
Date: 29.01.2020

Lausanne Cités
1000 Lausanne 7
021/ 555 05 03
https://www.lausannecites.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 187'000
Parution: hebdomadaire N° de thème: 862.021

Ordre: 1094419Page: 8
Surface: 46'131 mm²

Référence: 76172546

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

Un engagement
de -illions

Cette première ligne de BHNS de Suisse reliera Lutry à Crissier en passant par le centre de Lausanne. DR

OUEST LAUSANNOIS  Crissier, Renens et Prilly sont prêtes à engager 4o millions pour
moderniser leur infrastructure routière. De quoi permettre à la première ligne de bus à haut
niveau de service (BHNS) de Suisse de circuler à sa pleine capacité.
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Au tout début de ce mois de février,
les Municipalités de Crissier, Renens
et Prilly vont soumetttre à leur Conseil
communal les crédits pour la réalisa-
tion de l'infrastructure routière de la
route de Cossonay qui permettra de
rendre prioritaire la circulation des
futurs trolleybus à double articula-
tion du réseau des transports publics
lausannois.
Une solution inédite
Un oui des trois conseils communaux
marquerait la première étape vers
une solution de transport inédite en
Suisse, celle du BHNS, pour bus à
haut niveau de service. Les trois com-
munes se préparent ainsi à poser la
première pierre de la requalification
routière, qui permettra à la première

ligne de BHNS de Suisse de circuler à
sa pleine capacité. Elle reliera Lutry à
Crissier en passant... par le centre de
Lausanne. La combinaison de trolley-
bus de grande capacité avec des amé-
nagements urbains spécifiques
garantissant la circulation en site pro-
pre, la priorité aux carrefours et
l'accès de plain-pied offrira une
meilleure desserte aux habitants de
l'Ouest lausannois. Avec des trajets
qui seront plus confortables, plus
rapides et un temps de parcours plus
fiable!
Les cyclistes aussi
Les travaux réalisés sur la route de
Cossonay vont non seulement servir
à améliorer la circulation des bus,
mais permettront aussi de dévelop-

per un réseau cyclable sûr et agréable,
une attention toute particulière ayant
été portée sur l'aménagement paysa-
ger avec là-plantation dé nombreux
arbres et la mise en place d'un nouvel
éclairage public. Les travaux de voirie
seront également l'opportunité d'une
mise en conformité et d'une adapta-
tion des réseaux souterrains sur cet
axe.
Les travaux se montent à près de 4o
millions pour l'ensemble des trois
communes. Le Canton et la
Confédération participent conjointe-
ment à hauteur de i8 millions à ce
montant. En cas d'acceptation des
préavis soumis aux Conseils commu-
naux, les travaux pourront commen-
cer en 2020 pour une durée de 3o
mois. Philippe Kottelat


