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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Etudes tarifaires et communautés tarifaires 

 

 

2021 Communauté tarifaire Mobilis : Etude extension de la communauté tarifaire aux lignes de bus touristiques 

 (Communauté tarifaire vaudoise Mobilis) * 

 

2018 Agglo Valais Central : Accompagnement pour harmonisation de la tarification et gouvernance nouveau 

réseau 

 (Rapp Trans)  *  

 

2017 Etude d’une solution tarifaire pour le Chablais valaisan 

 (Rapp Trans AG) * 

 

2016 Etude d’opportunité de mise en place d’un péage urbain à Genève. Propositions de scénarios adaptés au 

contexte genevois  

 (Etat de Genève – Direction générale des Transports) * 

 

2014 Canton de Genève - Traversée du Lac – Analyse des conditions de financement de l’ouvrage d’un éventuel 

partenariat public-privé (PPP) 

 (Rapp Trans SA) 

                      *            

2013 – en cours Zonage et tarification pour l’extension de MOBILIS à tout le canton (Broye, Chablais et Pays-d’ En haut), 

évaluation des recettes 

 (Mobilis et Canton de Vaud, en collaboration avec Rapp Trans AG)  * 

 

2013 – en cours Etude pour l’introduction d’une tarification multimodale régionale du réseau de transport public du bassin 

franco-valdo-genevois 

 (GLCT – groupement local de coopération transfrontalière) * 

 

2013 – en cours Mise à jour de la clé de répartition des recettes de la Communauté tarifaire neuchâteloise (Onde Verte) 

 (Onde Verte, en collaboration avec Rapp Trans SA) 

 

2012 – en cours Etude de modification de zonage de la Communauté tarifaire neuchâteloise (Onde Verte)  

 (Onde Verte, en collaboration avec Rapp Trans SA) * 

 

2012 – en cours Adaptation et mise à jour de la clé de répartition des recettes de la Communauté tarifaire fribourgeoise 

(Frimobil) suite à la mise en place du RER Fribourg  

 (Frimobil, en collaboration avec Rapp Trans SA) 

 

2012 Etude en vue de l'extension des zones de chevauchement des Communautés tarifaires vaudoise 

(MOBILIS) et genevoise (Unireso) dans le district de Nyon            

 (Mobilis, Unireso et Service de la Mobilité du canton de Vaud) * 

 

2008 – 2010 Etude en vue de l'extension 2010 de la communauté tarifaire vaudoise (MOBILIS) 

 (Mobilis et Service de la Mobilité du canton de Vaud) 

  

2008 – 2009 Etude en vue de la révision générale de la tarification de la Compagnie Générale de Navigation sur le lac 

Léman 

 (CGN, Compagnie Générale de la Navigation sur le lac Léman) 

 

2007 – 2009 Etude des conditions de mise en œuvre d'une nouvelle tarification multimodale zonale des transports à 

l'échelle de la région urbaine de Grenoble – Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

 (RUG – Région Urbaine de Grenoble, en collaboration avec Transétude à Lyon)  
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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Etudes tarifaires et communautés tarifaires 

 

 

2007 – 2008 Etude des conditions de mise en œuvre d''une nouvelle tarification multimodale zonale des transports à 

l'échelle de la région urbaine de Lyon – Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

 (RUL – Région Urbaine de Lyon, en collaboration avec Transétude à Lyon) 

 

2007 Etude en vue de la mise en place d'une Communauté tarifaire du Nord-Vaudois (Yverdon-les-Bains et 

Vallée de Joux) 

 (Mobilis et Canton de Vaud, sous le pilotage de TRAVYS) 

 

2007 – 2008 Etude d'une nouvelle clé de répartition des recettes pour la communauté tarifaire vaudoise (MOBILIS) 

 (Mobilis et Canton de Vaud, en collaboration avec Rapp Trans SA) 

 

2006 – 2007 Etude d'une nouvelle clé de répartition des recettes pour la communauté tarifaire intégrale du canton de 

Genève (UNIRESO) 

 (UNIRESO et Canton de Genève, département du territoire) * 
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