
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Transports publics : retour de la ligne 48 au centre de Pully dès le 
28 avril 2014 – système cadencé tous les soirs pour la ligne 47. 
 
Les Transports publics de la région lausannoise ont programmé le retour de la ligne 48 au 
centre de Pully dès le 28 avril 2014. C'est pour donner suite à la demande de la 
Municipalité que tout a été mis en œuvre entre les TL, la Police Est Lausannois et les 
services de l'Administration pour modifier le parcours de la ligne 48. 
 
Ainsi, la ligne 48 circulera sur son tronçon actuel entre Daillettes et son nouvel arrêt 
Montillier, puis effectuera son nouveau terminus à Pully-Centre. 
Les nouveaux arrêts desservis seront : 
• direction Pully-Centre : nouvel arrêt Montillier sur l’av. de Lavaux qui sera reculé de 

80 mètres avant l’av. du Tirage; arrêts Pully-Gare et Pully-Centre ; 
• direction Daillettes : arrêt Reymondin. 
 
 
En ce qui concerne la ligne 47, la fréquence à 60 minutes le dimanche a été introduite sur 
toute la ligne depuis le 15 décembre 2013. Par le passé, seul un bus sur trois poursuivait sa 
course jusqu'au Port de Pully. Pour les Pulliérans, plus particulièrement, la ligne TL 47 
desservant Val-Vert au Port de Pully est le seul moyen de déplacement en transports 
publics reliant les extrémités du territoire communal verticalement  
Depuis décembre 2013, le système cadencé tous les soirs permet de meilleures relations 
entre les bus TL de la ligne 7 à Val-Vert et les CFF au centre-ville de Pully. 
 
 
La Municipalité se réjouit du retour de la ligne 48 au centre de Pully et des améliorations 
apportées à la ligne 47 par les Transports publics de la région lausannoise, pour le bien-
être des Pulliérans. 
 
 
 

Pully, le 24 avril 2014 - La Municipalité 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, 
Gil Reichen, Syndic – 021 721 31 46 – Direction des travaux et des services industriels, Marc Zolliker, 
Conseiller municipal – Thierry Lassueur, chef de service, - 021 721 31 11 
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