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Les premiers coups de pioche du chantier du tram seront donnés cet automne
Mobilité
Chloé Banerjee-Din

Une première étape se
concentrera à Renens et
Crissier. Les travaux sur le
reste du tronçon
Lausanne-Renens
débuteront à l'été 2021.
Le chantier du tram entre Lausanne et Renens va entrer dans le

«Les travaux sur le
reste du tronçon
entre Lausanne
et Renens

gager des alternatives à la

construction de la rampe Vigie-Gonin, projet abandonné malgré le feu vert donné par la justice.
Au-delà de ce premier tronçon
de la future ligne Tl, son prolonge-

commenceront

ment entre Renens et Villars-

à l'été 2021»

Le Conseil fédéral a décidé le

vif du sujet dès cet automne. à double sens et assurer au tram
et aux bus une utilisation dédiée
Après la clôture des procédures dans le secteur de la place de la
juridiques qui plombaient le pro- Gare nord de Renens. Les rive-

jet, le permis de construire est en- rains seront informés via des
tré en force au début de cette an- échanges locaux durant l'été et
née. Le Canton annonce que les une séance d'information est prépremiers coups de pioche seront vue pour la rentrée scolaire.

Sainte-Croix se précise également.

19 juin de modifier la concession

du tram pour permettre cette
extension desservant aussi Crissier
et Bussigny. Les TL en avaient fait

la demande dans le cadre d'une

mise à l'enquête à l'automne 2019,
dévoilant les premiers détails de ce
projet important de mobilité dans
donnés pour des travaux prépaLes travaux sur le reste du l'Ouest lausannois. À l'époque, les
ratoires à la hauteur de l'avenue tronçon entre Lausanne et Re- travaux sur ce tronçon étaient andu 14-Avril à Renens et de la rue nens commenceront quant à eux noncés pour 2021 pour une mise
du Jura à Crissier.
à l'été 2021. Les services canto- en service en 2024.

Ceux-ci doivent permettre de naux précisent qu'études et dismettre ce tronçon en circulation cussions se poursuivent pour dé-
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