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Le tram aura bien son terminus à Villars-Sainte-Croix
Mobilité
Devisé à 180 millions de
francs, le prolongement de
la ligne au-delà de Renens
doit entre autres desservir
de nombreuses nouvelles
places de travail

On hésitait encore entre deux ter-
minus, à Bussigny ou à Villars-Sain-
te-Croix. Le futur tram T1 au départ
du Flon, à Lausanne, ira bel et bien
jusqu'à l'arrêt Croix-du-Péage,
dans la petite commune de Villars-
Sainte-Croix. C'est ce qu'ont an-
noncé cette semaine les quatre
communes de l'Ouest lausannois
concernées par le tracé, ainsi que
le Canton et les Transports lausan-
nois (TL), qui exploiteront la ligne.

Pour cette deuxième étape du
projet de tram, au départ de la gare
de Renens, le Grand Conseil avait
octroyé des crédits d'étude en
2016. Le choix du terminus à Vil-

lars-Sainte-Croix s'explique no-
tamment par la volonté de créer
des connexions avec les lignes de
bus aussi bien des TL que du ré-
seau CarPostal. Des contraintes
techniques ont aussi écarté l'op-
tion d'une fin de tracé à l'arrêt
Cocagne à Bussigny.

Mais l'extension du tram jus-
qu'à Villars-Sainte-Croix se veut
aussi une réponse au développe-
ment important que prévoit la
commune ces prochaines années.
Une modification du plan partiel
général d'affectation est en effet en
cours, notamment dans le but de
densifier la zone industrielle, pré-
cisément là où devra s'arrêter le
tram. «Dans les dix à quinze pro-
chaines années, nous prévoyons
un triplement, voire un quadru-
plement du nombre de places de
travail», détaille Georges Cherix,
syndic du village. Selon les projec-
tions, la commune pourrait donc

accueillir jusqu'à 3200 travailleurs
alors qu'elle en compte 800 au-
jourd'hui. La mise en service du
tram entre la gare de Renens et
Villars-Sainte-Croix est prévue
pour 2024. «Cela va complètement
changer le visage de la zone indus-
trielle, mais beaucoup moins celui
du village proprement dit», pré-
cise le syndic. Le bourg se trouve
en effet de l'autre côté de la voie
d'autoroute et ne sera donc pas
directement desservi.

La construction du tronçon Re-
nens - Villars-Sainte-Croix est devi-
sée à 180 millions de francs, en
majorité à la charge du Canton. La
Confédération apportera une sub-
vention à hauteur de 35%. La mise
à l'enquête est annoncée pour dé-
but 2020. En attendant, la réalisa-
tion du tronçon entre Lausanne et
Renens est, elle, toujours suspen-
due à une décision du Tribunal
fédéral. C.BA.
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