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Démarrage des travaux préparatoires 
au tram t1 dans le secteur Place Nord 

de la Gare de Renens 
Les travaux préparatoires au tram t1 dans le secteur Place Nord de la 
Gare de Renens vont débuter à compter du 15 octobre prochain. La 
première étape de ce chantier stratégique pour l’agglomération 
lausannoise, et en particulier pour Renens et l’Ouest lausannois 
concernera essentiellement la déviation de réseaux souterrains et la 
démolition de 3 bâtiments situés le long de la rue du Terminus, 
nécessaire au maintien de la circulation. 

Afin de présenter en détail ces travaux préparatoires, en coordination au chantier 
du Rayon Vert de la gare, une séance d’information publique se tiendra selon les 
modalités de l’encadré ci-dessous. Celle-ci se déroulera en présence des 
représentants politiques de la ville de Renens ainsi que de la direction de projet tl 
du tram t1. Elle sera suivie d’un moment de convivialité. 

 

 

 

 

 

D’autres séances d’information destinées aux riverains seront organisées de 
manière régulière afin de présenter les actualités du chantier. De plus, en raison 
du nombre important d’acteurs réalisants déjà des travaux dans ce secteur, un 
effort conséquent de coordination sera réalisé afin de limiter les nuisances. 

D’ici cette première réunion, notre site internet répondra à vos principales 
interrogations: https://www.axes-forts.ch/. Pour des questions plus précises, le 
chef de projet responsable de ces travaux préparatoires est à votre disposition 
aux coordonnées ci-dessous : 

M. Xavier Herpin - Chef de projets des Axes Forts de l'Ouest lausannois -  
T 021 632 71 70 - xavier.herpin@ouest-lausannois.ch 

 

 
 

Séance d’information publique 
Mercredi 3 octobre 2018 à 19h 

Buvette de la Salle de spectacles 
Rue de Lausanne 37, 1020 Renens

https://www.axes-forts.ch/

