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D’Ouest en Est, entre l’accès autoroutier de Crissier et l’arrivée en ville de Lausanne, le 

périmètre de l’étude comprend la partie de la route de Cossonay - RC 251 comprise depuis 

le carrefour avec la RC 82 (accès à la galerie du Marcolet) à Crissier jusqu’au giratoire de la 

place du Collège à Prilly.

Sur ce tronçon de la route de Cossonay - RC 251, le chantier 3 fournit un concept général et 

une stratégie de requalification avec notamment:

- La prise en compte des éléments essentiels de part et d’autre de l’axe de la RC 251  

jusqu’aux fronts bâtis existants et futurs,

- La prise en compte des études sectorielles (Ley-Outre, En Broye, etc.) existantes  

et en cours,

- La définition de séquences et de profils types d’aménagement.

L’aboutissement de cette étude correspond à un document de référence qui sert de base 

pour la poursuite des études concernant la RC 251, ainsi que pour la coordination avec 

les projets des partenaires concernés. En effet, de par les différentes temporalités en jeu, 

la mise en œuvre, dans la durée, des principes d’aménagement proposés pour la RC 251 

nécessitera un suivi et une coordination continue avec le développement des projets sur les 

secteurs de développement (Ley-Outre, En Broye, etc.).

1.1 Objectifs de l’étude
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Les 3.2 Kms de la RC 251
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Vocation de la RC 251: anciennement une route hors localité; dans le futur, une avenue dans 

un tissu urbain densifié.

Effectivement, si plusieurs constructions ont été réalisées durant les 15 dernières années 

(les plus significatives se trouvant dans le quartier des Baumettes à Renens), il y a encore, 

de part et d’autre de la route de Cossonay, des réserves conséquentes de terrains à bâtir et 

donc un véritable potentiel de densification de l’agglomération de l’Ouest lausannois. 

Ces secteurs de développement, d’importances diverses, se répartissent tout le long du 

tronçon concerné par l’étude. Ce sont sur la commune de Crissier: En Chise, Sorge-Sud, 

Blancheire,Crissier-Village, Châteaux, Bré-Est, Ley-Outre, sur la commune de Renens: Pa-

lettes, En Bellevue et sur la commune de Prilly: En Broye, Corminjoz. Ensemble ils totalisent 

une surface de terrain constructible d’environ 620’000 m2.* Les études de développement 

et/ou d’aménagement les concernant sont à des degrés divers d’avancement.

Compte tenu des potentiels de densification le long de la route de Cossonay, il y a, à terme, 

la volonté de faire de cette avenue un axe fort de desserte en transports publics: perfor-

mance, continuité, capacité selon la densité d’urbanisation à terme. Le succès immédiat de 

la récente ligne TL n°18, notamment en tant que liaison de Crissier au centre ville de Lau-

sanne, confirme cette vocation d’axe TC à donner à la RC 251.

Partant du centre de Lausanne, en 2000 les parts modales TC sont de 45% sur l’av. d’Echal-

lens, de 23% à Prilly-Centre, de 5% à En Broye (au-delà du terminus de la ligne 9), de 3% à 

la hauteur des Baumettes. Le concept proposé se base sur une ligne de bus en site propre 

avec évolution possible vers une ligne de tram. Les parts modales envisagées se situent 

dans la fourchette 15-30% pour les transports en commun et 70-85% pour la voiture.

* Ce qui représente, à titre de comparaison 115 % du chantier 2 / Sous-secteur Malley soit 

les terrains compris entre au Nord la RC151, au Sud l’avenue de Longemalle, à l’Est l’avenue 

du Chablais, à l’Ouest l’avenue du Léman). Bien entendu l’objectif de densité du chantier 2 

est plus élevé.

Enjeux de l’étude1.2

9





SCHEMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - ITINERA

CHANTIER 3 / ROUTE DE COSSONAY - RC 251 / CONCEPT GENERAL ET STRATEGIE DE REQUALIFICATION SEPTEMBRE 2006

2.1  Historique de la route de …

2.2  Définition des séquences

2.3  Hypothèses de développement et trafic généré

2.4  Principes généraux d’aménagement

2.5 Profils types

2.6 Horizon Tram

Séquences et principes d’aménagement2

11





SCHEMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - ITINERA

CHANTIER 3 / ROUTE DE COSSONAY - RC 251 / CONCEPT GENERAL ET STRATEGIE DE REQUALIFICATION SEPTEMBRE 2006

Une importante et ancienne voie transjurane

Première tranche, aux portes de Lausanne du côté Nord-est, de la «Route de France», ou 

Route de Lausanne à Jougne, la Route de Cossonay est fort ancienne.

Historiquement, elle s’inscrit dans la continuité d’un ancien itinéraire romain reliant, à la hau-

teur de Vidy, les rives du Léman à Orbe sous le nom de Chemin de Lausanne à La Sarraz et 

qui constituait alors un des deux axes principaux de communication du futur canton de Vaud.

Son importance est encore soulignée par l’attrait des comptes du péage des Clées et est 

probablement à l’origine de l’intérêt de la Savoie pour les routes du Pays de Vaud. C’est à 

cette grande voie transjurane que Lausanne doit sa place et vocation de ville-étape et de 

place de commerce. Elle fut dans un premier temps la grande route vaudoise avant d’être 

concurrencée, puis en partie déclassée, par d’autres voies commerciales: d’abord à l’est du

2.1 Historique de la route de...

Le «route de France» de Lausanne à Jougne
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 pays helvétique par celle du Gothard, puis à l’échelle romande par la Route du Lac, ou 

Route de Lausanne à Genève d’une part et d’autre part par la Route de la Broye, ou Route 

de Lausanne à Berne.

Un paysage routier de ponts et gibets

Attestée dès 1399 (« viam publicam qua itur a Lausanna Cossoniacum») à Villars-Ste-Croix, 

la «carreria publica tendens a Lausanna apud Cossonay» passe «En Estra» près de Crissier 

en 1448. Appelée aussi «iter publicum» (Crissier, 1448 ; Lausanne, 1481 ; Bussigny, 1498), 

elle quittait Lausanne par la porte de l’Ale, passait l’ancien Pont Chauderon (1405) et gagnait 

Prélaz et Prilly. Avant d’atteindre Crissier, elle franchissait la Mèbre sur un pont qui, en 1782, 

n’accueillait que les piétons et les chevaux («Au grand chemin qui conduit dès Crissier à 

Lausanne» ou «Chemin de la Saraz à Lausanne»). Un pont de pierre pour les voitures y est 

érigé en 1788 ; un «Chemin Neuf» y donne accès et le pont lui-même porte le nom de «Pont 

Neuf» en 1795. Un autre pont est attesté sur la Sorge, à la sortie de Crissier, en 1558 (qui en 

1792 n’est encore qu’un pont pour piétons et chevaux).Tout à côté des fourches patibulaires 

qui signalaient les limites de la Seigneurie de Lausanne (1446), il donne accès à un péage 

épiscopal, attesté dès 1395 («pedagio nostro de Crissiaco et Ochiaci», 1395 ; «pedagium 

subtus Villarium Sancte Crucis», 1446 ; «pedagia apud Crissier», 15e s.). Le lieu-dit Croix du 

Péage en garde le souvenir.

De Prilly à la … France : des appellations qui changent au cours des âges …

Considérée comme la «Grande Route de Borgogne par la Zaraz» (1738) et par conséquent 

surveillée par la maréchaussée, le «Chemin dès Lausanne par la Sarraz jusqu’en Bourgo-

gne» (1706) est l’objet de réparations en 1650, 1738, 1749-1750, 1776-1777: élargissement 

pour le croisement de deux voitures, «fort mauvais», «boueux et raboteux par le Village (de 

Crissier)», «beaucoup trop étroit», etc. (1786 et 1795). Après s’être tantôt appelé … «Route 

de Crissier» (vers 1700), «Route de Prilly» (1723), «Route de Renens» (1738) ou encore 

«Grand Chemin tendant dès Crissier à Lausanne» ou «Route de Lausanne» (1638, 1675, 

et1806), il évoluera encore en terme de dénomination. Ainsi dès 1831, il s’appelle «Route 

de France», puis dès 1851 «Route de 1ère classe de Saint-Maurice à Jougne» (une borne 

kilométrique de 1913 en témoigne encore à Crissier).

Vers 1845, la sortie de Lausanne est modifiée; la route suit désormais la nouvelle avenue 

d’Echallens avant de gagner Prilly par le coteau de Valency.

Première portion de route au sortir de Lausanne du côté de l’Ouest, la Route de Cossonay 

s’inscrit ainsi dans le réseau des routes maîtresses non seulement du Pays de Vaud, mais 

encore de l’Helvétie et de l’Europe occidentale. C’était la voie vers et depuis la France. Une 

telle fonction historique mérite bien, outre son actuelle importance de desserte et/ou de 

transit, que l’on continue de se préoccuper de son paysage routier actuel.
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Du carrefour avec la RC 82 à Crissier au giratoire de la place du Collège à Prilly la partie 

de la route de Cossonay concernée est longue de plus de 3 km (environ 3’150 m). A titre de 

comparaison, cela correspond à peu près à la distance entre: Mon Repos et l’entré de Lutry.

Depuis les 433 m d’altitude de l’accès autoroutier de Crissier, pour rejoindre les 498 m de 

l’avenue d’Echallens à Lausanne (dénivelé de 65 m), la route de Cossonay (à l’exception du 

passage de la dépression du vallon de la Mèbre) monte régulièrement par paliers successifs. 

Longeant un versant, son parcours à flan de coteau lui confère un caractère asymétrique 

avec coté Sud, l’aval et la vue sur le lac Léman, et côté Nord, l’amont.

En fonction de la topographie, de l’environnement construit et paysager, de la fonctionnalité 

routière, 4 séquences ont été identifiées avec pour certaines leurs sous-séquences.

De l’accès autoroutier situé dans l’ancien vallon de la Sorge au carrefour RC 251a / RC 82, 

c’est déjà + 14 m de dénivelé qui sont parcourus, puis se succèdent:

1. Une séquence routière, avec, passé le carrefour RC 251a / RC 82, la montée sur 

 Crissier. Distance 450 m, dénivelé: + 9 m

2. Une séquence paysagère, avec le passage du vallon de la Mèbre.

 Distance 600 m, dénivelé: + 2 m 

3. Une séquence belvédère, avec une première chicane, une première côte et une seconde 

chicane. Distance 1’250 m, dénivelé: + 16 m

4. Une séquence urbaine, avec l’entrée en ville, une seconde côte et le passage du centre 

de Prilly. Distance 850 m, dénivelé: + 8 m

Vient alors, passé la commune de Prilly, une dernière montée pour rejoindre l’avenue 

d’Echallens à Lausanne (dénivelé: + 16 m), qui mène aux portes du centre historique de 

Lausanne, à la place Chauderon.

NB.: Par convenance, il a été adopté le sens de l’entrée en ville, de l’Ouest à l’Est, de 

Crissier à Prilly (ce qui correspond aussi au sens de la lecture des plans de gauche à droite) 

comme principe d’organisation de l’étude: énumération des secteurs de développement, 

numérotation des coupes, vue des coupes en direction de Lausanne, etc.

2.2 Définition des séquences

Voir annexe A: «Identification des séquences et des secteurs de développement»
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Séqence routière, En Chise

Séquence paysagère, vallon de la Mèbre

Séquence belvédère, Baumettes
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Séquence urbaine, En Broye

Séquence urbaine, Corminjoz

Séquence urbaine, Prilly centre
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Le projet tient compte des potentiels de développement, tels qu’ils ont été identifiés dans le 

SDOL et mis à jour par les informations fournies par les communes. Ces hypothèses sont 

synthétisées dans le tableau des potentiels constructibles ci-après.

Avec l’hypothèse de ces développements, il est possible d’estimer le trafic futur. Celui-ci 

est calculé en additionnant au TJOM 2000 les déplacements motorisés potentiels (applica-

tion des mêmes taux de génération de trafic par habitant ou emploi que ceux utilisés par le 

SDOL). Ce nombre de déplacements journaliers futur peut ensuite être décomposé en deux 

valeurs, une charge de trafic voiture et un nombre de voyageurs TC.

Selon la performance et l’utilité des transports en commun qui pourront être mis en place, 

la part modale sera dans une fourchette 15-30%. A titre d’exemple, sur des sections d’envi-

ron 30’000 vhc/j en 2000 (part modale TC actuelle négligeable), le nombre futur de dépla-

cements motorisés par jour sera d’environ 40’000 qui pourrait se décomposer en environ 

34’000 vhc/j + 6’000 voy/j (15%) ou jusqu’à environ 28’000 vhc/j + 12’000 voy/j (30%).

Définitions:

TJOM 2000 : trafic d’un jour ouvrable moyen à l’horizon 2000

vhc/j : nombre de véhicules par jour (voiture, deux-roues motorisés, poids lourds)  

sur une section de trafic

voy/j  : nombre de voyageurs des transports en commun par jour sur une section  

de ligne

NB.: Par simplification, le calcul de la part modale ne tient pas compte du nombre de pas-

sagers dans les voitures. Le taux d’occupation des voitures est de 1,14 p/vhc en semaine 

(source : microrecensement 2000) pour les déplacements liés au travail, soit ceux corres-

pondant à une majorité des développements prévus. En moyenne sur un axe comme la RC 

251, il faut plutôt compter avec une valeur d’environ 1,2 p/vhc. Un calcul plus précis pourrait 

conduire à majorer le nombre de voyageurs en transport en commun par jour de 15-20 % 

par rapport aux valeurs citées ci-dessus.

Hypothèses de développement et trafic généré2.3
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Insérer «Tableau des secteurs de développement» au format A3

19





SCHEMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - ITINERA

CHANTIER 3 / ROUTE DE COSSONAY - RC 251 / CONCEPT GENERAL ET STRATEGIE DE REQUALIFICATION SEPTEMBRE 2006

Temporalité:

L’aménagement de la route de Cossonay s’inscrit dans trois temporalités différentes:

- Temps 1: Renforcement des performances TC sur le gabarit de chaussée actuelle. Cette 

temporalité correspond à la mise en place récente de la ligne 18. Quelques améliorations 

supplémentaires sont peut-être encore possibles (voies bus et/ou by-pass supplémentaires). 

Le gabarit actuel (environ 10 m de chaussée) permet au mieux l’aménagement de trois voies 

de circulation.

- Temps 2: Bus en site propre et élargissement de la chaussée à 4 voies (2 voies bus latéra-

les, 2 voies de circulation centrales).

- Temps 3: Réalisation d’un tram dans l’assiette de la chaussée à 4 voies (a priori tram en 

voies centrales et 2 voies de circulation latérales)

Objectifs:

- Le concept d’aménagement présenté dans le plan correspond à la deuxième temporalité: 

bus en site propre.

- La troisième temporalité est possible dans le même gabarit à l’exception d’emprises sup-

plémentaires nécessaires pour les arrêts. L’hypothèse de l’implantation d’un tram doit être 

approfondie (cf. point 2.5).

Densités et affectations:

La mise en œuvre, sur la RC 251, d’un axe TC important conforte et renforce la volonté de 

densification de l’urbanisation et de diversification des affectations de l’agglomération de 

l’Ouest lausannois. Le seuil de viabilité d’un transport en commun dépend de nombreux 

facteurs, dont la structure des origines-destinations, la part modale, la densité humaine, la 

localisation des centralités, l’attractivité des modes concurrentiels, la fréquence et l’ampli-

tude de desserte, etc. 

En utilisant des hypothèses moyennes on constate que le seuil à partir duquel une desserte 

bus est adaptée correspond à un CUS de 0.6 et à un CUS de 1 dans le cas du tram. Des 

valeurs plus basses, mais surtout plus hautes, sont possibles selon les conditions locales.

2.4 Principes généraux d’aménagement

Voir annexe B: «Principes généraux d’aménagement et emprises indicatives »
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Objectifs:

- Augmenter la densité dans une bande de 300 m de part et d’autre de l’avenue pour attein-

dre une masse suffisante pour mettre en place des transports en commun performants en 

termes de fréquence, vitesse et effet de réseau. La réciproque est aussi vraie, c’est-à-dire 

que mettre en place des transports en commun performants permet d’augmenter le potentiel 

de densification dans une bande de 300m de part et d’autre de l’avenue.

- Augmenter la mixité d’affectation (en particulier dans le secteur Ley-Outre) dans le but de 

limiter les flux pendulaires monodirectionnels et de rendre possible des déplacements de 

proximité (repas à midi par exemple).

Fronts bâtis et arborisation:

Sur les 2 x 3 km de front de route, environ 1’300 ml, soit moins d’un quart, sont suscepti-

bles d’évoluer dans un horizon de 10-15 ans (projets en cours ou terrains libres). Compte 

tenu des parties déjà bâties et de la situation à flan de coteau de la route de Cossonay, un 

front de rue avec façades orientées sur rue et en relation avec elle n’est possible que très 

ponctuellement et le plus souvent uniquement d’un seul côté de la route. De plus, pour les 

séquences de la route de Cossonay qui ont un caractère paysager, une conception d’amé-

nagement de rue ou d’avenue selon une typologie «rue avec une frontalité bâtie continue» 

ne serait pas adaptée à la situation. 

Le caractère recherché pour la RC 251 est celui d’une large avenue arborisée, avec de part 

et d’autre des espaces généreux dédiés aux piétons et cyclistes, et avec un front bâti en 

retrait permettant des dégagements et percées visuelles sur le paysage.

Objectifs:

- Créer des continuités, définir et construire le caractère d’avenue de la route de Cossonay, 

par un travail sur son arborisation et la plantation d’alignement d’arbres conséquents. Les 

bandes de plantation peuvent être traitées avec un sol perméable herborisé.

- Disposer d’une plus forte présence du bâti en bord d’avenue (par ex. bâtiment R+4)
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Nuisances sonores:

La route de Cossonay provoque des nuisances sonores importantes qui dépassent les va-

leurs limites d’exposition au bruit. Cette route devra donc être assainie. L’assainissement doit 

être entrepris par le propriétaire de l’infrastructure routière, le délai est fixé à 2018.

Objectifs:

- Réduire les nuisances sonores sur les parties de bâtiment sensibles implique les mesures 

suivantes: abaissement des vitesses (50 km/h), part modale TC aussi élevée que possible, 

ajustement de la distance des bâtiments par rapport à l’axe de la chaussée, choix d’affec-

tation et de typologies de bâtiments adaptées aux conditions sonores. Toutefois, les cas où 

cela ne sera pas suffisant devront faire l’objet d’une procédure d’assainissement.

- Parois antibruit: même si les mesures prévues permettent de réduire sensiblement les 

nuisances, les niveaux sonores resteront proches des valeurs limites d’exposition au bruit, 

qui sont de toute façon nettement trop élevées pour garantir le confort des habitants. Dans 

ce cadre, il paraît difficile d’empêcher les riverains existants de se protéger. Pour éviter la 

construction de murs antibruit, il est possible d’influencer les nouvelles constructions et les 

transformations de bâtiments existants pour que celles-ci se protègent du bruit par d’autres 

solutions: Changement d’affectation, orientation des locaux d’habitation ou de leurs fenêtres 

du côté opposé au bruit, mesures architecturales de type balcon, loggia, vérandas, ....

Transport en commun 

La densification des secteurs de développement situé le long de la route de Cossonay doit 

être accompagnée, voire anticipée, par une amélioration de la desserte des transports en 

commun. La RC 251 est considérée comme un axe important de l’armature TP de l’Ouest 

lausannois. Concernant la vision globale et l’inscription des lignes TP de la RC 251dans le 

réseau général des TL se référer au chantier 6 du SDOL.
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Mobilité douce 

Le chantier 5 du SDOL propose un ensemble de mesures pour encourager la mobilité douce 
et la qualité des espaces publics. Les cheminements piétons et les itinéraires cyclables iden-
tifiés par le chantier 5 du SDOL sont intégrés dans les principes d’aménagement. En outre 
de par sa situation en flan de coteau avec une pente douce et régulière la route de Cosso-
nay et ses abords représentent un itinéraire continu et favorable au cycliste.

Objectifs:

- Développer des principes d’aménagement de la RC 251 qui répartissent plus équitablement 
l’espace entre les différents usagers et rétablisse un équilibre entre l’automobile et les autres 
modes de déplacement : les TP, le vélo, la marche.

- Améliorer la « traversabilité » de la RC 251 avec l’implantation de plusieurs passages pié-
tons supplémentaires.

- Etablir une continuité de l’itinéraire cyclable sur toute la longueur du tronçon étudié de la 
RC 251 et intégrer les cyclistes à l’organisation et la gestion des carrefours.

Parking

Concernant les parkings d’échange, La politique cantonale consiste à favoriser la construc-
tion de P+R hors agglomération à proximité des zones d’habitation périphériques et des 
infrastructures lourdes de transport en commun, notamment à des endroits stratégiques en 
relation directe avec les gares du réseau RER. Dans cette perspective aucun P+R n’est pris 
en compte le long de la RC 251. Des infrastructures de parkings publiques situés le long de 
la RC 251 seraient de préférence destinées à répondre à des besoins et des usages locaux.

Pour la séquence urbaine: stationnement le long de la chaussée envisageable pour autant 
que l’on soit cohérent avec les affectations et les gabarits disponibles. Pour les autres sé-
quences: pas de stationnement le long de la chaussée.

Objectifs:

- Planification d’une offre de stationnement réduite (fortement réduite) dans une bande de 
territoire de 300 m de part et d’autre vu l’augmentation à terme de l’offre TC prévue.

SCHEMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - ITINERA
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Profil A. En Chise

Profil B. Vallon de la Mèbre / Bré-Est

Profil C. Ley-Outre

Profil D. Baumettes

Profil E. En Bellevue

Profil F. En Broye

Profil G. Corminjoz

Profil H. Prilly-Centre

Remarque:

Les profils types ont été calés, par rapport à la situation existante, en fonction de ce qui 

semblait le plus adéquat (point F). Cela doit être vérifié par les études d’avant projet (cf. 

point 4.2).

Les planches suivantes inclues dans le rapport sont des réductions à 71 %

2.5 Profils types
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En coordination avec le chantier 6 du SDOL / Transport public, l’installation d’un tram sur la 

route de Cossonay est envisagée. Cette ligne relierait Lausanne à Crissier par la RC 251 et 

rejoindrait la Gare de Renens en descendant par le secteur Sorge-Sud. La vocation fonc-

tionnelle de la RC 251 comme axe de desserte transports en commun important, prend ainsi 

sa pleine mesure. Le caractère urbain des aménagements sera renforcé et le potentiel de 

densification des terrains conforté.

Les principes d’aménagements définis ici sont compatibles avec cet «horizon tram». Le 

gabarit de la chaussée (12 m avec voie bus en site propre) permet une réorganisation de la 

chaussée avec implantation d’un site tram, probablement central.

Toutefois:

- Une surlargeur de 6 m au droit des arrêts, (2 x 3 m pour les îlots des arrêts) doit être prise 

en compte. La position des arrêts n’étant pas fixée, les lieux nécessitant ce gabarit sont à 

déterminer par la suite des études.

- Vérifier comment s’intègre le tram dans les doubles carrefours de Ley-Outre et En Broye.

- Le choix éventuel d’un support central pour les lignes d’alimentation électrique du tram 

demande 1 m de surlageur qui n’est pas prévu dans le gabarit de 12 m du site propre bus.

Horizon Tram2.6

1897, fête de l’arrivée du tram à Prilly
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Tram 15 à Genève, aménagement de la route des Acacias
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Tram à Strasbourg, aménagement des arrêts

Tram à Strasbourg, aménagement avec poteau central
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3.1  En Chise / Sorge sud

3.2  Crissier-Village / Bré-Est

3.3  Vallon de la Mèbre 

3.4 Ley-Outre

3.5  Baumettes / Palettes

3.6  En Bellevue

3.7  En Broye

3.8  Corminjoz

3.9  Prilly-Centre

Incidences sur les secteurs de développement3
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Etat des études:

Pas d’étude d’aménagement en cours. Opportunité d’une affectation d’intérêt régional ou 

communal à déterminer selon l’étude de circulation, PDL zone CB 3.1 de décembre 2004.

Recommandations:

1. Situé en entrée d’agglomération (venant du Nord et de l’autoroute) et constitué principale-

ment d’une grande parcelle non bâtie de 37’000m2, ce secteur est à destiner à un équipe-

ment d’intérêt régional ou communal à déterminer.

2. Secteur proche de l’autoroute, l’hypothèse d’un tram passant par la route de Cossonay 

avec terminus à la gare de Renens représente une possibilité de très bonne desserte TC du 

secteur (cf. point 2.5 et chantier 6 en cours d’étude).

3. Permettre l’accès (entrée et sortie) à la parcelle depuis la RC 151 en mouvement de tour-

ner à droite uniquement, autres accès possibles depuis la route de la Carrière, 

4. Arboriser les trottoirs afin d’atténuer l’hétérogénéité des implantations riveraines et le 

caractère très routier de cette séquence. En fonction du type d’affectation et/ou de bâtiment, 

possibilité de renforcer l’arborisation sur rue: double allée d’arbres, parking planté, etc.

3.1 En Chise / Sorge sud
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Etat des études:

P PDL zone CB, Centre de Crissier et schéma d’analyse élargi en cours d’élaboration.

Recommandations:

1. Permettre à terme une desserte transport en commun lourd (tram) en direction du secteur 

Marcolet / Sorge Sud pour rejoindre la Gare de Renens.

2. Rétablir une continuité piétonne historique entre le vieux village et la rue des Alpes.

3.2 Crissier-Village / Bré-Est
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Etat des études:

Planification du secteur à traiter conjointement avec Ley-Outre» (cf. point 3.4).

Recommandations:

1. Valoriser les qualités paysagères de l’ensemble du site par une présence renforcée de la 

végétation (bois) qui permette de rétablir des continuités spatiales et végétales de part et 

d’autre de la RC 251.

2. Créer, de part et d’autre de la RC 251, le «Parc de la Mèbre». En amont à l’endroit de l’ac-

tuelle carrosserie du Moulin en intégrant aussi le triangle le long de la RC côté ouest (petites 

constructions à reloger). En aval, dans la prairie en continuité du tracé de la Mèbre.

3. Créer une traversée piétonne qui permette de rétablir la continuité de la promenade de la 

Mèbre, du bas de Renens au haut de Crissier.

3.3 Vallon de la Mèbre
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Etat des études:

Mise en valeur du site «A la fin du Ley-Outre», 1er volet octobre 2004.

A poursuivre par l’établissement d’une image directrice ou d’un Plan Directeur Localisé 

(PDL) puis un Plan Partiel d’Affectation (PPA).

Recommandations:

1. Définir des gabarits de bâtiments suffisamment hauts qui permettent une densification 

appropriée tout en offrant la possibilité de dégager de généreux espaces publics (orientés 

de préférence sur des percées visuelles vers l’Ouest et le Jura)

2. Envisager une affectation mixte avec 1/3 d’habitations et 2/3 d’activités (avec un nombre 

suffisant d’habitants pour constituer une «vie de quartier»).

3. Confirmer la faisabilité de la création d’une deuxième voie d’accès dans la partie amont 

du secteur.

4. Projeter l’avenue du Bois-Genoud et la nouvelle voie d’accès, avec un front de rue cons-

truit et des bâtiments en relation étroite avec cette rue (accès direct, rez-de-chaussée de 

plain pied, affectation du rez-de-chaussée, etc.).

5. Concevoir l’extrémité ouest de la plate-forme (en surplomb sur le Vallon de la Mèbre) 

comme un espace public belvédère profitant de l’ouverture visuelle à l’Ouest.

6. Eviter les voies de desserte en cul-de-sac.

7. Adapter l’accessibilité aux transports publics en rapport avec la densité projetée.

3.4 Ley-Outre
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Etat des études:

Pas d’étude d’aménagement en cours.

Baumettes: reste un bâtiment à construire côté carrefour avec la route du Bois-Genoud.

Pallettes: actuellement occupé par une pépinière, une densification mixte est envisagée par 

le plan directeur communal.

Recommandations:

1. A terme, adapter le carrefour RC 251/ch de Jouxtens pour faire de la partie aval du che-

min de Jouxtens, l’accès principal à Renens en venant de l’Ouest.

2. Compléter les liaisons piétonnes entre constructions depuis l’avenue des Baumettes et 

la RC 251 (important pour l’accès aux transports en commun sur RC 251 et pour l’accès du 

secteur des Palettes).

3. Planter une ligne d’arbres sur le côté lac de manière à renforcer la continuité de l’espace 

public. Choisir le type d’essence et l’espacement des arbres de manière à cadrer le regard 

vers le lac.

3.5 Baumettes / Palettes
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En Bellevue

Etat des études:

Suite au concours d’architecture, octobre 2003, établissement d’un Plan Partiel d’Affectation 

(PPA), examen préalable en cours 

Recommandations:

1. Donner corps au belvédère par la construction d’un mur de soutènement en limite de par-

celle. Mur de soutènement dont la formalisation et le finamcement doit être coordonné avec 

le plan de quartier.

2. Intégrer la présence d’un mur de soutènement pour l’élargissement de la chaussée ainsi 

que les liaisons piétonnes nécessaire (escalier, rampes) au plan du nouveau quartier.

3. Planter une ligne d’arbres côté lac, de manière à renforcer la continuité de l’espace public. 

Choisir le type d’essence et l’espacement des arbres de manière à cadrer le regard vers  

le lac.

3.6
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Etat des études:

Plan de Quartier «En Broye»: PQ n°3027/11, novembre 1990, en force. Partie nord du PQ 

(logements) actuellement en cour de réalisation. Partie sud du PQ, modification en cours.

Route de Broye, avant-projet établi dans le cadre de «l’étude de circulation, communes de 

Prilly et Renens, secteur Bourg-dessus-Corminjoz-En Broye (Robert-Grandpierre et Rapp 

SA, TRANSITEC, octobre 1989)», complété par le PQ «P33 En Broye» à Renens, approuvé 

le 2 octobre 1992.

Recommandations:

1. Coordonner l’aménagement des espaces extérieurs devant les bâtiments avec celui de 

la RC 251, lors de la révision de la partie sud du PQ. Créer une véritable place, par un mail 

d’arbre, par la continuité à niveau du sol entre et par son traitement unitaire, par un projet 

d’ensemble concernant les abords du bâtiment et le trottoir.

2. Reconsidérer la hauteur autorisée (R+2) du front de rue et sa position. Ne pas hésiter en 

regard de la dimension des lieux à augmenter la hauteur des constructions (R+4).

3. Renoncer à l’installation d’une station-service lors de la révision du PQ.

Dans le cadre de l’étude spécifique à mener sur le carrefour, il convient de tenir compte des 

points suivants:

1. Actualiser l’étude concernant le prolongement sud de la route de Broye.

2. Etudier la capacité de trafic du double carrefour en tenant compte des besoins du plan de 

quartier et confirmer le choix de carrefours à feux coordonnés plutôt que d’un giratoire.

3. Examiner quelle est la meilleure position des cyclistes (sur trottoir ou sur chaussée 

compte tenu des continuités, des mouvements de tourner-à-gauche et des traversées de 

chaussée)

4. Confirmer l’emplacement des arrêts de bus avec transbordements éventuels entre les 

lignes.

5. Installer les traversées piétonnes en surface et confirmer les îlots.

En Broye3.7
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Etat des études:

Plan Directeur Localisé (PDL), modification du Plan Général d’Affectation (PGA), modifica-

tion des limites de constructions, mars 2004, examen complémentaire en cours.

Recommandations:

1. Abandonner le concept de la contre allée et créer des bandes cyclables et des places de 

parc sur chaussée

2. Préciser l’implantation des bâtiments en front de rue par une élévation sur rue (profil en 

long) qui tienne compte de la pente (dénivelé est-ouest sur la longueur du secteur d’environ 

6 m).

3. Développer le rapport entre la rue et l’intérieur du nouveau quartier en prévoyant suffi-

samment de liaisons piétonnes à travers le front bâti.

Corminjoz3.8
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Etat des études:

- Partiellement concerné par le Plan Directeur Localisé (PDL) de Corminjoz, notamment con-

cernant les modifications des limites de constructions, mars 2004, examen complémentaire 

en cours.

- Pré-Bournoud: Etude d’un plan d’aménagement et de lignes directrices, 1993. Dessin du 

carrefour RC 251 / route du Chasseur, 2002.

Recommandations:

1. Vérifier, dans l’éventualité d’un tram sur la RC 251, la possibilité d’aménagement d’un site 

propre dans les aligements prévus. 

2. Préciser la compatibilité du projet Pré-Bournoud, et son intérêt par rapport au concept 

d’aménagement de la RC 251, à vérifier lors de l’étude d’avant projet de la RC 251.

3.9 Prilly-centre
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4.1  Statut de la RC 251

4.2  Avant-projet et étude de carrefours

4.3  Plan d’alignements intercommunal et réservations foncières

4.4 Adaptation de la réglementation de l’offre de stationnement

4.5  Réseau principal d’agglomération

4.6  Secteurs Ley-Outre et vallon de la Mèbre

Mise en oeuvre4.0
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Sur la base des hypothèses, tant d’aménagement que fonctionnelles, de l’étude (vocation 

d’axe de desserte TC, avec la possibilité d’accueillir un tram en site propre à moyen terme), 

le statut de la RC 251 doit évoluer:

- Considérer cette route comme une voie «en traversée d’agglomération».

- Etendre la limite de vitesse à 50 km/h et rendre possible des accès riverains supplémentai-

res par le biais de PPA.

- Confirmer l’hypothèse de l’installation d’un tram sur la RC 251.

- Réflexion sur l’appellation de la RC 251, une histoire qui ne date pas d’hier. (cf. point 2.1 et 

SDOL, Chantier 5: points 4.5 + 6.7).

Statut de la RC 2514.1
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Etablir un avant-projet à l’échelle du 1:500e sur l’ensemble du tronçon de la RC 251 con-

cerné, avec étude de trafic aux carrefours et prise en compte de la dimension historique de 

l’ancienne «route de France».

Cet avant-projet permettra notamment de définir les éléments suivants: 

- Vérification et développement des principes généraux d’aménagement définis par la pré-

sente étude, c’est-à-dire la mise au point plus détaillée de la construction de l’espace public 

et des relations avec les secteurs de développement adjacents.

- Vérification de la continuité des itinéraires cyclables notamment de leur insertion dans 

l’organisation et la gestion des carrefours.

- Développement de la conception de l’arborisation de la RC 251 et de son éclairage.

- Estimation des reports de trafic et calcul de capacité aux carrefours et choix d’un mode de 

fonctionnement (feux ou giratoires).

- Vérification de l’exploitation des carrefours: groupe de carrefours ch. de la Carrière / 

Centre de Crissier / rue des Alpes, groupe de carrefour rte de Bois-Genoud / accès supplé-

mentaire à Ley-Outre, carrefour ch. de Jouxtens, groupe de carrefours En Broye. Les études 

des carrefours sont aussi à considérer comme des occasions d’aménagement de centralité 

d’espace public qui ponctuent la route de Cossonay.

- Localisation détaillée des accès supplémentaires envisageables.

Avant-projet et étude de carrefours4.2
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Pour une réalisation future des principes proposés et sur la base d’une étude d’avant-projet 

et de la vérification de l’hypothèse d’un tram à moyen terme, il est primordial:

- D’établir un plan intercommunal concerté des alignements de construction le long

de la RC 251.

- De coordonner une politique intercommunale de réservations ou d’acquisitions foncières.

4.3 Plan d’alignements intercommunal et réservations foncières
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La volonté de mettre en place une offre de transport en commun performante sur le corridor 

de la route de Cossonay implique:

- De disposer d’un ratio de nombre de places de stationnement par emploi relativement fai-

ble à terme: a priori une valeur inférieure à 1 place pour 2 emplois. La norme VSS 640 290 

«Stationnement, besoin limite, besoin réduit, offre y compris annexe avec valeurs empiri-

ques» en cours de révision fourni les indications principales de dimensionnement.

- D’entreprendre une étude pour définir la valeur souhaitable, les périmètres concernés et 

la stratégie d’application au cours du temps. La principale difficulté consitste à  réduire le 

nombre de places pour une même entreprise entre la situation actuelle (desserte en trans-

ports en commun limitée) et future (possibilité d’une ligne de tram raccordée sur la gare de 

Renens). Pour ce faire, une stratégie viserait à de construire un parking groupé en surface 

lorsque l’offre TC est encore faible et de réutiliser cette surface de terrain pour une autre 

affectation lorsque l’offre TC est augmentée.

 

Adaptation de la réglementation de l’offre de stationnement4.4

60

SCHEMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - ITINERA

CHANTIER 3 / ROUTE DE COSSONAY - RC 251 / CONCEPT GENERAL ET STRATEGIE DE REQUALIFICATION SEPTEMBRE 2006



SCHEMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - ITINERA

CHANTIER 3 / ROUTE DE COSSONAY - RC 251 / CONCEPT GENERAL ET STRATEGIE DE REQUALIFICATION SEPTEMBRE 2006

Mener une étude de définition du réseau principal d’agglomération:

- Confirmer l’opportunité d’un accès au quartier de Ley-Outre par le nord (prolongement de 

la route de Bois-Genoud en direction par exemple de Romanel).

- Confirmer l’opportunité d’une liaison transversale plus ou moins parallèle à l’autoroute entre 

Crisser et Romanel afin de disposer d’une liaison transversale dans la partie nord de l’Ouest 

lausannois.

- Définir l’importance fonctionnelle et hiérarchique de ces voies.

Réseau principal d’agglomération4.5
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Le secteur de Ley-Outre fait partie des sites stratégiques définis dans le plan cantonal des 

pôles de développement économiques. La surface des parcelles concernées représente à 

elle seule plus d’un quart du total des secteurs de développement situés le long de la RC 

251. La proximité du cours d’eau de la Mèbre et de son vallon boisé représente un atout 

important pour la qualité de vie du nouveau quartier, voire même de l’Ouest lausannois.

- Etudier conjointement l’aménagement du secteurs Ley-Outre - nouveau quartier - et celui 

du vallon de la Mèbre - parc de la Mèbre. Voir les remarques détaillées aux points 3.3 et 3.4.

- Intégrer les conclusions de l’étude du réseau principal (cf. point 4.5) dans la définition des 

principes d’accessibilité et de desserte du nouveau quartier. 

- Définir prioritairement la structure de l’espace public du nouveau quartier (une structure 

claire mais suffisamment ouverte pour laisser de la souplesse à l’implantation des bâtiments 

dont on ne peut préjuger aujourd’hui de leur forme). C’est-à-dire, définir prioritairement des 

principes concernant les voiries, les places, les cheminements, les alignements de construc-

tions, l’arborisation, etc. Des principes qui intègrent aussi les problématiques liées à l’ac-

cessibilité et la desserte du quartier, à la gestion des eaux météoriques (sol et toitures), aux 

rapports des bâtiments avec l’espace public, etc.

 

Secteurs Ley-Outre et vallon de la Mèbre4.6
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Documents de référence5
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Ouest-lausannois
Quel projet paysager pour l’Ouest lausannois? Feddersen & Klostermann - ADR - Itinera, Déc. 2001
Schéma Directeur de l’Ouest lausannois, Adopté par le groupe de pilotage le 18 décembre 2003
Chantier 2 / Schéma directeur intercommunal du secteur Bussigny-Sébeillon, Feddersen & Klostermann, 
Adopté par le groupe de pilotage le 18 mai 2005
Chantier 5 / Schéma directeur intercommunal de la mobilité douce et des espaces publics, Adopté par le 
groupe de pilotage le 22 juin 2005

Crissier
Plan directeur communal, GEA, Sept.1999
Plan de zones, Bureau technique communal, Oct.1988
Plan des degrés de sensibilité OPB, Bureau technique communal, Août 2000
Mise en valeur du site « A la fin du Ley-Outre » 1er volet, C.E.A.T, Oct. 2004
Etude de circulation, PDL zone CB.3.1, Schéma directeur élargi, Transitec, document de travail, Déc. 2004

Prilly
Règlement concernant le plan d’extension, Déc. 1951 avec modif. 1990
Plan des zones n° 5019-3a, Commune de Prilly, Mars 2000
Classification des routes communales, Plan de situation, Mars 1984
Extraits du Plan directeur, Urbaplan - RGR, Déc. 1993
Plan Directeur Localisé de Corminjoz, Urbaplan, Mars 2004
Plan de Quartier «En Broye», n°3027-11, Plan et règlement, Nov. 1990
Plan d’aménagement Pré-Bournoud, Achitram, Mars 93
Lignes directrices, aménagement du Pré-Bournoud, Achitram, Juin 93
Plan de situation 1:500 Route du Chasseur, chemin du Centenaire, RGR Oct. 2002

Renens
Dossier du Plan directeur, Urbaplan - Transitec, Mai 1997
Plan des zones 30, Commune de Renens - SUBC, Mai 2002
Avant projet «En Bellevue», Plan de situation, M+B Zurbuchen-Henz arch., Jan. 2005

TL
Campagne de comptage HPM 2000
Campagne de comptage TJOM 2000
Plan de réseau 2005
Plan du réseau 2008 (projet)
Expertise vélo, mai 2005, TL, Elaboration de la seconde partie du concept basé sur la complémentarité entre 
transports en commun et les vélos pour l’agglomération lausannoise.

Divers
Se déplacer dans L’Ouest lausannois, ATE-Vaud, Fév. 2002
Le vélo dans l’Ouest lausannois, ATE, Cyclic, Jan. 2003
Un sentier d’évasion le long de la Mèbre, 1ere et 2ème parties, Les cahiers de la forêt Joratoise, 1995

Crédit 
Photo aérienne : SWISSIMAGE © 1998 swisstopo (DV012716)
Carte nationale :CP25 © 2001 swisstopo (DV335.2)
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La consultation publique sur l’étude du chantier 3 a eu lieu du 22 février au 3 avril 2006.

Elle a été annoncée par voie de presse et par courrier aux personnes et groupements ayant 

déjà participé à la consultation publique du SDOL en 2003.  Une séance d’information a 

été organisée le 21 février à la Grande salle de Prilly pour lancer la consultation. Le rapport 

d’étude était consultable sur le site internet du SDOL www.ouest-lausannois.ch.

Le Bureau du SDOL a reçu 11 prises de position émanant de personnes physiques, d’asso-

ciations, de communes ou de partis politiques. Les prises de position et la notice détaillée 

sur la consultation sont disponibles sur le site www.ouest-lausannois.ch.

La synthèse des observations ci-après résume les principaux résultats. 

Synthèse de la consultation publique6
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La consultation publique sur le chantier 3 du SDOL a eu lieu du 22 février au 3 avril 2006 et 

a donné lieu à onze prises de position de la part de personnes physiques, d’associations ou 

de partis politiques. L’utilité et le bien-fondé de la démarche directrice ne sont pas contestés. 

Les objectifs de régulation du trafic, de promotion de la mobilité douce et de mise en valeur 

du paysage sont bien accueillis. Plusieurs prises de position expriment cependant un regret 

face à un périmètre d’étude de la route jugé trop restreint et face à la seule prise en compte 

du développement des quartiers riverains, sans les intégrer dans l’étude. Il y a néanmoins 

peu de modifications à apporter au rapport. 

Schéma directeur de l’Ouest lausannois

- Les prises de position accueillent favorablement les démarches du SDOL en général.

- La demande est exprimée d’une politique volontariste ne se limitant pas à des recomman 

dations mais instituant un suivi et une coordination à long terme des principes du SDOL.

Chantier 3

- La volonté de densifier l’urbanisation du secteur en envisageant parallèlement la création 

d’une ligne de transport public lourd est saluée.

- Le projet est jugé par certain trop imposant et sans rapport avec les besoins actuels.

- Des regrets sont exprimés face à une limitation trop stricte de l’étude à l’aménagement de 

la route, sans grande influence sur les développements riverains.

Enjeux de l’étude

- Les objectifs de l’étude dans le domaine de l’encouragement au développement des trans-

ports publics et à leur usage sont unanimement salués et soutenus.

- Une part modale des transports publics supérieure à celle envisagée dans le rapport est 

demandée.

Temporalité

- Le souhait de donner un caractère prioritaire et un échéancier à la réalisation d’un tram est 

exprimé.

Transports publics

- La desserte Nord-Sud par les transports publics est jugée insuffisante et méritant davan-

tage d’attention.

- Un soutien unanime s’exprime quant au développement de l’offre en transports publics, de 

leurs interfaces et des mesures d’encouragement à leur utilisation.



Mobilité douce

- Une meilleure prise en compte des mobilités douces est demandée, notamment par le 

rappel des mesures développées dans le chantier 5 du SDOL.

Parking

- Un parking d’échange P+R est plusieurs fois demandé dans le secteur. Le lieu-dit En 

Chise est suggéré pour l’accueillir.

Horizon tram

- Sur le principe, le soutien à une ligne de tram entre Prilly et Lausanne est répété mais une 

étude est demandée pour étudier son insertion en direction de Lausanne d’un côté et au-

delà du carrefour En Chise de l’autre.

Secteurs de développement

- Des craintes s’expriment à plusieurs reprises face à l’élargissement de la route – jugé trop 

grand – que prévoit l’étude au niveau de Corminjoz.

- Des doutes s’expriment de même concernant l’étranglement que constitue la traversée de 

Prilly-centre. Cet entonnoir, non traité par l’étude, est jugé comme remettant en cause la 

faisabilité du projet.

- Les liaisons Nord-Sud à travers Prilly-centre sont l’objet d’une préoccupation. Une route en 

souterrain pour soulager le carrefour est proposée.

Mise en œuvre

- Un quartier sans voiture le long de la route de Cossonay est demandé.

Stationnement

- Des demandes divergentes sont formulées, soit pour l’application d’une politique sur le 

stationnement plus restrictive que l’actuelle, soit, au contraire, pour une politique plus 

souple, notamment pour les places de stationnement des entreprises bordant la route de 

Cossonay.
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