Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 31 août 2020

Passerelle piétonne du 1er-Août
La Municipalité de la Ville de Renens soumet à l'approbation du Conseil communal un
projet de passerelle piétonne pour relier le quartier des Entrepôts au quartier de la
gare. L'ouvrage en béton armé, longeant les voies de chemins de fer par-dessus le
passage sous-voies du 1er Août, aura une largeur de 3 mètres et une longueur de 25
mètres. Il permettra ainsi aux habitant.e.s, gymnasien.ne.s et employé.e.s du quartier
des Entrepôts de relier directement le quai numéro 1 de la gare CFF. Le crédit de
construction est établi à CHF 2'947'200.- et la Commune pourra bénéficier d'une
subvention fédérale de CHF 750'00.- dans le cadre du programme d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM).
La gare de Renens et son périmètre sont actuellement en pleine métamorphose. Le quartier des Entrepôts,
le long des voies en direction de Lausanne, se développe en un lieu de vie accueillant des logements, un
EMS avec une crèche, des commerces, des locaux artisanaux, des bureaux et des services. Un programme
mixte qui complète le gymnase de Renens, ouvert en août 2016 déjà. La chantier de la gare va s’achever
en 2021, et le quartier des Entrepôts verra arriver ses habitant.e.s, ainsi que celles et ceux qui viendront y
travailler, dans les mêmes horizons temporels.
Afin de pouvoir relier ces deux zones caractérisées par une forte densité d'activités, la Commune de Renens
avait déjà prévu en 2013 de construire une passerelle pour franchir le passage du 1er-Août et relier le
quai numéro 1 de la gare CFF au cheminement piétonnier prévu dans le quartier des Entrepôts.
Cet investissement s'inscrit dans la dynamique du PALM et le renforcement des infrastructures de transports
publics en lien avec l'urbanisation des centres urbains. Surplombant une route qu'il permettra de délester
et longeant une voie de chemin de fer qu'il permettra de rejoindre, ce futur trait d'union participe à la
volonté municipale de faciliter les déplacements à pieds tout en rapprochant le nouveau quartier des
Entrepôts du centre-ville de Renens, en connexion avec la passerelle Rayon vert.
En fonction de la procédure d'approbation du projet aux niveaux communal et cantonal, la réalisation de la
passerelle du 1er-Août pourrait débuter au cours du 1er semestre 2021 pour une durée d'un an environ.
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