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Le chantier est lié à l'ajout d'une 4e voie ferroviaire. PATRICK MARTIN

Le passage du Léman
rouvre pour la belle saison

Renens
Entre le 21 avril et octobre,
il sera à nouveau possible
de franchir les voies CFF
par la route qui est en
travaux depuis mai 2016

Les automobilistes qui veulent pas-
ser du nord au sud de Renens se
sont habitués à repenser leur itiné-
raire. Depuis mai 2016, le passage
inférieur du Léman, qui permet de
franchir les voies CFF à proximité
du silo Obi, subit d'importants tra-
vaux, avec à la clé de longs épisodes
de fermeture. Bonne nouvelle,
l'ouvrage va être rouvert temporai-
rement à partir du 21 avril jusqu'à la
fin du mois d'octobre.

Pour Tinetta Maystre, munici-
pale chargée des Travaux à Renens,
le trafic a été peu perturbé jusqu'ici.
«Nous avons craint d'avoir beau-
coup de problèmes, mais cela a été
supportable. Nous avons constaté
que les franchissements de voies
CFF ne sont pas si fréquents.» Les
solutions de rechange étaient de
prendre le passage du 1er -Août ou
l'avenue du Chablais, à Malley.
«Tout le trafic ne s'est pas reporté

sur ces deux axes, observe l'élue.
Mais on ne peut pas nier que la si-
tuation est devenue plus tendue sur
l'avenue du Chablais.»

Les travaux sur le passage infé-
rieur du Léman s'inscrivent dans le
cadre de l'ajout d'une quatrième
voie CFF entre Lausanne et Genève.
Ces prochains mois, ils se concen-
treront seulement sur les rails, per-
mettant de nouveau l'accès à
l'ouvrage pour les véhicules, y com-
pris les poids lourds.

«La situation est
devenue plus
tendue sur l'avenue
du Chablais»
Tinetta Maystre Municipale
chargée des Travaux à Renens

Une réouverture définitive est
prévue pour l'été 2019. Les amélio-
rations consisteront en une mise
aux normes permettant aux poids
lourds et aux bus de circuler sans
ralentir. Le passage sera également
élargi, de 7,50 m à 12 m, pour don-
ner plus de place aux vélos et aux
piétons. C.BA.
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