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Petite visite prévue dans les entrailles de la gare de Renens

r
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Samedi, le public pourra découvrir l'intérieur du futur grand passage sous-voies de la gare
de Renens. Il sera terminé pour le printemps de l'année prochaine. LEO DUPERREX

Léman 2030 trouve face à une forêt d'échafau-
dages. Là, des ouvriers en tenue
orange fluo s'affairent dans un
environnement plutôt hostile.
Au-dessus de leurs casques,
600 trains circulent chaque jour,
presque comme si de rien n'était.
Le futur passage sous-voies n'a

Le nouveau passage
sous-voies prend forme
et s'ouvre au public
samedi, de10 h à13 h
Voir passer les trains au-dessus de
sa tête. Rien que pour ça, le dé-
tour par la gare de Renens sa-
medi, entre 10 h et 13 h, vaut la
peine. Les CFF ouvrent les portes
de leur chantier. Et permettent
une plongée sous les voies, sous
les quais.

On descend, côté lac, par une
rampe qui sera à l'avenir intégrée
à un bâtiment et plongera dans
une zone commerciale. On se re-

plus rien à voir avec le petit tun-
nel historique que les voyageurs
emprunteront encore jusqu'en
mars prochain. Il est deux fois
plus large, mais aussi plus haut.
Les CFF promettent qu'il sera
aussi plus lumineux. Mais, sur-
tout, il garantira un accès aux per-
sonnes à la mobilité réduite, qui
aujourd'hui doivent passer sur les

voies pour accéder aux quais.
Après l'ouverture de ce nou-

veau passage sous-voies, les tra-
vaux, loin d'être terminés, se
poursuivront avec de nouveaux
quais, leur déplacement vers le
nord, la réouverture du passage
routier du Léman en avril 2019, la
construction de la 4e voie ferro-
viaire, celle du saut-de-mouton
de Prilly-Malley. Sans oublier la
création d'une passerelle pié-
tonne et de mobilité douce.

L'ensemble fait partie du pro-
jet Léman 2030, qui entend dou-
bler le nombre de passagers entre
Lausanne et Genève. CI.M.
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1.,719eiree!
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