HALTE DE LA VUARPILLIÈRE :
FERMETURE TEMPORAIRE
Travaux à la halte de la Vuarpillière
Du 15 octobre au 25 novembre 2022
Afin de garantir la sécurité des voyageuses et voyageurs et de mettre la halte
NStCM de la Vuarpillière aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, des travaux y seront menés du 15.10 au 25.11.2022.
Du 15 octobre au 6 novembre :
•

•

En raison de travaux sur l’entier de
la ligne NStCM, toutes les courses
sont substituées par bus.
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L’arrêt du bus de substitution se fait le
long de la route de St-Cergue, à proximité du restaurant Orange Mécanique
et du garage Mercedes-Benz.
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Du 7 au 25 novembre :
•

Suite des travaux de réfection de la halte de la Vuarpillière.

•

La halte sera remise en service, mais la circulation sur le quai sera impactée.

•

Du 7 au 17 novembre : pas d’achat de billet possible au distributeur. Celui-ci sera remis
en service dès le 18 novembre. Les voyageuses et voyageurs sont invités à :
• Acheter leur billet sur les applications CFF ou Fairtiq ;
• Acheter leur billet par SMS en envoyant le code « 20 » par message au 456 (ou « 20R »
avec un abonnement 1/2 tarif) pour un billet valable dans la zone 20 (paiement via la facture de téléphone).

Plus d’informations sur nstcm.ch/travaux
Ces travaux sur la ligne entrainent une interruption totale du trafic ferroviaire et une
substitution par bus de l’ensemble des courses entre Nyon et La Cure du 15 au 30
octobre, et de l’ensemble des courses entre Nyon et Trélex du 31 octobre au 6
novembre.
Nous vous invitons à consulter notre site web nstcm.ch pour plus d’informations.
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