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Information, le 5 avril 2019

Réouverture partielle du passage inférieur du Léman
Les travaux CFF de reconstruction du passage inférieur du Léman, à Renens,
sont bientôt terminés. La rue du Léman sera à nouveau ouverte à la circulation
dans le sens sud-nord dès le lundi 8 avril 2019. La réouverture complète est
prévue pour la mi-juin.

Les travaux de modernisation du passage inférieur du Léman, à Renens, se
termineront en juin prochain. Une réouverture partielle aux véhicules légers dans le
sens sud-nord se fera dès le lundi 8 avril 2019, avec un mois d’avance sur le
programme initialement prévu.

Afin de limiter les perturbations de circulation causées par les travaux simultanés du
Pont Bleu et du passage inférieur du Léman, la Municipalité de Renens, en
coordination avec les partenaires engagés dans des chantiers voisins, a souhaité
que la circulation partielle reprenne dans le sens sud-nord, contrairement à ce qui
avait été initialement prévu. Cette mesure facilitera la circulation aux heures de pointe
dans le secteur au sud des voies CFF entre l’Avenue du Chablais et la Gare de Renens et
nécessitera une ultime fermeture complète de deux jours avant la réouverture définitive.
Cette dernière sera signalée en temps voulu.

Dans le cadre des travaux Léman 2030, le pont ferroviaire sur la rue du Léman a été
reconstruit, pour répondre aux nouvelles exigences routières et ferroviaires :
l’ouvrage a été prolongé de 11 mètres vers le nord pour permettre de placer de
nouvelles voies ferroviaires en surface. Dans le cadre du Programme
d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM), le passage routier a en outre été élargi
afin de permettre le transit en toute sécurité de trois modes de mobilité : les voitures,
les vélos et les piétons.
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