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Un nouvel obstacle barre
la route au tram lausannois
La justice valide le tram, mais stoppe la création d'une route nécessaire pour le projet

Le tram Lausanne-Renens. C'est une
histoire qui pourrait avoir une fin heureuse, mais dont le énième tome, tout
juste écrit, nous plonge dans un décor
tourmenté. Après six années d'aléas administrativo-judiciaires, hier le Tribunal administratif fédéral a livré son verdict. Le projet de tramway n'est pas enterré, mais il subit un net coup de frein.
Le pourquoi est subtil. La justice ne re-

met pas en question l'utilité et la réalisation du tram. Elle ne réfute pas non plus la

nécessité de construire une liaison routière entre la rue de la Vigie et l'avenueJu-

les-Gonin. Les juges affirment pourtant
que ce tronçon de route ne peut faire partie du paquet soumis à l'approbation des
plans ferroviaires. Cette rampe, qui vise à
résoudre un problème de circulation routière induit par le tram, doit donc obtenir

une autorisation de construire du Canton.

Les Transports lausannois (TL) ont
déjà annoncé vouloir faire recours devant
le Tribunal fédéral. Municipale chargée
de la Mobilité à Lausanne, Florence Ger-

mond se dit confiante: «Nous sommes
convaincus que le projet est cohérent
ainsi.» Mais, de l'autre bord, celui de Toto

Morand, fervent opposant à cette route,
le champagne était sablé hier. Reste que le
Tribunal fédéral aura le dernier mot.

Stratégie Chaque camp se dit
satisfait de cette décision
Cascade Le retard du tram aura
un impact sur d'autres projets
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