décembre 2021.
En décidant de dynamiser certaines lignes fortes de bus régionales dans le cadre du Plan
climat, le Canton veut accroître l’attractivité des transports publics et favoriser encore plus le
report modal, levier essentiel pour diminuer l’impact de la mobilité sur le climat. Au service des
collectivités et de la population, les Transports publics de la région lausannoise s’investissent
pour réduire l’empreinte carbone liée à la mobilité et améliorer la qualité de vie de
l’agglomération. En densifiant leur offre régionale, les tl développent un réseau toujours plus
attractif et favorisent le report modal vers les transports publics.
Reliant Bussigny à Cossonay en trente-trois minutes, la nouvelle ligne 58 multipliera les
opportunités de connexions avec le centre de l’agglomération lausannoise, entre les villages
(Mex, Vufflens-la-Ville, Penthaz et Penthalaz) et avec les interfaces de transports de
Cossonay-Penthalaz et Bussigny qui bénéficient d’une offre RER forte. Les lignes urbaines 17
et 19 verront leur capacité se renforcer pour faciliter les connexions avec Renens et le centreville de Lausanne.
La nouvelle ligne est mise en service aujourd’hui, avant la rentrée scolaire des futurs étudiante-s du nouveau gymnase de Bussigny qui sera desservi par l’arrêt Rente. Pendulaires et
habitants de la région bénéficieront d’une prestation de transport du lundi au vendredi puis du
lundi au dimanche dès le 12 décembre 2021. Ce seront principalement des autobus à double
étage qui desserviront les quatorze arrêts du nouveau tracé, dont quatre récemment
aménagés pour cette nouvelle offre de transport : Bussigny, Sottelle ; Mex VD, Les Esserts ;
Mex VD, village ; Vufflens-la-Ville, grande salle.
La démarche cantonale de développement des lignes de bus régionales se poursuivra sur le
réseau exploité par tl au changement d’horaire du 12 décembre 2021. La ligne 54 (RenensGare – Cheseaux – Grand-Mont) bénéficiera d’une cadence à la demi-heure et circulera
également le dimanche. La ligne 60 (Lausanne-Flon – Froideville) verra aussi sa cadence se
renforcer le week-end. La ligne 56 (Bussigny – Mex) rejoindra également le réseau régional
des tl.
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Lausanne, le 9 août 2021.
Renseignements complémentaires :

DIRH, Direction générale de la mobilité et des routes, Jean-Charles Lagniaz, chef de la
division management des transports, 021 316 73 72
Transports publics de la région lausannoise, Philippe Taillens, Responsable Organisation de
l’offre (par l’intermédiaire du service de presse) 021 621 04 99, mediatl@t-l.ch
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