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Impressionen der Baustellen der
Limmattalbahn am 31 . Mai 2020
In Dietikon sind die Bauarbeiten schon sehr
weit fortgesch ritten:
Lin ks unten: Poststrasse in Dietikon
Rechts oben: Poststrasse in Dietikon
Rechts Mitte: Zentralstrasse in Dietikon
Rechts unten: Hohlstrasse in Zürich
A lle Photos: Jürg D. Lüthard

Resume de Zurich et de I'Argovie
Communaute de transport zurichoise ZW
L'exploitation du reseau des trains et des autobus nocturnes, temporairement suspendue en
raison de la pandemie, a pu reprendre le 17 juillet
2020. Le supplement de 5 francs per~u pour I'utilisation des services nocturnes dans les communautes ta rifaires ZVV, A-Welle, Ostwind, de Schwyz et
de Zoug sera supprime le 18 decembre 2020.
Transports publics zurichois VBZ
Les restrictions de trafic appliquees durant la
crise sanitaire so nt restees en vigueur jusqu'au 3
mai 2020 puis I'horaire annuel a ete retabli. Depuis
lors, le convoi de tramway de type Mirage est de
retour sur la ligne 13 alors que I'exploitation des
funicu laires du Poly et de Dolder a repris. Seuls
la ligne de tramway 15, le tron~on de la ligne 4
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entre Bellevue et la gare de Tiefenbrunnen ainsi
que celui de la ligne 10 entre la gare centrale, la
gare d'Enge et Albisgütli so nt restes inexploites
jusqu'au 31 mai 2020. Quelques reductions de I'offre ont en outre subsiste sur les lignes d'autobus
66, 69, 75 et 80.
Jusqu'au 5 juillet 2020, le port du masque medical dans les transports publ ics n'etait pas obligatoire, bien que vivement recommande lorsque la
distance minimale de deux metres ßntre les voyageurs ne pouvait pas etre respectee. Les VBZ ont
donc lance une campagne de sensibilisation au
port de ces protections. Des le 19 mai 2020, 50000
masques ont ete distribues gratuitement aux voyageurs. Les motrices Cobra 3001, 3007, 3009, 3016,
3052, 3053, 3060 et 3061 ont re~u I'avant un pelliculage rappelant un tel masque. La recomman-
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