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Projet d’extension du tram T1 depuis Renens

Tracé du tram 

Extension

Lausanne-Flon -
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Voies en site mixte

Voies en site propre

Pour sortir le chauffeur de sa
mauvaise posture, un hélicop-
tère de la Rega a été appelé en
renfort. En raison de la présence
d’arbres et pour éviter que le
souffle des pales ne pose pro-
blème aux sauveteurs, l’hélicop-
tère, qui s’est posé quelques ins-
tants sur la route cantonale, a
d’abord déposé le médecin. Le
patient a ensuite été préparé,
placé sur une civière, puis héli-
treuillé sur une hauteur de
90 mètres, «ce qui est plutôt rare
en milieu urbain», précise le
communiqué. La victime a en-

projet est à l’enquête publique
jusqu’au 22 septembre prochain.

La seconde intervention, sur
la place de la Gare, n’est pas aussi
avancée, mais elle est plus lé-
gère. Elle consiste en un réamé-
nagement du côté est pour y ins-
taller des jeux pour enfants, des
jeux d’eau et des équipements de
fitness urbain. Un nouveau che-
minement piétonnier sera créé
depuis la sortie de la gare du LEB
en direction de la place du Tem-
ple, au bord duquel le vieux gre-
nier sera réinstallé pour être mis
en valeur. Ce projet-là, qui n’est
que la première des trois étapes
prévues pour repenser cette
place, vient d’être présenté à la
population et n’a pas encore été
mis à l’enquête.

La Municipalité espère réali-
ser ces deux chantiers durant la
première moitié de 2020; il fau-
dra toutefois d’abord que le
Conseil communal accorde les
crédits de construction nécessai-
res lors de sa séance de décem-
bre prochain. S.MR

Selon le communiqué de police, la
vie du chauffeur n’est pas en dan-
ger. Un miracle lorsqu’on décou-
vre les traces laissées par l’impres-
sionnante sortie de route vécue
vendredi matin vers 9 h 40 par ce
conducteur de poids lourd âgé de
26 ans.

Son véhicule circulait sur la
route cantonale reliant Crissier à
Villars-Sainte-Croix. En pleine
descente, à la hauteur du parking
de la piste Vita, il a dévié sur la
gauche pour une raison inconnue.
Seule certitude: l’absence de tra-
ces de freinage sur le bitume.

Après avoir traversé la chaus-
sée opposée, le poids lourd a cou-
ché une glissière de sécurité avant
de descendre un talus. Au bas de
ce dernier, il est tombé d’une
hauteur d’environ 2 mètres pour
atterrir sur une petite route, où
heureusement personne ne pas-
sait à cet instant. Mais ce n’était
pas fini: emporté par son élan, le
véhicule a aussi traversé cette
route, avant d’encore emporter
une barrière garde-corps, puis de
plonger dans le lit de la rivière la
Sorge en contrebas.

Crissier
Une sortie de route s’est 
produite vendredi matin 
sur la route reliant Crissier
à Villars-Sainte-Croix. Seul 
le chauffeur a été blessé

Lausanne et région

Avec des coûts estimés pour
l’heure à 180 millions de francs, le
tracé, d’une longueur de 3,1 km,
comprendra six arrêts et prévoit
une circulation des trams dans les
deux sens sur l’ensemble du par-
cours. Les voies seront majoritai-
rement en site propre, soit entre
Villars-Sainte-Croix et l’arrêt Ver-
nie, mais se partageront la chaus-
sée avec d’autres véhicules sur la
route de Bussigny, à Crissier, et
sur la rue du Terminus, à Renens.
Le projet impliquera également la
construction d’un ouvrage pour

«Les TL doivent 
montrer l’utilité 
et la viabilité 
économique 
de ce projet 
pour la région»
Marius Basty Chef de projet aux TL

Le tram entre Lausanne et Renens
a beau être encore bloqué par les 
recours en justice, son projet d’ex-
tension est déjà sur les rails. De-
puis la semaine passée et jusqu’au
19 septembre, une mise à l’en-
quête est en cours dans quatre 
communes de l’Ouest lausannois 
pour le prolongement de la ligne 
jusqu’à Villars-Sainte-Croix.

À ce stade, il s’agit pour les
Transports publics lausannois de
demander une concession fédé-
rale  pour exploiter  cette
deuxième partie du tracé. Et si la
demande de permis de construire
est annoncée pour l’année pro-
chaine seulement, cette étape est
l’occasion de découvrir pour la
première fois les contours d’un
projet de mobilité étroitement lié
au développement du district.

La consultation en cours pour
l’obtention de cette concession 
s’adresse à l’ensemble des offices 
fédéraux, à l’État de Vaud, ainsi 
qu’aux communes concernées, à 
savoir Renens, Écublens, Crissier, 
Bussigny et Villars-Sainte-Croix. 
Mais la population a aussi l’opportu-
nité de s’exprimer à travers la mise
à l’enquête. «Les TL doivent mon-
trer l’utilité et la viabilité économi-
que de ce projet pour la région. 
C’est à ce niveau que des remarques
peuvent être émises», explique Ma-
rius Basty, responsable du projet 
d’extension du tram aux TL.

Chloé Banerjee-Din

Ouest lausannois
Les TL demandent 
une concession 
pour l’extension de 
la ligne. Le dossier 
de mise à l’enquête 
est riche en détails 
sur le projet

Lausanne
L’électricité 100% 
renouvelable
Conformément aux engage-
ments de la Ville de Lausanne 
dans le cadre son plan climat,
l’électricité fournie par les 
Services industriels de Lau-
sanne (SiL) sera 100% renouve-
lable et suisse dès le 1er janvier 
2020. Le produit Combi est 
complètement abandonné au 
profit de Nativa, et le prix de 
l’énergie est en baisse. En plus 
de Lausanne, les SiL approvi-
sionnent en électricité au détail 
les communes de Collonges 
(VS), Jouxtens-Mézery, Le 
Mont-sur-Lausanne, Épalinges, 
Prilly et Saint-Sulpice. L.A.

suite été transférée au CHUV à
Lausanne par les airs.

Sur place, les opérations de
nettoyage et de remise en état se
sont ensuite poursuivies. Des me-
sures ont notamment été prises
pour éviter une pollution de la
rivière. Vers 15 h, la terre du talus
souillée par de l’huile moteur
avait été décapée et la carcasse du
véhicule remontée sur la route
par un camion-grue. Le relative-
ment bon état de la cabine expli-
que pourquoi le conducteur a la
«chance» de ne s’en sortir
«qu’avec» des blessures. S.MR

Spectaculaire accident: un camion 
franchit un mur puis plonge dans la Sorge
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Situées à quelques centaines de
mètres l’une de l’autre, deux pla-
ces challensoises devraient pro-
chainement changer de visage.
Le plus gros chantier concernera
la place du Château, édifice ac-
tuellement en rénovation. Les
travaux seront importants afin
d’abaisser le niveau de la place et
de réaliser ainsi un accès «à plat»
au nouveau guichet d’accueil de
l’administration communale.

Une étude ayant montré que
le nombre de places de parc dis-
ponibles dans le bourg était suffi-
sant, celles qui existaient sur
cette place seront supprimées.
Les Challensois disposeront ainsi
d’un nouvel espace arboré, agré-
menté de tables de pique-nique.
À la suite de demandes, un WC
public sera également installé. Le

Coup de jeune pour
deux places à Échallens

Travaux
Le chef-lieu de district
va refaire sa place du 
Château et réaménager 
celle de la Gare

permettre au tram de franchir
l’autoroute entre Bussigny et Vil-
lars-Sainte-Croix.

Irriguer l’urbanisation
Selon les estimations des TL, à
l’horizon 2030, on pourrait dé-
nombrer jusqu’à 33 000 habitants
et emplois à moins de 400 mètres
de ce futur tronçon du tram, con-
tre 12 000 en 2014. De fait, plu-
sieurs zones d’habitation et d’acti-
vités sont en développement le
long du tracé. «Certains projets
seront déjà réalisés avant l’arrivée
du tramway. Pour d’autres, l’arri-
vée du tramway sera clairement
un catalyseur», défend le dossier
mis à l’enquête par les TL.

Celui-ci égrène plusieurs pro-
jections. Ainsi, autour de l’arrêt
Pont-Bleu, près de la gare de Re-
nens, de nouveaux projets immo-
biliers doivent voir le jour, avec
un potentiel de 700 habitants et
700 emplois. Plus loin, dans le
secteur desservi par l’arrêt Arc-
en-Ciel, on annonce un potentiel
de 14 000 emplois et 1550 habi-
tants sur 60 hectares. À Bussigny,
l’arrêt Buyère doit desservir un
quartier de 1000 habitants et em-
plois prévu pour 2023. L’arrêt Co-
cagne, lui, se trouvera à proximité
d’un centre d’affaires d’une capa-
cité de 2500 places de travail pla-
nifié pour 2021. Enfin, au niveau
du terminus de la Croix-du-Péage,
une étude de la commune de Vil-
lars-Sainte-Croix estime que la
zone d’activité pourrait accueillir
plus de 3000 nouveaux emplois à
l’horizon 2037.

À ce stade, le début des tra-
vaux est annoncé pour début 2021
et la mise en service pour 2024.
Un calendrier qui dépendra toute-
fois du Tribunal administratif fé-
déral, qui doit encore se pronon-
cer sur les recours contre la pre-
mière partie du tracé, entre Lau-
sanne et Renens.

Le tram se dévoile de 
Renens à VillarsSteCroix

Lausanne
Concert et contes 
au jardin
En plus des deux visites guidées 
hebdomadaires des créations de 
l’édition 2019, Lausanne Jardins 
étoffe son programme en 
septembre. Sont attendus: 
lectures, performances, contes, 
balades et parcours sonore. Un 
concert aura aussi lieu sous la 
lanterne végétale des Kokedamas
(tour Galfetti, place Chauderon), 
le 7 septembre à 16 h. Le projet 
«Unter der Laterne» propose 
une rencontre entre musiques 
traditionnelles et modernes 
d’Orient et d’Occident. Tout 
le programme sur
www.lausannejardins.ch M.N.

Les automobilistes ont pu s’en
rendre compte vendredi matin: le
sud de Lausanne n’est plus acces-
sible que par les transports pu-
blics. La place est donnée aux
compétiteurs de la 26e édition du
Triathlon de Lausanne, qui mono-
polise les routes aux environs
d’Ouchy. L’entrée en ville s’en
trouve donc passablement com-
pliquée, de même que le parcage
à certains endroits. Cette situation
durera jusqu’à lundi matin.

Divers parcours sont en effet
prévus ce week-end pour les ath-
lètes, entraînant des perturba-
tions qui varient en fonction des
heures et des jours. Les déviations
mises en place prévoient de pas-
ser plus au nord de la ville. À noter
que l’accès au port de Vidy sera
impossible dimanche, de 6 à
14 heures. Le détail de ces pertur-
bations peut être consulté sur le
site de la manifestation (www.tri-
lausanne.ch) sous l’onglet «Infos
pratiques». A.DZ

Ouchy
Les compétiteurs ont 
le champ libre pour la 
26e édition du Triathlon 
de Lausanne. Ce qui 
implique de grosses 
perturbations pour le trafic 
routier

Le sport est 
roi au sud 
de Lausanne

Lausanne
Un festival pour 
les enfants
Après Lugano et Loèche-les-
Bains, le Coop Festikids Openair 
passe par Lausanne, le 1er sep-
tembre de 13 h 30 à 18 heures 
au Palais de Beaulieu. Cet 
événement en plein air propose 
de nombreuses activités pour les 
enfants: jeux, bricolages créatifs, 
maquillage, trampoline, château 
gonflable. Rayon concerts, 
les chanteurs Sonia Grimm 
(accompagnée par une troupe 
de danseuses) et Gaëtan 
monteront sur scène. Pro-
gramme et billets en vente 
sur www.coopkinderland.ch
M.N.

Lausanne
Pubs polluantes 
pas interdites
La Municipalité n’a pas la 
compétence pour interdire 
l’affichage publicitaire qui 
nuirait au climat, en particulier 
celui vantant les voitures à forte 
consommation, comme les 
véhicules de type SUV. Les 
autorités l’ont rappelé dans la 
réponse qu’elles apportent à la 
pétition au Conseil communal 
d’Antoine Thalmann intitulée 
«La publicité nuit aussi à notre 
climat!» La Municipalité ne peut 
«taxer, limiter ou interdire» un 
type de publicité qui ne fait pas 
déjà l’objet d’une restriction liée 
à une loi. L.A.

Le poids lourd a fini sa course dans le lit de la Sorge. DR


