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PROJET D'AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES

Infrastructure: un tramway sur la bonne voie
Première étape de réalisation des Axes forts de transport public l'Europe, avance sereinement. Interview de la directrice des
urbain, au coeur du projet d'agglomération Lausanne-Morges, Axes Forts, Rebecca Dougoud.

le projet de création du tram tl, reliant Renens à la Place de
batimag.ch/tramway
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mes autres missions, il y avait également des enjeux importants au niveau de la 
préparation du dossier pour l’équipe distincte qui va travailler sur la réalisation en 
parallèle à l’équipe de planification.  
 
Quels sont les premiers objectifs visés par ce projet d’envergure? 
Dans une première phase de réalisation pour laquelle nous espérons obtenir le permis 
de construire cet automne, le chantier ciblera la création de la ligne de tramway entre 
Lausanne-Flon et Renens-Gare. Mais aussi, en parallèle, les premiers éléments de deux 
lignes de bus est-ouest à haut niveau de service (BHNS), ainsi que des 
réaménagements en faveur des mobilités douces le long de ces mêmes axes. Ils 
bénéficient d'un co-financement pour le trafic d'agglomération sur la base de la décision 
des Chambres fédérales de 2010. 
 
 
Rappelez-nous quel est le rôle de la future ligne de tramway dans l’agglomération 
en devenir ? 
La création de la ligne t1 permettra un développement de l’Ouest lausannois. Il 
participera à la revalorisation du centre de Renens et à des friches industrielles 
transformées en quartiers d’habitation, notamment de Malley. Ce type de transport 
public assure une rapidité de déplacement, un confort supplémentaire pour les 
voyageurs, et un accès plus facile pour les personnes à mobilité réduite et les 
poussettes grâce à un plancher bas et un quai de desserte. Les tramways auront une 
forte cadence, ils circuleront en site propre avec une priorité au carrefour qui leur 
permettra d’avoir une bonne vitesse commerciale et un service régulier. La liaison 
Renens-Gare/Lausanne-Flon, s’effectuera en quinze minutes avec une cadence 
comprise entre cinq et sept minutes aux heures de pointe pour un parcours de 4.6 km.  
 
Quel sera son tracé exact ? 
Au départ de la gare de Renens, il circulera sur la rue de Lausanne réservée à la 
mobilité collective et douce ainsi que pour les accès riverains. Il s’arrêtera à l’Hôtel de 
Ville de Renens, puis à Renens-Croisée où est projeté un futur quartier résidentiel sur 
d’anciennes friches. La station Perrelet et Galicien facilitera le transfert des passagers 
sur la nouvelle halte des CFF Prilly-Malley, une zone qui va être fortement densifiée. 
Son tracé passera également par Prélaz-les-Roses d’où les BHNS partiront en direction 
de Saint-François. Pour sa dernière ligne droite, le t1 passera devant l’Ecole des 
métiers, l’EPSIC, pour arriver à Port Franc. A partir de cet emplacement, la rue de 
Genève sera interdite aux véhicules privés. Le trafic des livraisons, urgences et bus de 
remplacement seront encore possibles, de même que l’accès aux parkings publics. Pour 
finir, le tramway terminera sa course à la Place de l’Europe. 
 
Comment se déroule la gestion des oppositions? 
Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans actuellement en cours 
concernant le tram t1 de Lausanne à Renens et l’axe des BHNS entre Confrérie - St-
François qui comprendla fermeture au trafic individuel de l'axe Saint-François – 
Chauderon et la rue de Genève, nous avons rencontré les opposants à plus de 150 
reprises. Les discussions, menées dans un climat d'ouverture et de dialogue, ont d'ores 
et déjà permis d'aboutir à des résultats concrets. Nous avons signé une convention avec 
les associations faîtières représentatives des commerçants en janvier 2014. Le phasage 
du chantier a été repensé en vue de garantir l'accessibilité au centre-ville pendant la 
fermeture du Grand-Pont. Les opposants individuels doivent encore se déterminer sur 
leur adhésion à la convention. 
 
La question de l’aménagement du terminus du tramway sur la place de l'Europe a 
été plus complexe... 
En effet, nous sommes dans un secteur avec de multiples contraintes. Une foule 
d’éléments techniques liés à la présence du LEB en sous-sol, d’une rue en courbe avec 
des contraintes en termes de génie ferroviaire avec des aiguilles qui doivent être 
implantées, la préservation des piliers de la passerelle piétonne, la garantie du passage 
des livraisons et véhicules d’urgence ainsi que des bus qui doivent continuer de circuler 
sur la place. L’été dernier, les opposants ont émis le souhait d’avoir un terminus sur la 
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