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préjuger de l’avenir, la décision rendue
par le TAF est très claire.»

L’instance souligne que «l’intérêt pu-
blic […] ne saurait être contesté» et que
les travaux préparatoires doivent débuter
le plus rapidement possible pour permet-
tre de «sécuriser un tronçon dangereux»
et d’augmenter les cadences. Alors que le
recourant conteste le caractère urgent du
projet, évoquant un nombre d’accidents
en baisse, le TAF répond que «si la grande
majorité des accidents n’ont eu que des
conséquences matérielles, un piéton a
perdu la vie le 18 octobre 2013 et d’autres
personnes ont été blessées en septembre
2015 et en juin 2017». Finalement, s’il s’est
uniquement déterminé sur l’effet suspen-
sif, le TAF ne semble pas croire à la possi-
bilité que le recours du propriétaire privé
aboutisse sur le fond. Cet aspect fera l’ob-
jet d’une décision ultérieure.

Planning inchangé
Le chantier du tunnel, long de 1,7 km, est
défini selon un planning serré, un temps
menacé par le recours en question. «Nous
travaillons actuellement avec les entre-
prises de construction pour que les diffé-
rentes étapes du chantier ne changent
pas. Pour tenir le planning initialement
envisagé, nous allons faire travailler deux
entreprises en même temps, plutôt que
successivement, sur le secteur Union-
Prilly, explique Samuel Barbou, chef de
projet aux Transports publics lausannois.
Les deux interruptions du LEB prévues à
l’été 2018 et à l’été 2020 seront dans ces
conditions maintenues à ces dates. La
desserte de la ligne sera assurée par un
service de bus de substitution.»

Romaric Haddou

L
e Lausanne-Echallens-Ber-
cher (LEB) devrait enfin voir le
début du tunnel. Le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a
levé, jeudi, l’effet suspensif

qui, depuis mi-juin, paralysait le projet de
percement sous l’avenue d’Echallens, à
Lausanne. Il était la conséquence du re-
cours déposé par le propriétaire d’une
parcelle sise au milieu de ladite avenue
(notre édition du 15 juin 2017).

Pour autant, le premier coup de pio-
che de ce chantier à 136 millions de francs
ne sera pas donné dans les jours à venir.
En effet, les entreprises chargées des tra-
vaux ont été libérées de leurs obligations
suite au recours et certaines sont en va-
cances. Le chantier, qui devait débuter
mi-juillet, commencera donc courant
août. L’Etat indique déjà qu’il n’y aura
pas de conséquences financières et que le
retard sera rattrapé; la mise en service est
toujours prévue pour fin 2020. Et s’il est
désormais possible de recourir auprès du
Tribunal fédéral contre cette levée de l’ef-
fet suspensif, une telle procédure ne met-
trait pas le chantier entre parenthèses
pour autant.

«C’est un immense soulagement et il
faut saluer la rapidité du processus de
décision. Nous étions convaincus de la
solidité du dossier et nous sommes donc
confortés dans notre appréciation, réagit
Nuria Gorrite, conseillère d’Etat en
charge des Infrastructures. Nous allons
néanmoins continuer à discuter avec cet
opposant. Nous respectons sa liberté d’al-
ler plus loin dans la procédure mais, sans

Transports publics

Débloqué, 
le chantier du tunnel 
du LEB débutera miaoût
Le Tribunal administratif fédéral vient de lever l’effet suspensif, engendré par un recours et qui 
retardait les travaux. L’Etat se dit soulagé et annonce que le retard pris par les travaux sera rattrapé

Mobilité Selon les chiffres de Statistique Vaud, les
citoyens du canton parcourent en moyenne 38 km
par jour. L’automobile reste le moyen privilégié, et de
loin, mais la part des transports publics augmente
régulièrement depuis l’an 2000. Page 19

Les Vaudois 
utilisent toujours 
moins la voiture

Villeneuve Les travaux de sécurisation du haut du
Châble-du-Midi et l’exploitation des carrières ont gé-
néré d’importants nuages de poussière ce printemps.
Deux rencontres fin juin ont permis de trouver des
solutions pour réduire les nuisances. Page 20

Carrières d’Arvel 
SA s’efforce de 
réduire la poussière

Patrimoine Une des plus grandes murailles urbaines
au nord des Alpes protégeait Aventicum. La quasi-to-
talité du tracé reste visible mais est bien endommagé.
Un fonds vient d’être réuni pour lancer une première
tranche de rénovation. Pages 20-21

Avenches 
va revaloriser son 
mur d’enceinte
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Sécurité
Le Tribunal évoque 
l’intérêt public, 
prône la 
sécurisation rapide 
du tronçon et 
rappelle que les 
accidents, même 
matériels, sont 
fréquents. ODILE MEYLAN

Un nouveau tracé de 1,7 km à double voie pour le LEB
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U Les travaux du tunnel sous l’avenue 
d’Echallens ne sont pas les seuls 
entrepris sur la ligne du Lausanne-
Echallens-Bercher (LEB) jusqu’à la fin 
de l’été. Pour assurer la cadence au 
quart d’heure jusqu’à Echallens, 
prévue au changement d’horaire 
de décembre 2018, la halte des Ripes 
à Etagnières doit être transformée 
en gare de croisement.

Les voies seront dédoublées et un

deuxième quai créé, de même que des 
accès pour les personnes à mobilité 
réduite et la mobilité douce. Un temps 
menacé par une opposition, le projet 
va de l’avant. Finalement, le déposi-
taire n’a pas fait recours au Tribunal 
administratif fédéral et le chantier a 
pu débuter en juin. Il doit durer 
dix-huit mois et entraînera une 
interruption de la circulation des 
trains entre Echallens et Cheseaux du 

24 juillet au 20 août. La desserte sera 
assurée par des bus.

Parallèlement, des travaux de 
réfection et d’amélioration des 
infrastructures touchent le tronçon 
Echallens-Bercher depuis le début du 
mois. Ils comprennent la réfection 
d’un faisceau de voies et de la ligne de 
contact ainsi qu’une modification d’un 
quai. Des bus sont mis en place jusqu’à 
la fin de l’intervention, le 23 juillet.

Plusieurs chantiers toucheront la ligne cet été
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