
Pour Plus  
d’informations  
consulter :
www.vd.ch/routes 
www.ouest-lausannois.ch
www.lausanne-morges.ch

Qu’est-ce Qu’une 
reQualification routière ?

Requalifier, c’est réorganiser la route pour permettre la cohabitation de ses différents usagers. 

Une requalification tient compte de l’environnement de la route et vise à assurer la sécurité et la 

fluidité des déplacements.

PourQuoi la route du lac ?

Avec le développement important des localités qui la jalonnent, la Route du Lac s’est retrouvée 

de plus en plus engorgée. Or elle constitue un axe important pour le sud de l’agglomération, 

en reliant Lausanne à Morges. En conséquence, le nombre de personnes qui l’empruntent a 

fortement augmenté, tous moyens de transport confondus. Le besoin d’améliorer les accès 

par des giratoires à l’EPFL et à l’UNIL s’est également fait sentir en raison de l’importance du 

développement urbanistique du site. Enfin, il s’agissait de diminuer l’effet de coupure de la route 

et de mettre en valeur le paysage et les rives du lac sur ce site d’exception.

Quelle est la Place des bus ?

La mise en place d’une desserte performante de transports publics est devenue urgente pour 

permettre aux personnes qui habitent, étudient ou travaillent dans la région de disposer d’une 

solution alternative à la voiture. Pour améliorer la performance des bus, la nouvelle route leur 

réserve donc des espaces et leur accorde la priorité aux carrefours.

Qu’en est-il des cyclistes  
et des Piétons ? 

Le nombre des piétons et cyclistes a beaucoup progressé ces dernières années, en raison du 

développement des Hautes Ecoles, mais aussi d’une topographie favorable. Leur sécurité n’était 

plus garantie. La route requalifiée délimite donc clairement les aménagements pour cycles et 

piétons, les passages pour piétons et l’accès aux bâtiments situés en bordure de route. 
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concrètement, Quelles sont  
les améliorations Pour les usagers  
et les riverains ?

•	 La	durée	du	trajet	en	bus	de	Morges	à	la	Bourdonnette	devrait	passer	de	24	minutes		à	 

	 18		minutes	à	l’horizon	2017-2018	,	soit	une	réduction	de	25	%	du	temps	de	déplacement.

•	 Les	giratoires	fluidifient	le	trafic	et	facilitent	les	accès	aux	routes	de	desserte	des	riverains.

•	 Les	cheminements	piétons	et	les	voies	cyclables	sont	sécurisés.

•	 L’éclairage	public	amélioré,	les	nouveaux	abribus	et	les	bancs	forment	un	cadre	 

 plus confortable.

•	 La	route	est	moins	bruyante	grâce	à	l’emploi	de	revêtements	phonoabsorbants.

Quel est le calendrier  
Pour les Prochaines étaPes ?
Tronçon	 EPFL	:		 en	service	depuis		août	2012

Tronçon	 UNIL	:		 chantier	prévu	en	fin	d’automne	2013

Tronçon	 Venoge	-	Tir	Fédéral	:		 chantier	prévu	au	printemps	2015

Tronçon	 Venoge	-	Morges	:		 chantier	prévu	au	printemps	2016

Morges	-	Tolochenaz	:		 requalification	inscrite	comme	mesure	A	du	PALM	2012

Tolochenaz	-	St-Prex	:		 mentionné	dans	le	PALM	2012	sans	co-financement	fédéral.

le maître d’ouvrage :

•			Le	Service	des	routes	de	l’Etat	de	Vaud,	

Département des infrastructures et  

des ressources humaines

les Partenaires :

•		 les	Communes	de	St-Sulpice	 

 et d’Ecublens 

•	 	le	Schéma	directeur	de	 

l’Ouest lausannois

•	 l’EPFL

•	 l’UNIL

•	 les	MBC

les mandataires : 

Conception	selon	projet	lauréat	 

concours	2006	:	Richter	et	Dahl	Rocha,	

bureau	d’architectes	SA	/	L’atelier	

du	Paysage,	Jean-Yves	le	Baron	Sàrl	

architectes-paysagistes	/	 

Robert	Grandpierre,	RGR	SA,	bureau	

d’étude trafic et transport

Réalisation	:	Schopfer	&	Niggli,	bureau	

d’étude	génie	civil	/	SD	ingénierie	SA	,	 

bureau d’aide au maître d’ouvrage et  

direction	des	travaux	/	Renaud	et	Burnand	

SA,	géomètres	/	Crottaz	Daniel,	bureau	

d’ingénieur civil, constat pour preuve à futur
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rc1
une route 
du lac 
renouvelée
requalification de la  
route cantonale 1  
entre lausanne et st-Prex

les Porteurs des étaPes 1 et 2



informations 
sur la Première étaPe, 
actuellement 
en service :

2130 m  de  voie bus propre

1610 m  de	pistes/bandes	cyclables

1250 m  de chemin piétonnier

Arbres

Prairie maigre

Zone verte

Arbustes indigènes devant parois anti-bruit

(cornouiller, sureau, aubépine, troène, 

charmille, buis, viorne, chèvrefeuille des bois …)

Parois anti-bruit existantes végétalisées

(lierre, vigne vierge …)

Zone de forêt

ARRÊT DE BUS ET MOBILITÉ DOUCE

GIRATOIRE ADAPTÉ À TOUS LES USAGERS

les différents tronÇons
concernés de la rc1

1

Premier tronÇon 
de la rc1 réalisé 
 reQualification de la route cantonale 1 
 entre lausanne et st-PreX

La requalifi cation du 1er tronçon de la Route du Lac devant l’EPFL forme le premier 
maillon	d’un	projet	d’envergure	-	15	km	-	dont	la	réalisation	s’échelonnera	par	
étapes	entre	le	secteur	des	Hautes	Ecoles	et	Morges	-	St-Prex.	Il	s’agit	de	l’une	
des	mesures	du	Projet	d’agglomération	Lausanne-Morges	(PALM),	qui	vise	à	
améliorer la qualité de vie et l’efficacité des transports dans l’agglomération.

Ouverture sur le paysage

Route RC1 et liaisons

Paysage et éléments naturels
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CHEMIN PIÉTONNIER COHABITATION DES DIFFÉRENTS USAGERS

CHEMIN PIÉTONNIER

VÉLOS 
BUS
VÉHICULES MOTORISÉS

BUS / VÉHICULES MOTORISÉS

PIÉTONS / VÉLOS

Les giratoires facilitent l’accès des véhicules motorisés aux chemins de part et d’autre.

>  Les vélos disposent, dans un sens, d’une bande cyclable 
clairement marquée et, dans l’autre sens, d’une piste 
cyclable séparée de la route. Ils peuvent également 
emprunter le chemin bucolique.

>  A l’approche des giratoires, les bus prennent la priorité 
et disposent d’une voie propre à la sortie.

>  Les piétons peuvent marcher des deux côtés de la route, 
et emprunter un chemin situé au nord.


