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Les TL tentent de lancer le
chantier du tram à Renens

Transports
La compagnie a demandé
à pouvoir effectuer des
travaux du côté de la gare

La route du tram Lausanne-Re-
nens a beau être semée d'embû-
ches, les Transports publics lau-
sannois (TL) n'ont d'autre choix
que de persévérer.

Jeudi dernier, ils ont donc dé-
posé, auprès du Tribunal fédéral,
une «opposition partielle à l'effet
suspensif». Derrière l'expression
toute juridique se cache une idée
simple, puisqu'elle signifie que les
TL font la demande de pouvoir
commencer les travaux du tram.
«Deux secteurs sont concernés,
tous deux à Renens, explique Sa-
muel Barbou, chef de ce projet
aux TL. L'avenue du 14-Avril et la
place nord de la gare.»

C'est que les démêlés judiciai-
res du tram, dont la procédure
générale d'autorisation de cons-
truire est actuellement à l'examen
des juges fédéraux et sous le coup
d'un effet suspensif des travaux,
pourraient avoir des conséquen-
ces sur un autre grand chantier,
celui de la gare de Renens.

Actuellement en travaux pour
être agrandie et largement trans-

formée, la gare prévoit une passe-
relle qui reliera nord et sud des
voies. Problème: sa construction
dépend de travaux qui ne peuvent
être réalisés que dans le cadre du
grand projet de tram.

Difficile de savoir si le tribunal
acceptera, pour cette portion du
tracé, d'autoriser les premiers
coups de pioche. La décision tom-
bera «assez vite, dans les semai-
nes à venir, probablement», selon
Samuel Barbou.

«Nous sommes ici assez loin de
ce qui pose principalement pro-
blème aux recourants, à l'autre
bout de la ligne», souligne le chef
de projet. C'est en effet la cons-
truction d'une route entre la rue
de la Vigie et l'avenue Jules-Gonin,
dans le quartier du Flon à Lau-
sanne, qui est désormais l'unique
nerf de la guerre.

Pour rappel, en février, le Tri-
bunal administratif fédéral avait
jugé que cette route n'avait pas sa
place dans la procédure en cours,
qui vise à autoriser la réalisation
du tram et d'un ensemble
d'autres choses, notamment les
bus à haut niveau de service
(BHNS). La décision fait l'objet de
plusieurs recours auprès du Tri-
bunal fédéral.
CI.M.
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