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Le chantier de la gare de
Renens démarre lundi
Dès le 17 août, les CFF

aussi que les arrêts de bus des

amorcent une première
phase de travaux au nord
des voies. La circulation
sera bousculée à long
terme dans cette zone

lignes 36 et 54 seront déplacés de

C'est la première phase d'un lifting
très attendu, celui de la gare de Re-

sage actuel et doté de rampes

nens. Dès lundi 17 août, les CFF
amorceront les travaux préparatoires au niveau de la rue du Terminus
pour la construction d'un nouveau
passage souterrain.
Cette étape, qui doit durer jus-

qu'en octobre, verra essentiellement la mise en place d'installations de chantier dans cette zone
et n'aura pour l'instant pas d'impact sur les accès à la gare. En
revanche, la circulation au nord

la rue du Terminus à la rue de
Crissier.

C'est au printemps 2016 que
commencera la construction proprement dite du nouveau passage
sous-voies, plus large que le pasd'accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite. Le chantier
- et ses effets secondaires - se pro-

longera ensuite pour les besoins
du tram Tl, qui doit relier Renens
et Lausanne d'ici à 2020.
Une séance d'information sera
organisée par les CFF le 31 août, à
18 h 30, à la salle de spectacles de
Renens. Ouverte à tous, elle visera

à détailler les prochaines étapes
du chantier de la gare et ses divers
impacts. C.BA.

des voies se verra désormais bouleversée à long terme. En particu-

lier, la rue de Lausanne sera désormais à sens unique d'ouest en
est et une quinzaine de places de

parc vont disparaître. A noter
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