Villars-Ste-Croix

Embarquez pour demain avec les Axes forts !

Croix-Péage

Un réseau connecté
Reliées aux gares CFF de Lausanne, Renens, Prilly-Malley,
Pully, Bussigny ainsi qu’à la gare du Flon, les lignes de
transports publics de demain quadrilleront les secteurs les
plus denses de l’agglomération et permettront d’accéder
facilement aux quartiers d’habitation, aux pôles d’emploi,
aux commerces et aux loisirs.

Un réseau intégré
Planifiées dans un projet de développement territorial
harmonieux, les lignes de transports publics de demain
s’intègreront dans des espaces urbains revalorisés et
s’accompagneront d’aménagements de mobilité douce,
pour une meilleure qualité de vie.
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Un réseau performant
Au service du dynamisme et de l’attractivité de
l’agglomération, les lignes de transports publics de demain
offriront plus de rapidité, plus de places et une meilleure
fiabilité des temps de parcours.
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Prélaz-les-Roses
Soutenus par la Confédération, les Axes forts sont portés par le Canton, les communes concernées et
les schémas directeurs qui les regroupent. Les tl assurent l’exploitation du futur réseau.

La ligne du tram
Lausanne-Flon – Renens-Gare (1ère étape)
Renens-Gare – Bussigny /
Villars-Ste-Croix (2ème étape)
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EMBARQUEZ POUR DEMAIN !

Entre Lausanne-Flon
et Renens-Gare,
11 millions de
voyageurs attendus

Rapide, fiable, performant, le tram mettra
l’Ouest à votre porte à l’horizon 2023

Un tram toutes
les 6 minutes

« J’ai toujours vécu à Malley et je suis
plusieurs fois par semaine sur Lausanne
pour des virées culturelles, des sorties
entre amis ou du shopping. En quelques
années, mon quartier a beaucoup évolué,
l’offre en transports publics aussi. Le tram
deviendra mon nouveau compagnon pour
mes escapades lausannoises. »
Carmen, 39 ans, Prilly

« L’arrivée du tram me réjouit beaucoup :
fini les changements de transports entre
mon domicile de Bussigny et l’école dans
laquelle j’enseigne. Le tram sera direct
et plus rapide pour rejoindre le centre
de Lausanne ! »

Des aménagements
plus urbains et
arborisés

Sabina, 26 ans, Bussigny

Le tram circule sur
une voie réservée
« Je suis un pendulaire assumé : j’aime
le fait de travailler en ville et retrouver le
calme de la Côte quand je rentre le soir.
À l’avenir, je pourrai faire le trajet en train
jusqu’à Renens puis sauter dans le tram
pour rejoindre mon bureau, tout près
de Sévelin. »

Le tram traversera
des quartiers en
plein essor : Sévelin,
Renens-Croisée,
Arc-en-Ciel,
Cocagne-Buyère

Christian, 53 ans, Allaman

Station du tram à la gare de Renens

Embarquez pour demain !
axes-forts.ch

