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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
urbain, au coeur du projet d'agglomération Lausanne-Morges,

le projet de création du tram tl, reliant Renens à la Place de
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l'Europe, avance sereinement. Interview de la directrice des
Axes Forts, Rebecca Dougoud.
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In
nfrastrructure
e: un trramway
y sur la
a bonn e voie
Première étap
pe de réalisation des Axe
es forts de tra
ansport public urbain, au coeur du
prrojet d'agglomération Lau
usanne-Morg
ges, le projett de création du tram t1, rreliant Renens
à la Place de l’Europe, ava
ance sereine
ement. Interv
view de la dirrectrice des A
Axes Forts,
R
Rebecca Dougoud.

M
Mené conjointtement par 26
2 commune s de la régio
on lausannois
se, la ville et le canton, le
e
prrojet les Axes Forts a dév
voilé une nou
uvelle couleu
urs de son tracé en févrieer dernier
avvec la modifiication de l’aménagemen
nt de la Place
e de l’Europe
e en gare d’aarrivée de la
lig
gne de tramw
way. En guise de rappel, ce projet de
e développem
ment d’un graand réseau de
tra
ansports pub
blics sur plus
sieurs axes e
est prévu en anticipation des 70'000 hhabitants et
em
mplois attend
dus d’ici 202
20 dans l’agg
glomération Lausanne-Mo
L
orges, qui abbrite
dé
ésormais prè
ès de 50% de
e la populatio
on et 60% de
es emplois du
d canton.
La
a réalisation de ce «réseau-t» est pré
évue en plusieurs étapes
s dont la prem
mière sera
co
onstituée parr la mise en service du trramway entre
e Lausanne-Flon et Reneens-Gare CF
FF
qu
ui permettra de desservirr de manière
e optimale et à cadences élevées dess secteurs
de
enses ou appelés à se densifier, et d
de 5 tronçons
s de lignes de
e bus à hautt niveau de
se
ervice. Les étapes
é
suivan
ntes permetttront de comp
pléter le gran
nd réseau, à savoir la
de
esserte de la
a La Bléchere
ette par un m
métro m3, la prolongation
n du tram verrs l'Ouest
(B
Bussigny, Villars-Ste-Croix) ainsi que l'achèvement du réseau
u des bus à hhaut niveau de
d
se
ervice. Rebe
ecca Dougoud a repris less rênes du projet en été 2012,
2
à la suuite du déparrt
à la retraite de
e Michel Buthion. Intervie
ew.
Q
Quelles étaie
ent vos prem
mières missiions ?
Le
e projet abou
uti avait été mis
m en enquê
ête publique. Très rapide
ement, nous avons été en
n
lie
en avec l’office fédéral de
es transportss par rapportt à la procédu
ure et au traiitement des
13
30 opposition
ns. Le travail de la comm
mission immo
obilière s’est poursuivi dee manière trè
ès
in
ndividuelle avvec les proprriétaires foncciers directem
ment affectés
s par le tracéé. En parallèlle,
le
es opposantss ont été renc
contrés, en p
particulier les
s opposants commerçantts, rassemblé
és
de
e manière co
ollective. Ils ont
o été conviiés à des soiirées de disc
cussions orgaanisées par
se
ecteur géogrraphique, en partenariat a
avec les serv
vices de la ville de Lausaanne. Leurs
prréoccupation
ns principales
s étaient liée
es à la gestio
on du chantie
er et au foncttionnement
gllobal à partirr de la mise en
e service. P
Pour les rassurer sur ce second
s
point,, nous avons
s
fa
ait des stimullations de fon
nctionnemen
nt pour montrrer concrètem
ment commeent le trafic se
fe
era. Nous avo
ons bon espoir de lever lles oppositions dans les prochains m
mois. Parmi

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 - StFrançois 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

ru
ue de Genèvve qui n’était pas faisable techniquem
ment pour des
s questions dde génie
fe
erroviaire ma
ais égalemen
nt non compa
atible avec le
e maintien du
u passage dees véhicules
d’’urgence. Plu
us récemment, il était que
estion d’une variante en sous-sol de la Place de
l’E
Europe. Or, cette
c
implanttation de la g
gare d’arrivée
e engendrait un surcoût dde 80 million
ns
de
e francs supplémentaires
s comparé au
u projet initia
al, dont le prix ferait alorss plus que
do
oubler. Elle renchérirait
r
également
é
to
out projet ulté
érieur de prolongement ddu tram vers le
no
ord, qui devrrait se faire en
e souterrain
n jusqu'à la place du Tunn
nel avec un ssurcoût de 75
m
millions. De plus, cette varriante aurait impliqué le maintien
m
du trafic
t
individuuel motorisé
su
ur l’axe de la
a rue de Genève et la ferm
meture, frein
nant ainsi la requalificatio
r
on au profit des
tra
ansports pub
blics, des mo
obilités douce
es et de la qualité des es
spaces publiccs.
A
Alors quelle est
e la solutiion retenue?
?
L’’idée est de réduire
r
au maximum
m
l’em
mprise de la gare
g
terminu
us des tramw
ways sur la
pllace, avec un
n quai d’arriv
vée au nord e
est. Le tracé du rond poin
nt destiné auu bus est
ré
éduit au sud de la place. Tout l’espacce préservé au
a nord est gagné
g
pour laa mobilité
do
ouce. La vég
gétation de la
a place est e
en outre cons
servée ainsi que
q la lumièrre zénithale
na
aturelle qui in
nonde la garre souterrain e du LEB. Le
es espaces piétons
p
en seeront rendus
s
pllus accessibles et plus co
ontinus qu'acctuellement. (Propos recueillis par Em
milie Veillon)
Le
es intervenants du projett en bref
Le
es Axes Fortts sont portés par les com
mmunes con
ncernées du Projet
P
d’Aggl
glomération
La
ausanne Mo
orges, par les
s schémas diirecteurs quii les regroupe
ent, et par lee canton de
V
Vaud. Les tl assurent
a
la maîtrise
m
d’ouvvrage ainsi que l’exploitattion présentee et future du
u
ré
éseau. La Co
onfédération participe au financement de ce proje
et qu’elle jugee utile et
pe
ertinent.
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