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Gare de Renens: préavis intercommunal déposé!
URBANISME Un préavis
intercommunal vient d'être
soumis par les
Municipalités de
Chavannes-près-
Renens, Crissier,
Écublens et Renens à
leurs quatre Conseils
communaux respectifs. A
l'origine de celui-ci: le
réaménagement complet des

places Nord et Sud de la gare de
Renens, la réalisation de la

passerelle «Rayon vert»
projetée au-dessus des
voies et la création de
stationnements pour
les vélos. Les travaux
demandés font partie

d'un vaste projet mené
depuis dix ans par les com-

munes en collaboration avec le
canton, la Confédération, les CFF,
les tl et le SDOL.
Des aménagements ont déjà été
réalisés dans ce cadre, au sud de la
gare, pour l'arrivée de la ligne tl
n°25.
Si le préavis est accepté par les
quatre Conseils communaux, le
programme des travaux inter-
communaux pourrait démarrer en
2016. Ces travaux seront menés en
coordination avec le chantier que
conduiront les CFF sur les voies et
les quais.
Ils présenteront aussi une forte
interdépendance avec la construc-
tion de la ligne de tram.
Si tout se passe sans obstacle, la
passerelle devrait être réalisée en
2020 et la fin du réaménagement
des places de la gare intervenir en
2021. LC
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