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CONCERTATION
La présente étude de requalifi cation routière de 
l’axe RC 76 - Route de Chavannes - Route de la 
Maladière prend place à l’intérieur du Chantier 1 / 
Secteur des Hautes Écoles - Tir-Fédéral - Maladière. 
Elle a été menée en coordination avec les chantiers 
transversaux du SDOL, plus particulièrement: 

• Chantier 5 / Espaces publics et mobilité douce
• Chantier 6 / Transports publics.

La présente étude a été lancée en décembre 2009. 
Elle a été mise en suspens de septembre 2010 à 
l’automne 2011, dans l’attente des résultats 
des diverses études pertinentes (notamment des 
projets généraux des jonctions autoroutières 
de Malley et Chavannes, du concours de projet 
urbanistique et d’espaces publics En Dorigny et de 
la faisabilité d’une contre-allée).
L’étude s’est déroulée en plusieurs phases. Pour 
chacune des phases de l’étude, des séances du 
groupe de suivi technique et du groupe décisionnel 
ont été organisées, réunissant les représentants 
techniques et politiques des communes participantes 
ainsi que des autres partenaires tels que le Service 
de la mobilité de l’Etat de Vaud, respectivement le 
Service des routes (actuel DGMR).
La première phase d’étude a eu pour but de 
défi nir le concept général de mobilité, de paysage 
et d’espace public alors que la deuxième phase a 
consisté à préciser les principes d’exploitation 
et d’aménagement de la voirie et des espaces 
publics. Dans la dernière phase, les plans 
d’aménagement ont été élaborés et les emprises et 
coûts déterminés. Dans ce cadre, trois variantes 
ont été développées et chiffrées. Ces variantes 
portent sur les principes du site propre central, 
sur des voies bus uniquement en s’approchant aux 
carrefours principaux ainsi que sur une variante 
«minimale» à coûts réduits.
Cette dernière variante «minimale» a encore été 
retravaillée par la commune de Lausanne pour le 
secteur lausannois, ainsi que par l’Etat de Vaud 
et la commune de Chavannes pour le secteur 
chavannois. 
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PRéAMBULE

L’étude préliminaire de requalification de la RC 76 a été lancée en décembre 2009 avec 
comme objectif l’élaboration d’un concept général d’aménagement et d’accessibilité mul-
timodale pour la RC76 entre l’avenue du Chablais et l’avenue du Tir-Fédéral en tenant 
compte des projets de développement urbanistique. Elle a été mise en suspens jusqu’en 
juillet 2011 pour des raisons de coordination de calendrier. L’étude de la RC 76 était en 
effet en attente des résultats des trois études suivantes :

- L’étude des projets des jonctions autoroutières de Chavannes et de Malley par 
l’OFROU, dont les chiffres présentés en mai 2011 ont permis d’adapter les charges 
de trafic préalablement surévaluées ;

- Le concours sur la morphologie urbaine et les espaces publics du projet En Dorigny 
initié par la commune de Chavannes-près-Renens, le PPA est actuellement en 
cours d’élaboration ; 

- L’étude de faisabilité d’une contre-allée desservant directement le site En Dorigny 
depuis/vers l’autoroute (dans le sens Lausanne – Ecublens), a été initiée par le 
Service des Routes et a démontré que les conditions de faisabilité de cette contre-
allée étaient peu réalistes (vitesses d’entrecroisement extrêmement basses et 
totalement incompatibles avec un régime autoroutier, emprises supplémentaires 
importantes y compris sur le projet En Dorigny, déclassement de l’autoroute pas 
envisageable) alors même que l’utilité de la mesure n’était pas démontrée (flux 
de trafic retirés de la jonction très faibles et ne concernant pas des mouvements 
déterminants pour la capacité de celle-ci). L’idée de contre-allée a par conséquent 
été écartée des mesures envisagées dans le secteur.

L’étude de requalification de la RC 76 a redémarré fin 2011 en intégrant toutes ces nou-
velles données pour établir un plan de charges actualisé. Le concept d’aménagement a 
été ensuite été développé sur la base du principe de site propre central pour le tronçon Est 
– entre l’avenue du Léman et l’avenue du Chablais. Cette variante et son chiffrage ont été
présentés au Groupe Décisionnel en octobre 2012 qui, au vu des coûts élevés, a décidé 
de faire développer une variante minimale sur le tronçon Est, avec des sites propres stric-
tement là où ils étaient nécessaires, notamment en approche des carrefours chargés de 
l’axe où des files d’attente de voitures risquaient de se former et devaient être dépassées 
par le bus.
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Orthophoto 2007, extrait
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CADRE DE L’éTUDE 1.1

Le site « Hautes-Ecoles – Av. Tir-Fédéral – Maladière », localisé sur les communes de 
Chavannes-près-Renens, Ecublens et Lausanne, possède un fort potentiel de dévelop-
pement, aussi bien en terme de commerces et d’emplois que d’habitants. Sa situation 
dans l’agglomération en fait un des sites stratégiques du projet d’agglomération Lausanne 
– Morges (PALM). La requalification de la RC 76 entre dans le cadre des mesures préconi-
sées par le PALM et du plan des mesures d’assainissement OPair 2005. Elle a également 
un rôle structurant pour l’Ouest lausannois à travers les lignes directrices et la stratégie 
d’aménagement décrites dans le chantier 1 du SDOL.

La RC 76 fait partie des principales routes de l’ouest de l’agglomération lausannoise et a 
conservé une allure très routière avec des vitesses de circulation variables. Elle se carac-
térise actuellement par une typologie de séquence variée et d’importants projets d’urbani-
sation en cours de planification ainsi que par une prépondérance de l’espace routier prévu 
pour les transports individuels motorisés.

Le réaménagement de la RC 76 doit conduire à une meilleure intégration de cet axe routier 
dans son environnement bâti, permettre un partage de l’espace routier avec les transports 
publics, nouveaux dans ce secteur, et la mobilité douce, et entraîner des effets bénéfiques 
pour les riverains. Ce tronçon routier et ses abords immédiats jouent également un rôle 
croissant d’espace public, notamment comme axe d’accessibilité pour les échanges est-
ouest et comme lieu de croisement pour les échanges nord-sud.
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DéMARCHE ET COORDINATION1.2

L’étude de requalification de la RC 76 a été déclenchée par la nécessité d’effectuer des 
travaux d’aménagements routiers en prévision :

- de la mise en service en décembre 2013 du réseau TP 2014, une ligne de trolley-
bus est prévue sur un tronçon de la RC 76 pour laquelle les travaux d’implanta-
tion des mâts démarreront en 2013.

- de l’urbanisation de terrains directement adjacents ou à proximité,

- de la mise en service de la nouvelle jonction autoroutière de Chavannes-près-
Renens, dont les travaux pourraient démarrer dès 2015.

L’étude pour les nouvelles jonctions autoroutières a été lancée par l’Office Fédéral des 
Routes (OFROU) à la fin du premier trimestre 2010. Une coordination a été effectuée 
dès le départ avec les mandataires de l’étude afin de leur transmettre nos hypothèses en 
matière de trafic et d’aménagement.

Le concept de requalification de la RC 76 doit également prendre en compte la nouvelle 
hiérarchisation du réseau routier cantonal par le Service des Routes, en vigueur depuis 
juin 2012. 
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 1.3 OBjECTIFS DE L’éTUDE

La présente étude a pour but d’élaborer un concept général d’aménagement et d’accessi-
bilité multimodale de la RC 76 sur le tronçon situé entre l’avenue du Chablais à Lausanne 
et l’avenue du Tir-Fédéral à Ecublens. Le périmètre d’étude s’étend sur les communes de 
Chavannes-près-Renens et de Lausanne. Il est délimité par les passages à niveau du m1, 
les carrefours du Pontet et de la Bourdonnette, situés à chaque extrémité du tronçon, ne 
faisant pas partie de l’étude. Le projet pour la nouvelle jonction autoroutière de Chavannes 
est étudié par un groupement mandaté par l’OFROU.

Ce document doit servir de projet de référence pour les réalisations échelonnées de la 
requalification de l’axe routier et de ses abords, notamment en ce qui concerne :

- l’implantation, le tracé, le dimensionnement et les caractéristiques générales des 
différentes voies de circulation

- l’aménagement des rapports entre ces différents modes de circulation

- le respect d’un concept général d’aménagement paysager

- l’aménagement et la mise en valeur de l’espace public
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1.4 PILOTAGE

La présente étude est menée en collaboration entre le Service de la Mobilité du canton de 
Vaud, les communes de Chavannes-près-Renens (pilote de l’étude) et de Lausanne, ainsi 
que le bureau du SDOL.

Groupe décisionnel

Pour le canton : Federico Molina, adjoint au chef du service de la mobilité, DIRH

  Dominique Blanc, service des routes, SR – DIRH

Pour les communes : André Gorgerat, syndic, commune de Chavannes-près-Renens

Jean-Pierre Rochat, municipal, commune de Chavannes-près-
Renens

  Olivier Français, municipal, commune de Lausanne

  Alain Gonin, service des routes et de la mobilité, Lausanne

Pour le SDOL : Ariane Widmer, cheffe du bureau du SDOL

Groupe technique

Pour le canton : Leila Slama-Lambelet, service de la mobilité, DIRH

  Fabian Schwab, service de la mobilité, DIRH ( avril 2012)

  Filippo Della Croce, service des routes, DIRH ( janvier 2012)

Pour les communes : Claude Daetwyler, commune de Chavannes-près-Renens

  Yvla Brasjö, commune de Chavannes-près Renens

  Véronique Rouge, commune de Lausanne (service des routes 
et de la mobilité)

  Julien Guérin, commune de Lausanne (service urbanisme)

Pour le SDOL : Regina Witter, ingénieure en transport (dès avril 2012)

  Adrien Mulon, responsable mobilité ( décembre 2011)

Autres partenaires : TL, Christophe Jemelin (Développement de l’offre) et Yves Bae-
chler (Aménagement routier)
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 2.1 HISTOIRE DE LA ROUTE DE LA MALADIèRE
par J.-Pierre Dewarrat, archéologue du territoire

Une «maladière» tombée dans l’oubli

S’étirant d’est en ouest depuis le quartier d’habitat moderne collectif de La Bourdonnette 
jusqu’au Pontet, à la limite communale avec la commune d’Ecublens, la  «Route de la 
Maladière» est presque entièrement intra chavannoise, sauf dans sa portion orientale ini-
tiale qui se trouve sur territoire lausannois. Assurément ancienne, c’est une «route des 
villages» ainsi qu’on le verra plus loin qui doit son nom à l’ancienne léproserie de la Mala-
dière (aujourd’hui démolie) et à sa chapelle, situées vers le vieux pont sur le Flon, de nos 
jours disparu par l’enfouissement local du cours d’eau sous le vaste giratoire.

La vieille route s’inscrit à l’extrémité occidentale de la verte plaine de Vidy, espace histo-
riquement agricole et non bâti qui, aussi loin qu’on puisse remonter, était - et est toujours 
- un vaste pré plus ou moins plane, s’étalant à proximité des rives du lac, en bas et au bout 
de la Ville de Lausanne, du côté de Genève, aux confins des territoires de Chavannes, 
Renens, Ecublens et Lausanne. A une reprise, à l’approche du village de Chavannes, elle 
traverse les eaux au nom variant selon les divers cadastres communaux de Chavannes, 
de La Chamberonne (rivière à écrevisses) et surtout de la Mèbre.

La route et ses diverses appellations

L’actuelle «Route de la Maladière» s’appelait autrefois Chemin tendant à Lausanne ou 
Chemin venant de Lausanne a Chavannes (fin du 17e s.); elle présentait alors une passe-
relle et un gué sur La Chamberonne (ou) La Mèbre (même cours d’eau au nom changeant); 
à la verticale de La Bordonnette (orthographe du 18e s.), elle portait le nom de Chemin de 

La Maladière et l’ancien pont sur le Flon, plan du 18e s.
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Chavannes à Lausanne (fin 17e s. encore). Par la suite, ses dénominations furent Chemin 
public tendant dès Ecublens / Chavannes à Lausanne (1721-23; 1827 et 1860). Son tracé 
a en grande part été modifié en sa partie médiane: alors que son tracé est toujours le 
même le long du secteur de la Bourdonnette, à l’est, il faisait, à mi chemin entre ce dernier 
lieu-dit et le village de Chavannes, un brusque coude vers le lac et empruntait un temps 
une partie du tracé de l’actuel «Chemin de la Mouline» (ancien moulin du lieu qu’il jouxtait).

Le plan du 19e s. la mentionne, à la hauteur du village, comme Chemin d’Ecublens à Lau-
sanne. Un pont sur La Mèbre a remplacé l’ancien gué et sa passerelle et, entre le moulin 
de la Mulinaz (emplacement des actuelles ACV) et Chavannes, on trouve le toponyme 
routier de « En Brissivy ».

A l’extrémité occidentale, depuis l’Ancien Collège jusqu’au Pontet, le tracé est toujours le 
même et portait le nom de Chemin d’Ecublens à Chavannes. A côté, on rencontre à deux 
reprises le toponyme routier de «Les Champs du Pont».

Sur l’ensemble de la partie chavannoise, le plan de 1882 nomme la route Route de 2e 
classe du Pont de la Maladière à Saint-Saphorin (sur Morges), c’était la «route des vil-
lages»; un nouveau pont, plus cossu et enjambant les eaux de La Mèbre, ruisseau, a 
remplacé l’ancien. 

Paysage routier historique

A la verticale de la Bordonnette dans le tiers inférieur 
du vaste coteau du même nom, le plan du 17e s. men-
tionne, dans le langage fleuri de l’époque, un élément 
paysager (rectiligne et parallèle à la route), à savoir «Es-
toit autrefois une haye par icy».

C’est  le seul élément du paysage routier historique de 
la vieille route qui soit figuré et cité sur un ancien plan, la 
haie ayant entre temps disparu. Ne reste que le coteau 
en pente.

En dernier, mais hors site: à la Maladière, le plan du 
18e s. montre le bâtiment de l’ancienne léproserie mais 
curieusement point de chapelle. En 2010 pourtant la 
chapelle (qui souvent accompagnait une maladière) est 
toujours debout, seule la maladière a été démolie. Reste 
le lieu-dit !

Tracé de la route: continuité et changement

En résumé, seuls les deux tronçons situés aux extré-
mités est (vers le lotissement d’habitations collectives 
de la Bourdonnette) et ouest (la partie occidentale du 
village de Chavannes, à partir du giratoire) ont conser-
vés leur tracé d’origine, plane et rectiligne, selon un axe 
est-ouest.
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Découpage territorial

Le territoire dans lequel s’inscrit le tronçon à l’étude de la RC 76 est entouré par d’impor-
tantes voies de communication : l’avenue du Chablais, l’avenue du Tir Fédéral et les voies 
CFF. La présence du métro vient renforcer l’enclavement de la commune de Chavannes-
près-Renens.

Les infrastructures, la topographie, les rivières et les massifs boisés tendent à découper le 
territoire en secteurs distincts. Le long de la Route de la Maladière, deux quartiers, Cha-
vennes-Ouest et Dorigny – Bourdonnette, se trouvent de part et d’autre de l’autoroute, il 
n’y a pas de continuité lisible entre ces deux ensembles.

2.2 ANALySE DU TERRITOIRE

HAUTES ECOLES

CHAVANNES-
OUEST

DORIGNY-BOURDONNETTE

CHAVANNES-GARE RENENS-SUD
MALLEY

N
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SURFACE = ~ 380 HECTARES
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Accès limités

Cette surface triangulaire de 380 hectares n’est accessible que par quelques points d’en-
trée seulement. La RC 76 traverse par deux fois les passages à niveau du m1, ce qui 
dans un sens dissuade le trafic de transiter par cet itinéraire, mais concentre d’importantes 
charges de trafic à ces deux endroits.
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N

jonction de Chavannes

L’introduction de la nouvelle jonction autoroutière au cœur du « triangle » va inverser la 
tendance et des charges de trafic supplémentaires seront concentrées au centre.



SCHéMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - CHEVALIER
CHANTIER 1  /  RC 76  /  éTUDE DE REqUALIfICATION RAppORT fINAL - AVRIL 2013

20

av
. d

e 
la

 G
ar

e

av
. d

u 
Ti

r-
Fé

dé
ra

l

av
. d

u C
hab

lai
s

av. de la Concorde

rue de la Mouline

ru
e 

du
 L

ém
an

N

Equipements urbains

Les rues de desserte présentes sur cette carte montrent que le territoire ne possède pas 
un réseau de rues capable de relier entre eux les différents quartiers. De plus, la mise en 
évidence des principaux équipements (écoles en bleu, commerces en jaune, les établisse-
ments publics en brun et centres sportifs en vert clair) révèle un manque d’équipements de 
proximité pour favoriser les déplacements des modes doux.
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Chavannes-près-Renens

La commune est située entre les territoires d’Ecublens, Renens et Lausanne, dont le déve-
loppement est plus structuré et conséquent. D’un côté, les Hautes Ecoles bénéficient du 
dynamisme cantonal et fédéral, de l’autre, Renens s’appuie sur l’essor d’une cité active et 
moderne rattachée à un nœud important de communication routière et ferroviaire.

Chavannes, dont le territoire est ponctué de grands immeubles, ne possède pas de véri-
table centre et est plutôt vue comme une localité que l’on traverse. Les abords de l’avenue 
de la Gare conservent quelques bâtiments historiques, dont l’ancien collège, un front de 
rue villageois et quelques fermes. Au-delà de la Mèbre, les terrains sont actuellement utili-
sés par l’autoroute et pour l’agriculture.

Chavannes dispose d’un capital de développement qu’aucune autre ne possède dans la 
région. De ce fait, plusieurs études de planification sont sur le point d’aboutir ou de voir le 
jour. Elles sont décrites succinctement ci-dessous, les différents potentiels de développe-
ment sont répertoriés sur une carte au chapitre 2.5. 

2.3 DéVELOPPEMENTS URBANISTIqUES

Les Cèdres

Le site fait partie des pôles de développe-
ment économique identifiés par le canton 
et possède donc des enjeux importants de 
densification. Le plan de quartier, actuelle-
ment au stade de l’examen préalable, pré-
voit une tour de 140 m et des immeubles 
de 5 à 7 niveaux structurés autour d’un 
ensemble d’espaces publics. Une place et 
un mail sont projetés au cœur du quartier, 
ils soulignent l’itinéraire de mobilité douce 
définie par le SDOL. Le site ne pourra 
plus être desservi par l’avenue du Tir-
Fédéral, dont l’accès se fait actuellement 
par le passage à niveau des voies du m1. 
L’unique accès à cette enclave est prévu 
depuis l’avenue de la Gare. Le concept 
de stationnement vise à offrir 860 à 1040 
places pour l’ensemble du quartier.

Potentiel PALM : 2900 habitants – em-
plois (1800 selon PALM 2012)

Horizon de réalisation : 2020-2025
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Les Oches 

Le périmètre triangulaire du plan de quar-
tier des Oches est compris entre l’auto-
route, l’avenue de la Gare et la route de la 
Maladière. Il comprend le cours d’eau de la 
Mèbre et la dépression topographique qui 
lui est liée. Cette partie restant en zone de 
verdure, l’urbanisation, composée de bâti-
ments de petits gabarits, se concentre le 
long de l’avenue de la Gare à distance du 
cours d’eau. Un CUS moyen de 0,53 est 
prévu sur l’ensemble des parcelles construc-
tibles. Il s’agit essentiellement d’affectations 
dévolues aux logements. Entre 240 et 315 
places de stationnement y sont prévues.

Potentiel PALM: 500 habitants – emplois 
(300 selon PALM 2012)

Horizon de réalisation : 2015

Anciennes Serres

Actuellement au stade de concept d’amé-
nagement en vue d’un plan de quartier, les 
Anciennes Serres sont situées entre le futur 
quartier des Cèdres et la RC 76. Le projet 
intègre l’urbanisation des Cèdres en prolon-
geant l’itinéraire de mobilité douce comme 
espace public majeur à travers le quartier. 
Un parc végétal est prévu perpendiculaire-
ment à la route de la Maladière. Un front bâti 
s’inscrit sur l’avenue de la Gare et la route 
de la Maladière, les gabarits des bâtiments 
se développent progressivement de 4 à 6 
niveaux d’est en ouest, ce qui équivaut à un 
CUS d’environ 1,2 sur l’ensemble du péri-
mètre. Les rez-de-chaussée accueilleront 
des activités. Le quartier étant restreint aux 
véhicules motorisés, il est prévu un parking 
souterrain de plus de 500 places réalisable 
par étape.

Potentiel PALM: 790 habitants – emplois

Horizon de réalisation : 2020-2025
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COMMUNE  DE  CHAVANNES - près - RENENS
plan de quartier          " Les Anciennes Serres "
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En Dorigny

Il s’agit d’un secteur d’environ 5,6 hectares situé entre la RC 76 au Nord et l’autoroute au 
Sud, qui est actuellement affecté en zone intermédiaire (non-constructible). Très bien loca-
lisé et à proximité de la jonction autoroutière de Malley et de celle prévue à Chavannes, il 
a la vocation de devenir un pôle socio-économique dense d’importance régionale.

Aligro possède pratiquement l’entier des terrains de En Dorigny et souhaite déplacer son 
centre commercial actuellement à l’avenue de la Concorde sur ces parcelles-ci.

Une réflexion approfondie a été menée pour la mise en valeur de cette parcelle par l’inter-
médiaire d’études-test autour desquelles se sont réunis les propriétaires, les communes, 
l’Etat et les professionnels de l’aménagement. L’étude d’opportunité commerciale effec-
tuée en 2008 définit grosso modo le cahier des charges qui a servi de base aux études-
test. Les projets architecturaux qui s’en dégagent montrent trois façons de répondre à 
la forte densité. La proposition du bureau Rast Architekten met en avant la création d’un 
réseau de rue et une typologie de bâti manifestement urbains.

Etude-test, projet du bureau Rast Architekten

Un masterplan a été élaboré suite à ces études. Il sert de charte fondatrice établissant 
les principes urbanistiques et les règles fondamentales pour le nouveau quartier sud de 
Chavannes-près-Renens. Il met en avant les espaces publics majeurs du futur quartier, 
soit une zone de parc en bordure est et une liaison de mobilité douce franchissant l’auto-
route pour rejoindre le site de l’UNIL (tel qu’identifié déjà dans le concept du chantier 1). 
Les deux aires dévolues aux bâtiments comportent chacune son accès depuis la RC 76, 
un accès étant aussi prévu depuis l’avenue du Léman pour la desserte des commerces. 
Un CUS de référence d’environ 2,5 sont 1,8 pour le programme en surface a été retenu.
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Masterplan résultant de l’étude-test

Projet lauréat du concours d’urbanisme et d’espaces publics En Dorigny

Le concours de projet urbanistique et d’espaces publics du secteur En Dorigny lancé 
en 2010 a pour objectif la création d’un quartier urbain mixte s’appuyant sur les résultats 
des études précédentes. Le projet lauréat du bureau Rast Archiekten sert de base au Plan 
de Quartier (PQ) actuellement en cours d’élaboration. Les accès au nouveau quartier et 
l’emplacement des arrêts de bus ont été déterminés : un seul carrefour est prévu depuis la 
RC 76 pour l’accès aux logements. Environ 1’300 places de stationnement sont prévues 
dans ce secteur.

Potentiel PALM: 2340 habitants – emplois

Horizon de réalisation : 2020-2025
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Le Taluchet et la parcelle 344

Les deux terrains de part et d’autre de la RC 76, à l’ouest de la rue du Léman, ont éga-
lement été identifiés par le PALM comme ayant des potentiels à bâtir pour le long terme. 
Pour l’heure, aucune étude n’a été lancée.

Potentiel PALM : 1200 habitants – emplois

Horizon de réalisation : après 2025

Lausanne

Les parcelles sises sur la commune de Lausanne et faisant partie du périmètre d’étude de 
la RC 76 sont en grande partie déjà construites. Il s’agit du quartier satellite des années 
1960 « la Bourdonnette » au sud de la route de Chavannes, ainsi que les récents loge-
ments d’étudiants et immeubles d’habitation au nord. Un important potentiel existe à long 
terme sur la parcelle communale actuellement occupée par les serres de la ville. Une 
étude pour la réaffectation de ces terrains n’est toutefois pas à l’ordre du jour.

Prés-de-Vidy, « Métamorphose »

Bien qu’en dehors du périmètre de la présente étude, le projet Métamorphose a des ré-
percussions sur le trafic de la RC 76. La zone des Prés-de-Vidy se verra affectée à la 
construction d’un écoquartier d’habitations et d’activités. Cet écoquartier dont les éléments 
urbanistiques doivent être définis pourra ainsi accueillir environ 3’500 habitants et emplois. 
Des franchissements piétons-vélos de la RC1 et de l’autoroute sont envisagés, permettant 
d’atteindre d’une part la station m1 de la Bourdonnette et d’autre part le parc du Bourget.

Côtes de la Bourdonnette

Une étude préalable, réalisée en 2008, dé-
montre la faisabilité et le potentiel construc-
tibles des terrains localisés au nord du 
secteur En Dorigny. Un CUS de 1,4 a été 
arrêté après avoir tester plusieurs scéna-
rios. Un tiers des surfaces serait dévolu à 
du tertiaire, localisé essentiellement le long 
de la RC 76, et les logements s’étageraient 
sur la pente en retrait des nuisances.

Potentiel PALM : 2000 habitants – em-
plois (1760 selon PALM 2012)

Horizon de réalisation : 2020-2030
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Transport individuel motorisé

Selon la loi sur les routes, la RC 76 appartient au réseau cantonal complémentaire, avec 
des tronçons hors et en localité. 

Dans le cadre de l’achèvement du réseau des Routes Nationales, il est prévu de réaliser 
une nouvelle jonction sur l’autoroute A1 à Chavannes-près-Renens au niveau de la RC 76. 
Une jonction à Ecublens et un complément à Malley sont aussi à l’étude. Ces jonctions font 
partie du programme de l’OFROU et leur réalisation pourrait débuter dès 2017 – 2018. La 
jonction de Chavannes aura de grandes répercussions sur l’organisation routière de la RC 
76. D’une part, il sera nécessaire de créer des contrôles d’accès aux sorties des branches 
de l’autoroute et d’autre part, les deux voies actuelles ne suffiront pas à absorber le trafic 
supplémentaire qu’elle amènera.

La hiérarchie du réseau est définie dans deux documents :

- la loi sur les routes (Lrou), révisée en 2012, définit le rôle actuel de l’ensemble des 
axes routiers cantonaux. Le tronçon de la RC 76 à l’étude fait partie du réseau 
complémentaire (C), et a le statut de route principale (P), « qui a pour but d’assurer 
l’accessibilité locale des zones fortement urbanisées, d’offrir un complément de 
maillage routier accessible au trafic des poids-lourds pour desservir les pôles éco-
nomiques secondaires, de favoriser la reprise du trafic depuis les routes commu-
nales et cantonales d’intérêt local, ainsi que de délester le réseau de base lorsque 
celui-ci est saturé ». Ce niveau hiérarchique « offre un bon niveau de performance 
en termes de fluidité du trafic et de capacité routière ».

- le PALM 2012 présente une vision 2030 de la hiérarchie routière. Dans ce docu-
ment, le tronçon étudié de la RC 76 est découpé en trois types de réseaux : un 
tronçon principal d’agglomération à proximité de la future jonction autoroutière, 
un tronçon principal urbain à l’ouest en direction de l’avenue du Tir-Fédéral et un 
tronçon de distribution à l’est en direction de la Bourdonnette. Les deux premiers 
fonctionnent selon une logique capacitaire et de séparation des flux, alors que le 
réseau de distribution offre une plus grande marge de manœuvres en permettant 
la mixité des flux.

Le tracé de l’avenue de la Concorde, qui relie l’avenue de la Gare à la RC 76 au niveau du 
carrefour est de la jonction de Chavannes, a fait l’objet de plusieurs variantes ; l’option rete-
nue est celle longeant au plus près l’autoroute dans le but de réduire les nuisances pour le 
nouveau quartier Bourse aux Fleurs. Ce dernier tronçon ne sera pas relié directement au 
giratoire existant de l’avenue de la Concorde, la commune ayant comme volonté de freiner 
le trafic de transit dans ce secteur.

La RC 76 joue un rôle de collectrice pour l’autoroute et aussi pour l’intégration des quar-
tiers, cet axe est pratiquement la seule desserte pour les nombreuses urbanisations pré-
vues dans les secteurs de Chavannes-Ouest et Dorigny. Le magasin Aligro générera un 
trafic important auquel il faut ajouter le problème des livraisons poids-lourds. Pour les 
nouveaux quartiers, il est nécessaire d’anticiper les carrefours d’accès à implanter sur la 
RC 76 pour en étudier les conséquences.

2.4 ENjEUX MOBILITé
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PALM 2012, Extrait de la carte Hiérarchie du réseau routier, horizon 2030

Transports collectifs

La nouvelle image du réseau TL pour l’horizon 2014 comprend le prolongement de la ligne 
de trolleybus n° 25 venant de Pully, actuellement en terminus à la Bourdonnette, jusqu’à 
la gare de Renens. Dans cette optique, les bus continueront leur trajet sur la route de la 
Maladière puis atteindront la commune de Renens en montant par la rue du Léman. Le bus 
circulera à une cadence de 10 minutes aux heures de pointe.

Ce nouveau tronçon de trolleybus s’accompagne d’un prolongement des lignes aériennes 
électrifiées et donc de la mise en place de mâts implantés tous les 25 mètres environ le 
long de la chaussée de la RC 76. Une demande d’autorisation auprès de l’Office Fédéral 
des Transports est nécessaire concernant la position de ces mâts, et requiert 18 mois de 
procédure de consultation. Pour cette raison, le projet d’aménagement de la route de la 
Maladière et de la rue du Léman a été concrétisé au printemps 2011 afin d’assurer la mise 
en service des trolleybus à l’horizon planifié.
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TL, image directrice 2014 pour le réseau urbain

Dans le secteur de Chavannes-Ouest, la ligne de bus 31 emprunte brièvement la RC 76 
entre les deux carrefours situés devant l’ancien collège pour continuer sa course par l’ave-
nue de la Gare d’un côté et de l’autre par la rue de Mouline. La fluidité de ces carrefours 
doit être assurée pour le passage d’un bus par sens toutes les 20 minutes.

Mobilité douce 

La RC 76 se situe sur un tronçon du réseau cyclable structurant d’agglomération défini 
dans le PALM. Son rôle est ainsi d’offrir une liaison Est – Ouest  sécurisée et continue entre 
la colline du Motty et Lausanne. 

Le Chantier 1 a mis en évidence le manque d’itinéraires pour les modes doux, notamment 
en raison de la tranchée de l’autoroute, et a identifié deux traversées à développer sous 
forme de passerelles ou de plateforme ponctuelle recouvrant l’autoroute. L’une des traver-
sées se trouve au droit du futur quartier des Cèdres, l’autre au droit de la station de métro 
Dorigny en face de l’UNIL. Ces deux interventions, qui ont fait l’objet de concours d’archi-
tecture et d’ingénierie durant le deuxième semestre 2012, correspondent à des nouveaux 
itinéraires principaux nord-sud, reliant le plateau de Renens au lac via les Hautes Ecoles, 
définis dans le chantier 5 du SDOL. 
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carte paysage du Chantier 1 du SDOL

La carte des itinéraires cyclables du Chantier 5 a également identifié la RC 76 comme 
faisant partie du réseau structurant à requalifier. La mise en œuvre de ce cheminement 
paraît difficile en raison de la future jonction autoroutière qui aura un caractère très routier 
avec cinq voies sur le pont de l’autoroute. Même si l’aménagement de bandes et pistes 
cyclables est prévu, il paraît indispensable de proposer aux cyclistes des alternatives par 
des itinéraires moins fréquentés, comme l’avenue de la Concorde ou la rue de la Mouline.

Le maillage piéton du Chantier 1 propose de créer une promenade des crêtes, au-dessus 
des Côtes de la Bourdonnette, ainsi qu’une promenade le long de la Mèbre. Pour cette 
dernière, de nombreux franchissements doivent être créés, dont la traversée de la RC 76 
qui, au vu de la topographie, devrait être franchie par-dessous la chaussée.
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Potentiel d’urbanisation et charges de trafic 2030

Se basant sur les différentes données de base, la carte ci-après regroupe les potentiels de 
développements du périmètre d’étude ainsi que les charges de trafic générées par chaque 
secteur.  Les valeurs TJM étant variables d’un document à l’autre, ces différences ont été 
analysées afin d’avoir les données de base au plus juste à l’horizon 2030 en coordination 
entre l’OFROU, le Canton et la commune de Chavannes-près-Renens. Les principaux 
cheminements piétons à créer dans les secteurs en développement sont illustrés de ma-
nière indicative.

Le constat est le suivant :

- Les deux secteurs « Chavannes-Ouest » et « Dorigny-Bourdonnette » accueil-
leront à terme chacun environ 8000 habitants-emplois, soit l’équivalent de deux 
petites villes.

- La RC 76 sert de collectrice pour l’autoroute et de desserte pour la plupart des 
nouveaux quartiers.

- Aucune voirie supplémentaire n’est prévue pour l’accessibilité aux futurs dévelop-
pements.

- Les charges du tronçon de la RC 76 compris entre le carrefour du Léman et celui 
de Mouline doublent, voire triplent par rapport à l’état actuel, en raison de la réa-
lisation de la nouvelle jonction autoroutière et de l’implantation du magasin Aligro 
dans le secteur Dorigny Sud.

- Entre les avenues de la Gare et du Tir-Fédéral, le trafic augmentera d’environ 10 
à 15% sur la RC 76. Cette évolution est identique sur le tronçon situé à l’est du 
périmètre d’étude, devant le quartier de la Bourdonnette.

2.5 HyPOTHèSES DE BASE



SCHéMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - CHEVALIER
CHANTIER 1  /  RC 76  /  éTUDE DE REqUALIfICATION RAppORT fINAL - AVRIL 2013

32

Toute la partie centrale a subi de profondes mutations : D’une part, seul le tracé de la 
portion ouest de la Rue de la Mouline (souvenir de l’ancien moulin du lieu) est encore 
conservé, en contrebas et au sud de l’actuelle Route de la Maladière, d’autre part cette 
dernière a été reconstruite certes dans l’axe des deux tronçons conservés mais en grande 
part en chaussée par-dessus l’autoroute A 1.

Carte des potentiels et des charges de trafic à l’horizon 2030
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Les différentes séquences ci-dessous montrent qu’il est difficile de mettre en place la conti-
nuité paysagère le long de la RC 76, telle qu’énoncé dans la proposition pour le paysage 
du Chantier 1. L’autoroute et sa nouvelle jonction marque une coupure, un nœud infras-
tructurel qu’il n’est pas possible de planter. Les deux quartiers ainsi séparés présentent 
chacun une identité propre. Trois séquences sont donc définies le long de la RC 76 avec, 
pour chacune d’elle, un traitement particulier.

2.6 DéFINITION DES SéqUENCES

Schéma conceptuel des trois séquences

Chavannes-Ouest, urbanisme hétéroclite

Cette première séquence est délimitée par l’avenue du Tir-Fédéral à l’ouest et par la Mèbre 
à l’est.

Plusieurs étapes d’urbanisation se sont réalisées sans rapport les unes avec les autres, 
avec comme résultat un paysage hétéroclite composé d’anciennes fermes, de maisons 
villageoises, de grands barres de logements entourées d’accès routiers, de grands arbres 
et de haies en limite de parcelles, des terrains en friche et de nouvelles interventions 
urbaines. Les plantations déjà présentes à Chavannes-Ouest ne peuvent qu’entrer en 
contradiction avec un alignement d’arbres linéaire qui ne saurait, au vu des bâtiments 
existants, se mettre en place tout du long. Actuellement la RC 76 peine à relier les parties 
nord et sud entre elles.
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Objectif : Aménager les seuils qui délimitent ce vide autoroutier.

Objectif : Renforcer les liaisons nord-sud par des traversées piétonnes et cyclables 
sécurisées et les accentuer par une arborisation ponctuelle.

jonction autoroutière, vide infrastructurel et paysager

Passé la Mèbre, la route s’éloigne de son tracé d’origine pour enjamber l’autoroute, créant 
une césure topographique et paysagère. La végétation accompagnant ces infrastructures 
routières est composée de talus herbeux et de quelques rares arbustes laissant échapper 
le regard au loin : des vues cadrées de chaque côté sur le coteau de Chavannes-Nord, sur 
l’urbanisation de Malley et les hauts arbres des rives du lac. Avec la future jonction auto-
routière, ce tronçon va devenir encore plus fonctionnel et routier, et l’ouvrage d’art du pont 
prendra davantage d’importance. 
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Objectif : Mettre en avant l’orientation linéaire du secteur et organiser l’aménagement de 
la RC 76 comme un espace public attractif capable de souder les différents quartiers entre 
eux, autour d’une nouvelle ligne de transport public.

Dorigny – Bourdonnette, territoire promis à un futur urbain

Sur ce secteur, la topographie et les réseaux existants mettent en évidence une organi-
sation linéaire du territoire. Les nouveaux quartiers doivent être unifiés par la RC 76, avec 
la mise en avant d’un traitement continu et homogène. La route de la Maladière constitue 
l’espace représentatif, sorte de colonne vertébrale du secteur. Elle doit accompagner le 
nouveau visage urbain du secteur par un espace public de qualité qui accueillera com-
merces, emplois, ligne de bus et flux piétons-vélos important. Des liens sont à créer entre 
la requalification de la RC 76 et l’aménagement des espaces publics dans les projets 
d’urbanisation.
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PRINCIPES D’AMéNAGEMENT ET D’EXPLOITATION

3.1
3.2

Principes généraux d’accessibilité
Etude de variantes et concept retenu

3
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Photo-montage, collage du quartier de la Bourdonnette sur le secteur Dorigny: distribution par poches.

Photo-montage, collage du quartier du Flon sur le secteur Dorigny: distribution par un réseau de rues.
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extrait de «La ville franchisée: forme et structure de la ville contemporaine», David Magnin, édition de la Villette, 2004

La forte densité de bâti attendue le long de la RC 76 amène à se poser la question de la 
structure urbaine qui s’articule autour de cet axe. En effet, les deux quartiers, identifiés de 
chaque côté de la jonction autoroutière de Chavannes, doivent composer avec une trame 
bâtie et un réseau viaire pour réellement produire une situation dite « urbaine ». On entend 
par « urbain » le fait de faire cohabiter différentes fonctions et affectations complémentaires 
(habitat, bureaux, commerces, équipements), ainsi que différents modes de déplacement 
dans un environnement dense.

Les deux figures ci-dessous illustrent d’un côté une ville composée de quartiers juxtaposés 
les uns aux autres et, à l’opposé, une ville passante permettant de relier les différentes 
fonctions entre elles dans le but de raccourcir les trajets quotidiens.

Dans notre cas, le constat est qu’avec les différents projets urbanistiques en cours, aucun 
maillage de rues n’est proposé en plus du réseau actuel, tous les nouveaux développe-
ments se raccrochant sur les voiries existantes. A l’image de la Bourdonnette, les nou-
veaux quartiers se développent sur eux-mêmes, se juxtaposant les uns aux autres, et 
peinent à trouver des raccords entre eux. Favoriser une continuité de trame urbaine et un 
maillage de rues permet de mettre en relation les différentes parties qui composent la ville. 
En irriguant les quartiers, le maillage rend les quartiers perméables, lisibles et accessibles 
aux différents modes de déplacement.

C’est sur ce principe que le concept de requalification de la RC 76 s’appuie, car bien que 
s’agissant d’une route collectrice, elle doit aussi intégrer un réseau plus fin de desserte 
et une certaine image de quartier à laquelle les futurs usagers s’identifieront. Il est donc 
important de mettre en lien le concept de requalification de la RC 76 et l’aménagement de 
l’espace public dans les projets d’urbanisation.
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3.1 PRINCIPES GéNéRAUX D’ACCESSIBILITé

Les accès aux terrains jouxtant la RC 76 s’établissent directement depuis celle-ci selon les 
données de projet des différents plans de quartier.

Une accessibilité directe depuis l’autoroute apparaît logiquement lorsque l’on analyse les 
possibilités d’accès à la parcelle En Dorigny. Le principe de boulevard urbain, avec la 
reprise de l’autoroute par le Canton ou les communes, n’est à ce jour pas une hypothèse 
envisagée. L’aménagement d’une contre-allée autoroutière dans les emprises actuelles 
n’est pas faisable ni même pertinente par rapport au gain de trafic escompté, trop faible et 
pas déterminant dans l’exploitation de la future jonction de Chavannes.

Le carrefour d’accès à En Dorigny depuis la RC 76 est positionné de manière indicative 
mais cohérente avec l’étude d’impact accompagnant le plan de quartier. Pour des ques-
tions de lisibilité et d’exploitation, il est recommandé de prévoir un accès au quartier Côtes 
de la Bourdonnette depuis la RC 76 également au droit de l’accès au projet En Dorigny.

Selon les dernières données, l’accès au site Aligro pour le déchargement de marchandises 
et l’entrée au parking clients est prévu le long de l’autoroute depuis la rue du Léman, ce 
qui nécessitera la réalisation d’un nouveau carrefour à perte de priorité avant le passage 
inférieur.

Différentes variantes d’accès ont été esquissées en 2012 par les mandataires du plan de 
quartier En Dorigny. L’accès aux commerces, depuis la RC 76 ou depuis la rue du Léman, 
a des impacts non négligeables sur les charges d’une variante à l’autre, c’est pourquoi 
les deux plans de charges sont présentés ci-après. Les charges journalières sont les plus 
faibles sur le tronçon ouest de l’axe, avec un peu moins de 13’000 uv/j. Le flux de trafic 
augmente à l’approche de la jonction avec un maximum de 28’300 uv/j sur le tronçon com-
pris entre l’avenue de la Concorde et la rue du Léman. Devant le plan de quartier En Dori-
gny et selon la variante d’accès, les charges journalières sont estimées à 17’000 ou 18’200 
uv/j ; devant le quartier de la Bourdonnette, elles sont justes inférieures à 15’000 uv/j.

Etant donné les incertitudes qui existent sur de nombreux projets, la situation la plus défa-
vorable, considérant l’accès aux commerces depuis la RC 76, a été retenue pour l’avant-
projet de requalification (août 2012).
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Plan des charges avec accès aux commerces En Dorigny depuis l’avenue du Léman (Transitec, novembre 2012)

Plan des charges avec accès aux commerces En Dorigny depuis la RC 76 (Transitec, août 2012)
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ETUDE DE VARIANTES ET CONCEPT RETENU3.2

Tronçon Ouest

Le secteur Ouest de la RC 76, délimité par l’avenue du Tir-Fédéral et la Mèbre, fait partie 
des mesures du PALM 2012 (mesure 5a_OL_02). Il est organisé dans une relation Nord-
Sud (Gare-Lac). L’urbanisation et les éléments paysagers existants sont hétéroclites. Le 
principe d’intervention sur ce tronçon sera dès lors de renforcer les traversées Nord-Sud 
en mettant en évidence les itinéraires de mobilité douce par un aménagement spécifique 
de la RC 76 et un traitement paysager ponctuel. 

Le giratoire implanté entre la RC 76 et la rue de la Mouline n’est pas modifié. Malgré une 
géométrie compliquée avec trois branches sur sa partie est, il reste la meilleure solution 
pour ce croisement. Il est proposé que le carrefour avec l’avenue de la Gare, très proche 
du carrefour précédent, soit transformé en giratoire afin de fluidifier la circulation des bus 
venant depuis la rue de la Mouline en direction de Renens et d’offrir la possibilité de tourner 
à gauche en venant sur la RC 76 depuis l’avenue du Tir-Fédéral vers l’avenue de la Gare. 
Entre les deux giratoires, un by-pass est prévu permettant d’effectuer le tourner-à-droite 
RC 76 – avenue de la Gare sans passer par le second giratoire (mouvement emprunté par 

Plan des voies du tronçon Ouest
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les bus). La progression des transports publics est garantie dans le système proposé car 
la capacité des branches empruntées par ces véhicules reste inférieure ou égales à 80% 
considérant les charges de dimensionnement de 2030.

Les accès au quartier de Champ-Fleuri se feront à l’avenir uniquement depuis la RC 76. A 
cette fin, un nouveau carrefour, sous forme de giratoire allongé, prendra place au croise-
ment avec la contre-allée du quartier de Cerisaie.

La coupe-type propose une voie polyvalente centrale permettant de sécuriser les modes 
doux (traversée en deux temps) et d’organiser les nombreux tourne-à-gauche pour accé-
der aux quartiers. Ce principe peut être appliqué entre l’avenue de la Gare et le giratoire 
de Champ-Fleuri, au droit du futur quartier des Anciennes Serres.

Au carrefour du Tir-Fédéral, la configuration des présélections reste inchangée.
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Tronçon central

Le tronçon central de la RC76, délimité par la Mèbre et la rue du Léman, fait partie des 
mesures du PALM 2012 (mesure 11_OL_01 qui comprend également l’avenue de la 
Concorde). Le projet de jonction autoroutière de Chavannes est repris de l’étude réalisée 
par les mandataires de l’OFROU (groupement piloté par le bureau AJS). Pour assurer les 
échanges avec l’autoroute, celui-ci prévoit la réalisation de trois carrefours à feux, un sur 
l’avenue de la Concorde et les deux autres sur la RC 76, de part et d’autre du pont. Sur 
ce dernier, cinq voies de circulation garantissent le bon fonctionnement du système même 
aux heures les plus chargées.
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Tronçon Est

Le tronçon Est de la RC76 fait partie des mesures du PALM 2007 (mesure 5_OL), sur 
lequel deux variantes d’aménagement ont été développées. Celles-ci se distinguent fonc-
tionnellement par la manière d’intégrer les bus :

- variantes site propre intégral : cette famille de variantes prévoit l’aménagement 
d’un site propre continu au centre de la chaussée sur la quasi-totalité du tronçon 
parcouru par les bus ;

- variantes minimales : ces variantes limitent le gabarit de la chaussée et prévoient 
l’aménagement de voies bus uniquement là où c’est nécessaire.  

Dans les deux cas, l’axe de la chaussée est conservé afin de faciliter le réaménagement de 
la RC 76 par étape et de limiter les emprises foncières en expropriant exclusivement des 
bandes de terrain de part et d’autre de la chaussée actuelle. Les vélos ont été également 
pris en compte.

Variantes site propre intégral
Compte tenu des importantes densifications prévues de part et d’autre du tronçon Est de la 
RC 76, la réalisation d’un site propre a l’avantage de garantir la progression des bus quelle 
que soit l’évolution des projets d’urbanisation et de l’état de congestion du réseau routier.

Dans ce secteur où émergeront de nouveaux quartiers mixtes d’habitations et d’activités, 
l’objectif est d’aménager un espace public convivial autour de la RC 76, malgré les nom-
breuses voies à créer pour le trafic automobile. 

L’option d’une quatre pistes consistant en un ruban asphalté continu a dès le départ été 
écarté. D’une part, cette option très routière ne correspondait pas l’image urbaine que l’on 
voulait offrir aux futurs quartiers. D’autre part, les modes doux auraient été mal intégrés : 
franchissements longs (environ 15m) avec feux, sentiment d’insécurité pour les cycles.

Trois différents positionnements du site propre ont été envisagés :

- Site propre bus central (▲)

- Sites propres bus latéraux unidirectionnels (■)

- Site propre bus latéral bidirectionnel (●)

La variante avec site propre central est la plus favorable. Malgré une emprise de la chaus-
sée plus conséquente, à cause des deux bermes de part et d’autre du site propre, elles 
permettent facilement une réalisation en deux phases en maintenant une position définitive 
des mâts de part et d’autre de la chaussée actuelle. Leur grand avantage est aussi de 
permettre aux piétons de traverser la chaussée en trois temps, sans recourir systématique-
ment à des feux de signalisation.
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Ces caractéristiques des différentes variantes ont été reprises dans une évaluation multi-
critères comparative. La famille de variantes avec site propre central dispose de la courbe 
de fièvre la plus droite et est donc la meilleure variante.

Variantes minimales
L’estimation du coût de réalisation de variante site propre central a engendré une réflexion 
complémentaire d’une variante minimale limitant autant que possible le nombre de voies 
de circulation et l’emprise totale du projet. Dans ce contexte et tout en poursuivant l’objectif 
d’assurer la progression des bus, le concept d’arrêter les bus sur la chaussée, en empê-
chant les voitures de dépasser, a été développé. Selon les charges de dimensionnement 
envisagées (août ou novembre 2012) et la charge de trafic des différents tronçons de la 
RC 76, un arrêt bloquant est plus ou moins conforme aux prescriptions de la norme VSS 
SN 640 880. Entre le carrefour de la rue du Léman et le carrefour d’accès à En Dorigny 
direction Lausanne, la file d’attente de voitures se formant derrière l’arrêt présente le risque 
dans le cas de charge maximale (août 2012) de déborder dans le carrefour amont. En sens 
inverse, les files d’attentes créées au niveau du carrefour avec la rue du Léman risquent 
de gêner le bus quittant son arrêt. Ainsi, le groupe de suivi technique a demandé d’adapter 
le projet de la manière suivante :

- sur le tronçon particulièrement chargé (entre le carrefour avec la rue du Léman et 
l’accès à En Dorigny), aménager l’arrêt de bus direction Renens hors chaussée per-
mettant le dépassement d’un bus à l’arrêt et prolonger directement l’arrêt par une voie 
bus jusqu’au carrefour du Léman. Dans le sens inverse, l’arrêt de bus en approche du 
carrefour d’accès à En Dorigny est également proposé hors chaussée et se prolonge 
directement par une voie bus jusqu’à ce carrefour.

- Prévoir un tronçon de voie bus en amont du carrefour d’accès au quartier de la Bour-
donnette afin de privilégier les transports publics si la file d’attente du carrefour de la 
Bourdonnette remonte trop loin. Dans le sens inverse, l’arrêt de bus est le seul arrêt 
bloquant retenu sur l’ensemble de l’axe.

L’image finalement retenue ne prévoit qu’un seul des quatre arrêts de bus sur chaussée, et 
le gabarit de la chaussée varie de deux à cinq voies. Le plan des voies du carrefour entre 
la rue du Léman et la RC 76 est similaire à celui de la variante site propre central, à la diffé-
rence qu’en direction de Renens, le bus peut circuler sur une voie mixte de tourne-à-droite 
sans que sa progression ne soit prétéritée. 

Exploitation des carrefours et traversées de la RC 76

Variante site propre central

Le carrefour entre la rue du Léman et la RC 76 est particulièrement chargé. De nombreuses 
variantes de plan des voies ont été testées afin d’optimiser le gabarit routier : quatre voies 
sont prévues sur les deux branches de la rue du Léman et cinq sur la RC 76. L’aménage-
ment d’une voie bus est indispensable à l’approche du carrefour, mais pas nécessaire en 
sortie. Malgré cela, la capacité du carrefour sera atteinte en 2030, voire dépassée si une 
traversée piétonne est créée sur ses quatre côtés.

Dans une logique d’uniformité, la variante recommandée propose de traiter les deux accès 
aux quartiers adjacents par des giratoires : le premier donne l’accès à En Dorigny et aux 
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Plan des voies du tronçon Est, variante site propre

Plan des voies du tronçon Est, variantes minimales retenues
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1

Giratoire Carrefour à feux

TP + priorité absolue au carrefour
+ réinsertion facilité dans le trafic (en 
ligne droite) dans le sens ouest‐est
+/‐ arrêts de part et d’autre du carrefour

+ priorité au carrefour
+/‐ arrêts à l’ouest du carrefour

TIM + meilleure fluidité du trafic hors HP
+ t‐à‐g indirect maison d’étudiants et aux 
Serres via le giratoire
+ CU 70%
‐ suppression de l’accès aux Serres 
depuis l’ouest

‐ attente aux feux hors HP
‐ suppression de l’accès à la maison 
d’étudiants depuis l’ouest
+ CU 60%
+ accès aux Serres maintenu

MD + traversées piétonnes facilitées (non 
régulées)

‐ Traversées piétonnes à feux
+ Traversées sécurisées

Concept paysager + prolongement de l’alignement d’arbres

DORIGNy - BOURDONNETTE ACCèS qUARTIER DE LA BOURDONNETTE

2

Giratoire (recommandée) Carrefour à feux (non‐recommandée)

Impact sur la
situation existante

‐ Réaménagement nécessaire des accès 
à la Bourdonnette et aux terrains 
horticoles (t‐à‐g pas possible)
‐ Accès aux Serres depuis l’ouest 
supprimé

+ accès inchangé à la Bourdonnette
+ maintien de l’accès aux Serres de 
Lausanne
‐ Sortie des Serres en t‐à‐g à supprimer

Urbanisation future + compatible avec un futur accès nord à 
long terme (pas d’actualité)

‐ Adaptation nécessaire pour un accès 
nord à long terme  (pas d’actualité)

Emprises ‐ Expropriation de part et d’autre de la 
chaussée

‐ Expropriation de part et d’autre de la 
chaussée

DORIGNy - BOURDONNETTE ACCèS qUARTIER DE LA BOURDONNETTE

Tableau avantages/inconvénients des giratoires et des carrefours à feux

Côtes de la Bourdonnette, et le second assure l’accès au quartier de la Bourdonnette. Pour 
ce dernier, le concept de site propre central est également compatible avec le maintien 
d’un carrefour à feux.

Pour prioriser les transports publics, ces giratoires sont munis de feux qui se déclenchent 
à l’approche d’un bus ; de plus, la pastille centrale est percée permettant le passage des 
bus sans détour (confort accru pour les passagers).

L’accès aux Serres de la Ville de Lausanne et aux logements étudiants ne peut se faire 
qu’en tourne-à-droite, ce qui donne un net avantage à préférer l’aménagement de gira-
toires plutôt que de carrefours à feux. Une analyse multicritères détaille les avantages / in-
convénients des deux types de carrefour.

Variantes minimales

Le maintien du bus sur la droite de la RC76 à l’approche de la rue du Léman offre un gain 
de capacité qui permet d’aménager une traversée piétonne sur les quatre côtés du carre-
four tout en restant à 100% de capacité utilisée théorique avec le cas de charges maximal, 
et 95% avec les charges réduites.
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L’aménagement de giratoires pour assurer l’accès aux quartiers adjacents est une solu-
tion plus compacte que l’implantation de carrefours à feux, mais les deux solutions sont 
compatibles avec les charges futures. L’absence de site propre continu pour le bus offre 
l’avantage d’autoriser sans détour tous les mouvements en relation avec les logements 
étudiants et les Serres.

L’aménagement d’îlots centraux au droit des traversées piétonnes est proposé afin d’éviter 
la régulation de ces croisements. Ce système est possible pour autant qu’il n’y ait pas plus 
d’une voie par sens à traverser entre deux refuges (trottoir ou îlot central) pour des raisons 
de sécurité. Si, avec le développement des quartiers, les flux deviennent trop importants et 
gênent la progression des bus, des feux pourront être ajoutés.

Ce schéma fonctionne quelle que soit la variante d’accès à En Dorigny retenue : si les 
commerces sont accessibles depuis la RC 76 (charges d’août 2012), la capacité utilisée 
des carrefours sera cependant plus élevée que si cette entrée principale s’effectue depuis 
l’avenue du Léman (charges de novembre 2012).

Intégration des mobilités douces
Les familles de variantes sites propre et minimales prévoient toutes deux l’aménagement 
de bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée. Ce choix a été fait malgré la possi-
bilité offerte par le niveau hiérarchique de la rue de privilégier une mixité des flux en raison 
des charges de trafic relativement élevées sur certains tronçons. Ainsi, les cyclistes dis-
posent d’un cheminement continu, d’une meilleure sécurité et d’un confort supplémentaire 
rendant le parcours attractif. 
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4.1
4.2
4.3

Secteur Chavannes-Ouest
Secteur jonction autoroutière
Secteur Dorigny - Bourdonnette

4 CONCEPT GéNéRAL D’AMéNAGEMENT DE LA RC 76
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La requalification de la RC 76 est l’occasion de rectifier sensiblement l’aménagement pour 
rendre les bords de la route plus confortables et sûrs pour les piétons et les cycles. La mise 
en place d’une bande centrale permet visuellement de réduire l’impact de la chaussée, 
les véhicules adaptent également leur vitesse en fonction de l’environnement bâti qu’ils 
traversent. 

Au Sud du côté des bâtiments existants, le trottoir est élargi à 3m. De l’autre côté, un trot-
toir plus généreux (environ 6m) est projeté le long du futur quartier des Anciennes Serres, 
ce qui permet, entre l’alignement des nouvelles constructions et la chaussée, la planta-
tion d’arbres en bouquet en relation avec des traversées piétonnes ou des dégagements 
devant les bâtiments. Le concept est de favoriser des vues de part et d’autre de la voirie et 
donc de ne pas créer d’alignement trop rigide avec l’arborisation. 

Les passages piétons sont indicatifs, mais sont placés dans la continuité des chemine-
ments de mobilité douce existants et à créer.

SECTEUR CHAVANNES-OUEST4.1

Coupe-type pour le secteur Chavannes-Ouest
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Plan d’aménagement du secteur Chavannes-Ouest

Plan d’aménagement du secteur Chavannes-Ouest
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Plan d’aménagement du secteur autoroutier



SCHéMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - CHEVALIER
CHANTIER 1  /  RC 76  /  éTUDE DE REqUALIfICATION RAppORT fINAL - AVRIL 2013

57

SECTEUR jONCTION AUTOROUTIèRE4.2

Le projet de réaménagement des voies autour de la jonction autoroutière est repris de 
l’étude de cette dernière. L’avant-projet de requalification précise cependant les aménage-
ments souhaités pour les modes doux le long de ce nœud très routier. Tout d’abord, il est 
proposé sur ce tronçon de sortir les cycles de la chaussée en créant des trottoirs mixtes 
piéton-vélo de 3,50 m de large. Les vélos sont réintroduits sur la chaussée peu avant 
les carrefours de part et d’autre de ce tronçon et continuent leur itinéraire sur les bandes 
cyclables.

En marge de la RC76, l’amorce d’un autre itinéraire de mobilité douce est évoquée afin de 
rejoindre, depuis le nord du carrefour du Léman, l’avenue de la Concorde puis l’avenue de 
la Gare parallèlement à l’autoroute. Une arborisation pourrait accompagner ce chemine-
ment comme un prolongement du concept paysager du tronçon Dorigny – Bourdonnette.
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SECTEUR DORIGNy - BOURDONNETTE4.3

Le concept paysager entre l’avenue du Léman et du Chablais consiste à harmoniser l’as-
pect de la route sur toute sa longueur par un alignement régulier d’arbres à hautes tiges 
de part et d’autre de la chaussée. Les piétons se déplacent ainsi en retrait de la voirie, en 
relation avec l’urbanisation des futurs quartiers En Dorigny et Côtes de la Bourdonnette. A 
l’avenir, cette configuration pourra aussi profiter au développement urbain du quartier de la 
Bourdonnette qui dispose encore, le long de la RC 76, de potentiels constructibles à long 
terme.

A ce stade de l’étude, il est proposé de nouveaux alignements, mais il va de soi que les 
arbres actuels à la Bourdonnette devront faire l’objet d’une expertise de faisabilité pour 
déterminer leur état sanitaire et la possibilité de leur conservation en vue des travaux pré-
vus sur la RC 76.

Comme indiqué précédemment, l’emplacement des mâts tl a déjà été mis à l’enquête 
auprès de l’OFROU, car ils doivent être implantés pour l’ouverture de la nouvelle ligne de 
trolleybus en 2014. La coupe-type (deux voies avec bandes cyclables) permet de conser-
ver leur position. Cependant, plusieurs mâts devront être déplacés en fonction de l’emprise 
des carrefours et de la variante finalement retenue (par exemple : présélections à l’ap-
proche de carrefours à feux).

Coupe-type du secteur Dorigny - Bourdonnette
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Plan d’aménagement, variante giratoires, secteur Dorigny - Bourdonnette

Plan des emprises, variante giratoires, secteur Dorigny - Bourdonnette

Variante giratoires
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Variante carrefours à feux

Plan d’aménagement, variante carrefours à feux, secteur Dorigny - Bourdonnette

Plan des emprises, variante carrefours à feux, secteur Dorigny - Bourdonnette
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5 MISE EN OEUVRE

5.1
5.2
5.3

Estimation des coûts
Emprises et coûts fonciers
Planning de réalisation et suite des études



SCHéMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - CHEVALIER
CHANTIER 1  /  RC 76  /  éTUDE DE REqUALIfICATION RAppORT fINAL - AVRIL 2013

66



SCHéMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - CHEVALIER
CHANTIER 1  /  RC 76  /  éTUDE DE REqUALIfICATION RAppORT fINAL - AVRIL 2013

67

5.1 ESTIMATION DES COûTS

Le chiffrage ci-après comprend uniquement les coûts de réalisation du tronçon Est, qui a 
fait l’objet de plusieurs variantes d’aménagement. 

Le tronçon est découpé en plusieurs sous-secteurs – carrefours et tronçons entre les car-
refours – ce qui permet la prise en compte d’étapes d’aménagement et la répartition des 
coûts entre les communes de Chavannes-près-Renens et Lausanne. 

Les coûts se basent sur les chiffres unitaires de l’étude de la RC1. La répartition des 
coûts entre les communes et le Canton est établie selon le schéma ci-dessous pour les 
tronçons de route cantonale hors traversée de localité. En traversée de localité, l’en-
semble des coûts est à la charge des communes territoriales.

Le chiffrage ne considère pas les coûts d’acquisition foncière qui font l’objet d’un chapitre 
à part.

Les tableaux des coûts de la variante site propre central (1) et la variante minimale rete-
nue (2) sont détaillés dans les annexes.
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CHIFFRAGE DU PROJET VARIANTE MINIMALE (hors acquisition foncière) 

Total TTC Commune Canton 
Chavannes Secteur A RC 76 tronçon 1 1'105'000.- 180'000.- 925'000.- 

 Secteur B carrefour Léman 760’000.-  760'000.- 

 Secteur B’+’’ Avenue du Léman 2'085’000.- 1'940’000.- 145’000.- 

 Secteur C RC 76 tronçon 2 3’335’000.- 745'000.- 2'590'000.- 

 Secteur D accès en Dorigny 575’000.- 75'000.- 500'000.- 

 Secteur E RC 76 tronçon 3 1'705'000.- 465'000.- 1'240'000.- 

 Sous-total  Chavannes 9'565'000.- 3'405’000.- 6’160’000.- 

Lausanne Secteur F RC 76 tronçon 4 1’875'000.- 1’875'000.- 

 Secteur G accès Bourdonnette  945'000.- 945'000.- 

 Secteur H RC 76 tronçon 5 2'290'000.- 2'290'000.-   

 Sous-total Lausanne 5’110'000.- 5’110'000.- 0.- 

 Total Projet réaménagement 14'675'000.- TTC 

           Soit  pour  ~ 1'100 ml = 13’340.- Fr/ml 

Tronçon Est
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5.2 EMPRISES ET COûTS FONCIERS

DECEMBRE 2012

Commune Parcelle Propriétaire Surface / m² Zone Fr/m² Total Fr. Remarques

Chavannes‐près‐Renens 344 D. Badel 58 industrielle 400 fr. 23'200.00

377 Demaurex & Cie SA 963 intermédiaire ‐ p.m. cession avec PPA

378 Demaurex & Cie SA 1'215 intermédiaire ‐ p.m. cession avec PPA

379 Ville de Lausanne 2 intermédiaire ‐ p.m. propiété communale

382 Etat de Vaud 1'433 sport et loisirs ‐ p.m. propiété cantonale

417 G. Cuénoud 2'082 intermédiaire 400 fr. 832'800.00

448 Chavannes‐près‐Renens 124 ‐ ‐ p.m. propiété communale

449 Chavannes‐près‐Renens 602 sport et loisirs ‐ p.m. propiété communale

Sous total 6'421 fr. 856'000.00

Lausanne 4206 Lausanne 1'397
mixte moyenne 

densité
‐ p.m. propiété communale

4208 Lausanne 370 utilité publique ‐ p.m. propiété communale

20056 Etat de Vaud 217
mixte moyenne 

densité
‐ p.m. propiété cantonale

Sous total Totaux 1'984 fr. 0.00

Total 8'405 fr. 856'000.00

REQUALIFICATION RC 76  / ACQUISITIONS FONCIÈRES variante giratoires

Tronçon Est / variante giratoires

Les emprises concernent essentiellement des terrains non-bâtis en main des collectivi-
tés publiques. La plupart des terrains libres doivent faire l’objet de plans d’affectation qui 
engloberont ces cessions. Les acquisitions foncières pour les emprises du projet seront 
grandement facilitées et financièrement réduites compte tenue de la situation.

Si les communes et le Canton devraient vendre leur terrains, le prix estimé serait de 100 
CHF/m2 à 200 CHF/m2.
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DECEMBRE 2012

Commune Parcelle Propriétaire Surface / m² Zone Fr/m² Total Fr. Remarques

Chavannes‐près‐Renens 344 D. Badel 58 industrielle 400 fr. 23'200.00

377 Demaurex & Cie SA 963 intermédiaire ‐ p.m. cession avec PPA

378 Demaurex & Cie SA 1'342 intermédiaire ‐ p.m. cession avec PPA

379 Ville de Lausanne 2 intermédiaire ‐ p.m. propiété communale

382 Etat de Vaud 2'669 sport et loisirs ‐ p.m. propiété cantonale

417 G. Cuénoud 2'082 intermédiaire 400 fr. 832'800.00

448 Chavannes‐près‐Renens 124 ‐ ‐ p.m. propiété communale

449 Chavannes‐près‐Renens 602 sport et loisirs ‐ p.m. propiété communale

Sous total 7'784 fr. 856'000.00

Lausanne 4206 Lausanne 1'414
mixte moyenne 

densité
‐ p.m. propiété communale

4208 Lausanne 716 utilité publique ‐ p.m. propiété communale

20056 Etat de Vaud 217
mixte moyenne 

densité
‐ p.m. propiété cantonale

Sous total Totaux 2'347 fr. 0.00

Total 10'131 fr. 856'000.00

REQUALIFICATION RC 76  / ACQUISITIONS FONCIÈRES variante carrefours à feux

Tronçon Est / variante carrefours à feux
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L’étude de requalification a développé plusieurs variantes pour le tronçon Est de la RC 76, 
l’esquisse finale d’aménagement dépend beaucoup des développements urbains qui vien-
dront la côtoyer. La décision sur la variante d’aménagement à retenir est attendue pour 
début 2013. Les communes de Chavannes et de Lausanne doivent en effet se réunir et 
transmettre leur décision au Service de la Mobilité du Canton.

La variante retenue devra être développée et concrétisée dans le cadre de l’avant-projet 
courant 2013 et le projet d’ouvrage entre 2014 et 2015 pour que la réalisation rentre dans 
les délais prévus dans le cadre du PALM 2007. Les travaux des mesures A de ce dernier 
doivent désormais commencer au plus tard le 31 décembre 2016.

5.3 PLANNING DE RéALISATION ET SUITE DES éTUDES
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SDOL / Chantier 1 / RC76 - Concept de requalification routière
 Planning prévu
VERSION 12.02.2013

trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Réaménagement de la RC76
Etude trafic RC76

Concept général de requalification
Etude projet

Travaux
Tronçon Chablais-Léman:

Avant-projet de requalification
Projet et mise à l'enquête
Travaux d'aménagement

Tronçon jonction autoroutière:
Avant-projet de requalification

Projet et mise à l'enquête
Travaux d'aménagement

Tronçon Chavannes-Ouest:
Avant-projet de requalification

Projet et mise à l'enquête
Travaux d'aménagement

Mobilité
jonction autoroutière de Chavannes:

Projet général
Projet

Examen préalable et enquête
Travaux d'aménagement de la jonction

MISE EN SERVICE JONCTION
jonction autoroutière de Malley:

Projet général
Projet

Examen préalable et enquête
Travaux d'aménagement de la jonction

MISE EN SERVICE JONCTION
Prolongement de la ligne TL 25:

Projet technique pour demande d'autorisation
Consultation OFT

Travaux d'aménagements routiers
Mise en service du réseau TL R14 MISE EN SERVICE R14

P+R Vidy / Bourdonnette
Etude

Réaménagement du carrefour Bourdonnette

Urbanisation
Secteur Chavannes-Ouest:
Les Cèdres

Légalisation
Projet de construction

Réalisation
Les Oches

Légalisation légalisé 2011
Projet de construction

Réalisation
Anciennes Serres

Légalisation
Projet de construction

Réalisation

La Bourse aux Fleurs
Légalisation

Projet de construction
Réalisation

Alco - Majestic
Légalisation

Projet de construction
Réalisation

Secteur Dorigny-Bourdonnette:
En Dorigny

Etude de PQ
Projet de construction

Réalisation
Côtes de la Bourdonnette

Etude de PQ
Projet de construction

Réalisation

Le Taluchet Aucune information à ce jour

Métamorphose - Secteur Pré de Vidy
Etude de PPA

Réalisation

Réseaux d'équipements
Eau
Gaz
Electricité
Ligne HT
Télécommunication
Chauffage à distance - Bouclage RC76 
Chauffage à distance - Renens Longemalle
Canalisations

Etude planification Etude projet Travaux Procédure

2016 2017 2018 2019 202020112010 2012 2013 2014 2015
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SDOL / Chantier 1 / RC76 - Concept de requalification routière
 Planning prévu
VERSION 12.02.2013

trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Réaménagement de la RC76
Etude trafic RC76

Concept général de requalification
Etude projet

Travaux
Tronçon Chablais-Léman:

Avant-projet de requalification
Projet et mise à l'enquête
Travaux d'aménagement

Tronçon jonction autoroutière:
Avant-projet de requalification

Projet et mise à l'enquête
Travaux d'aménagement

Tronçon Chavannes-Ouest:
Avant-projet de requalification

Projet et mise à l'enquête
Travaux d'aménagement

Mobilité
jonction autoroutière de Chavannes:

Projet général
Projet

Examen préalable et enquête
Travaux d'aménagement de la jonction

MISE EN SERVICE JONCTION
jonction autoroutière de Malley:

Projet général
Projet

Examen préalable et enquête
Travaux d'aménagement de la jonction

MISE EN SERVICE JONCTION
Prolongement de la ligne TL 25:

Projet technique pour demande d'autorisation
Consultation OFT

Travaux d'aménagements routiers
Mise en service du réseau TL R14 MISE EN SERVICE R14

P+R Vidy / Bourdonnette
Etude

Réaménagement du carrefour Bourdonnette

Urbanisation
Secteur Chavannes-Ouest:
Les Cèdres

Légalisation
Projet de construction

Réalisation
Les Oches

Légalisation légalisé 2011
Projet de construction

Réalisation
Anciennes Serres

Légalisation
Projet de construction

Réalisation

La Bourse aux Fleurs
Légalisation

Projet de construction
Réalisation

Alco - Majestic
Légalisation

Projet de construction
Réalisation

Secteur Dorigny-Bourdonnette:
En Dorigny

Etude de PQ
Projet de construction

Réalisation
Côtes de la Bourdonnette

Etude de PQ
Projet de construction

Réalisation

Le Taluchet Aucune information à ce jour

Métamorphose - Secteur Pré de Vidy
Etude de PPA

Réalisation

Réseaux d'équipements
Eau
Gaz
Electricité
Ligne HT
Télécommunication
Chauffage à distance - Bouclage RC76 
Chauffage à distance - Renens Longemalle
Canalisations

Etude planification Etude projet Travaux Procédure

2016 2017 2018 2019 202020112010 2012 2013 2014 2015
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ANNEXESB





B1 : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
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B.1 DOCUMENTS DE RéFéRENCE

Documents de référence

Ouest lausannois

SDOL / Chantier 1 / Hautes-Ecoles, Av. Tir-Fédéral, Maladière / Lignes directrices et stra-
tégie d’aménagement, mars 2007

SDOL / Chantier 5 / Schéma directeur intercommunal de la mobilité douce et des es-
paces publics, mars 2006

SDOL / Chantier 5 / Cartes de synthèse des réseaux de mobilité douce, avril 2009

SDOL / Chantier 6 / Stationnement, en cours

SDOL / Chantier 1 / Etude test du secteur En Dorigny, octobre 2009

Recensement des potentiels constructibles le long de la RC76, version 16.12.2005

Projet d’Agglomération Lausanne – Morges

PALM / Rapport du Projet d’agglomération Lausanne – Morges de 2ème génération 
révisé, juin 2012

PALM / Etude stratégique d’accessibilité multimodale, Transitec - RGR, juillet 2009

PALM / Etudes transversales Mobilité Douce, décembre 2009

PALM / Axes forts de transports publics urbains / Rapport d’enquête préliminaire d’impact 
sur l’environnement, CSD, décembre 2009

Chavannes-près-Renens

Cadastre du bruit routier cantonal, Etat de Vaud, SEVEN, 2000

Côtes de la Bourdonnette / Valorisation des terrains / Etude préalable, Bonnard Woeffray, 
octobre 2008

En Dorigny Sud / Etude d’opportunité, CSD - Homberger & Partner - MRS, juillet 2008

En Dorigny Sud / Synthèse des études test, GEA, décembre 2008

Secteur En Dorigny Ouest lausannois / Un quartier émerge / Concours de projet urbanis-
tique et d’espaces publics, rapport du jury, décembre 2010

Projet de plan de quartier « Les Oches » / Dossier d’ultime contrôle, GEA - Transitec - 
Ecoscan, octobre 2009

Projet de plan de quartier « Les Cèdres » / Dossier d’examen préalable, GEA - Transitec - 
Ecoscan, octobre 2009

Plan de quartier « Les Anciennes Serres » / Dossier approuvé par la municipalité, GEA - 
Transitec - Ecoscan, juillet 2012

Plan Directeur Localisé « Concorde », Farra & Fazan, janvier 2012

Avant-projet d’aménagement « La Mouline » / Liaison MD Grange de Dorigny – Geopolis, 
Richter Dahl Rocha – Atelier du paysage Jean-Yves Le Baron, octobre 2009
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Lausanne

Projet Métamorphose / Etude d’accessibilité multimodale, Transitec, décembre 2007

Trafic

Comptages périodiques de trafic TI-TC 2010, juillet 2011

Liste des points noirs du réseau routier

Canton de Vaud – hiérarchie des routes cantonales : carte du 06.07.2012

Bruit du trafic routier / Assainissement. Références légales, constat et mesures de protec-
tion, Etat de Vaud, SEVEN & SR, avril 2007

Cadastre

Plan cadastral intercommunal avec aménagement routiers, éch. 1/500

Profils en travers de la situation actuelle, éch. 1/200

Crédit

Orthophoto : SWISSIMAGE © 2008

Carte nationale : CP25 © 2001 swisstopo (DV335.2)

Photo de couverture : Jean-Michel Zellweger





B2 : COMPARAISON DES VARIANTES           
   DE SITE PROPRE INTÉGRAL
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B.2 COMPARAISON DES VARIANTES DE SITE PROPRE INTéGRAL

Le site propre unidirectionnel permet une bonne accessibilité piétonne aux arrêts de bus, 
ainsi qu’une réduction des emprises de la chaussée. Il permet aussi de conserver une 
bonne lisibilité de l’axe. Par contre, les bandes cyclables doivent dans cette configuration 
être interrompues à chaque arrêt de bus. De même, la progression des bus peut entrer en 
conflit avec les accès latéraux des autres véhicules. Une mise en œuvre par étape n’est 
pas envisageable pour cette variante.

Le site propre bidirectionnel permet une bonne accessibilité piétonne aux arrêts, mais 
uniquement sur un côté de la chaussée, et réduit aussi les emprises. L’asymétrie de la 
route est problématique pour les accès et les activités commerciales. Cette solution est 
également très dangereuse pour les piétons et nécessite une régulation par feux ou un îlot 
au centre de la chaussée. La mise en œuvre par étape est envisageable si l’on accepte de 
déplacer l’axe de la chaussée.

--- + ++o

Progression des bus
(interruption de la trajectoire)

Accès aux parcelles privées
(à résoudre en plan)

Gestion des vélos 
(en section et aux arrêts)

Facilité des traversées
piétonnes sur l’axe et sécurité

Accessibilité piétonne aux arrêts

Mise en œuvre par étape

Intégration paysagère

Emprises

Site propre central

Sites propres latéraux
unidirectionnels

RETENUE7

Note finale

1

22.00 m
3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 1.501.50

18.00 m
3.00 3.50 2.00 3.50 3.00 1.501.50

Site propre latéral
bidirectionnel 1

19.00 m
3.00 3.00 3.00 7.001.501.50
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   SITE PROPRE, TRONÇON EST
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B.3 VARIANTE D’AMéNAGEMENT EN SITE PROPRE, TRONçON EST

Plan d’aménagement, variante site propre, secteur Dorigny - Bourdonnette

Plan des emprises, variante site propre, secteur Dorigny - Bourdonnette
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SCHéMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - CHEVALIER
CHANTIER 1  /  RC 76  /  éTUDE DE REqUALIfICATION RAppORT fINAL - AVRIL 2013

CHIFFRAGE DU PROJET VARIANTE SITE PROPRE (hors acquisition foncière) 

Total TTC Commune Canton
Chavannes Secteur A RC 76 tronçon 1 1'145'000.- 180'000.- 965'000.- 

Secteur B carrefour Léman 860’000.- 860'000.- 

Secteur B’+’’ Avenue du Léman 1'980’000.- 1'835’000.- 145’000.- 

Secteur C RC 76 tronçon 2 3'660’000.- 910'000.- 2'750'000.- 

Secteur D accès en Dorigny 1'010'000.- 130'000.- 880'000.- 

Secteur E RC 76 tronçon 3 2'305'000.- 630'000.- 1'675'000.- 

Sous-total  Chavannes 10'960'000.- 3'685’000.- 7'275’000.- 

Lausanne Secteur F RC 76 tronçon 4 2'815'000.- 2'815'000.- 

Secteur G accès Bourdonnette  1’110'000.- 1’110'000.- 

Secteur H RC 76 tronçon 5 2'645'000.- 2'645'000.- 

Sous-total Lausanne 6'570'000.- 6'570'000.- 0.- 

Total Projet réaménagement 17'530'000.- TTC 

           Soit  pour  ~ 1'100 ml = 15'935.- Fr/ml 
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REQUALIFICATION RC 76  / ACQUISITIONS FONCIÈRES variante site propre central OCTOBRE 2012

Commune Parcelle Propriétaire Surface / m² Zone Fr/m² Total Fr. Remarques

Chavannes‐près‐Renens 344 D. Badel 155 industrielle 400 fr. 62'000.00

377 Demaurex & Cie SA 1'377 intermédiaire ‐ p.m. cession avec PPA

378 Demaurex & Cie SA 2'131 intermédiaire ‐ p.m. cession avec PPA

379 Ville de Lausanne 12 intermédiaire 100 fr. 1'200.00 propiété communale

382 Etat de Vaud 3'909 sport et loisirs ‐ p.m. propiété cantonale

417 G. Cuénoud 2'082 intermédiaire 400 fr. 832'800.00

448 Chavannes‐près‐Renens 124 ‐ ‐ p.m. propiété communale

449 Chavannes‐près‐Renens 602 sport et loisirs ‐ p.m. propiété communale

Sous total 10'237 fr. 896'000.00

Lausanne 4206 Lausanne 3'024
mixte moyenne 

densité
100 fr. 302'400.00 propiété communale

4208 Lausanne 1'963 utilité publique 110 fr. 215'930.00 propiété communale

20056 Etat de Vaud 717
mixte moyenne 

densité
‐ p.m. propiété cantonale

Sous total Totaux 5'704 fr. 518'330.00

Total 15'941 fr. 1'414'330.00





SDOL ׀ Chantier 1 ׀ RC 76 ETUDE DE REQUALIFICATION

Commune de Chavannes-près-Renens, Etat de Vaud VARIANTE SITE PROPRE CENTRAL
Total

Commune SR Commune SR Commune SR Commune SR Commune SR Commune SR

Génie civil
Installation chantier, régie 2'500SFr.  31'600SFr.  -SFr.  25'900SFr.  55'900SFr.  4'700SFr.  8'000SFr.  88'400SFr.  2'200SFr.  26'700SFr.  5'000SFr.  54'600SFr.  305'500SFr.  
Démoliton chaussée existante 66'000SFr.  82'500SFr.  137'500SFr.  137'500SFr.  27'500SFr.  93'500SFr.  544'500SFr.  
Réalisation chaussée 426'250SFr.  412'500SFr.  715'000SFr.  1'100'000SFr.  660'000SFr.  3'313'750SFr.  
Réalisation chaussée piste-cyclable -SFr.  
PV réalisation chaussée zone bus 46'200SFr.  46'200SFr.  
Réalisation trottoir largeur 2m 16'500SFr.  16'500SFr.  33'000SFr.  
Réalisation trottoir largeur 4m 33'000SFr.  33'000SFr.  66'000SFr.  
Réalisation trottoir largeur 3m -SFr.  -SFr.  -SFr.  93'500SFr.  93'500SFr.  159'500SFr.  159'500SFr.  44'000SFr.  44'000SFr.  99'000SFr.  99'000SFr.  792'000SFr.  
Grilles de route 16'500SFr.  -SFr.  33'000SFr.  82'500SFr.  11'000SFr.  55'000SFr.  198'000SFr.  
Collecteurs 49'500SFr.  -SFr.  99'000SFr.  181'500SFr.  23'100SFr.  148'500SFr.  501'600SFr.  
Construction giratoire -SFr.  308'000SFr.  308'000SFr.  
Construction chaussée accès giratoire -SFr.  115'500SFr.  115'500SFr.  
PV pour revêtements phono-absorbant sur chaussée 23'250SFr.  22'500SFr.  39'000SFr.  60'000SFr.  5'250SFr.  36'000SFr.  186'000SFr.  
Total TTC 52'000SFr.              662'600SFr.            -SFr.  543'400SFr.            1'172'900SFr.         98'200SFr.              167'500SFr.            1'855'600SFr.         46'200SFr.              561'050SFr.            104'000SFr.            1'146'600SFr.         6'410'050SFr.  

Plantations
Zone verte, aménagement banquette, entre arbres 12'375SFr.  12'375SFr.  -SFr.  -SFr.  11'000SFr.  11'000SFr.  118'250SFr.  118'250SFr.  12'100SFr.  12'100SFr.  99'000SFr.  99'000SFr.  505'450SFr.  
Arbre + fosse 24'750SFr.  -SFr.  19'250SFr.  233'750SFr.  11'000SFr.  165'000SFr.  453'750SFr.  
Total TTC 37'125SFr.              12'375SFr.              -SFr.  -SFr.  30'250SFr.              11'000SFr.              352'000SFr.            118'250SFr.            23'100SFr.              12'100SFr.              264'000SFr.            99'000SFr.              959'200SFr.  

Marquage et signalisation (chiffrage CITEC)
Signalisation yc régulation carrefours 48'200SFr.  106'700SFr.  106'700SFr.  -SFr.  52'900SFr.  85'100SFr.  12'900SFr.  412'500SFr.  
Marquage 6'700SFr.  1'300SFr.  8'800SFr.  12'500SFr.  6'000SFr.  5'900SFr.  41'200SFr.  
Poteaux signalisation lumineuse (feux routier portique) -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  
Total TTC -SFr.  54'900SFr.              -SFr.  108'000SFr.            115'500SFr.            -SFr.  -SFr.  65'400SFr.              -SFr.  91'100SFr.              -SFr.  18'800SFr.              453'700SFr.  

Eclairage public
Dépose mât exist. et mise hors service 1'500SFr.  -SFr.  3'000SFr.  3'500SFr.  1'000SFr.  2'000SFr.  11'000SFr.  
Luminaire double (fourniture et pose points lumineux  yc câblage) 19'800SFr.  -SFr.  -SFr.  105'600SFr.  26'400SFr.  66'000SFr.  217'800SFr.  
Luminaire simple (fourniture et pose points lumineux  yc câblage) 16'500SFr.  -SFr.  66'000SFr.  -SFr.  82'500SFr.  
Luminaire trottoir (fourniture et pose points lumineux  yc câblage) 10'000SFr.  -SFr.  60'000SFr.  40'000SFr.  110'000SFr.  
Total TTC 47'800SFr.              -SFr.  -SFr.  -SFr.  69'000SFr.              -SFr.  169'100SFr.            -SFr.  27'400SFr.              -SFr.  108'000SFr.            -SFr.  421'300SFr.  

Mobilier urbain
Abris bus -SFr.  40'000SFr.  40'000SFr.  
Total TTC -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  40'000.00SFr.         -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  40'000SFr.  

Expertises et analyses
Expertise pour enrobés (carottages et analyses HAP) -SFr.  
Contrôle des revêtements posés après travaux -SFr.  
Total TTC -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  

Total travaux TTC 136'925SFr.            729'875SFr.            -SFr.  651'400SFr.            1'387'650SFr.         109'200SFr.            688'600SFr.            2'079'250SFr.         96'700SFr.              664'250SFr.            476'000SFr.            1'264'400SFr.         8'284'250SFr.  

Achat terrain
Parcelle -SFr.  
Total TTC -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  

Honoraires
Général 20'500SFr.  109'500SFr.  -SFr.  97'500SFr.  208'000SFr.  16'500SFr.  103'500SFr.  312'000SFr.  14'500SFr.  99'500SFr.  71'500SFr.  189'500SFr.  1'242'500SFr.  
Total TTC 20'500SFr.              109'500SFr.            -SFr.  97'500SFr.              208'000SFr.            16'500SFr.              103'500SFr.            312'000SFr.            14'500SFr.              99'500SFr.              71'500SFr.              189'500SFr.            1'242'500SFr.  

Autres frais
Mise en décharge spéciale HAP -SFr.  
Contrôle, curage canalisations -SFr.  
Total TTC -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  -SFr.  

Total travaux yc honoraires TTC 157'425SFr.            839'375SFr.            -SFr.  748'900SFr.            1'595'650SFr.         125'700SFr.            792'100SFr.            2'391'250SFr.         111'200SFr.            763'750SFr.            547'500SFr.            1'453'900SFr.         9'526'750SFr.  

Divers et imprévus 24'000SFr.              126'000SFr.            -SFr.  112'000SFr.            239'000SFr.            19'000SFr.              119'000SFr.            359'000SFr.            17'000SFr.              115'000SFr.            82'000SFr.              218'000SFr.            1'430'000SFr.  
Arrondi - 1'425SFr.              - 375SFr.  - 900SFr.  350SFr.  300SFr.  - 1'100SFr.              - 250SFr.  1'800SFr.  1'250SFr.  500SFr.  3'100SFr.  3'250SFr.  

180'000SFr.         965'000SFr.         -SFr.  860'000SFr.         1'835'000SFr.      145'000SFr.         910'000SFr.         2'750'000SFr.      130'000SFr.         880'000SFr.         630'000SFr.         1'675'000SFr.      10'960'000SFr.               

Total Commune de Chavannes-près-Renens 180'000SFr.            -SFr.  1'835'000SFr.         910'000SFr.            130'000SFr.            630'000SFr.            3'685'000SFr.  
Total Etat de Vaud 965'000SFr.            860'000SFr.            145'000SFr.            2'750'000SFr.         880'000SFr.            1'675'000SFr.         7'275'000SFr.  
Coût par secteur 10'960'000SFr.  

Compris dans le devis: Non compris:
Collecteurs EC pour récupérations des eaux de surfaces yc grilles travaux souterrains, collecteurs EU/EC, gaz, eau potable et services
Réfection complète de la chaussée éventuels coûts supplémentaires d'élimination des déchets bitumineux en cas de présence d'Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

D EA B

2'305'000SFr.

Total du projet TTC

C

1'145'000SFr. 860'000SFr.  3'660'000SFr. 1'010'000SFr.

B1 + B2

1'980'000SFr.

  Gérard Chevalier sa
  Bureau d'ingénieurs diplômés, sia

Morges, le 09.04.2013 - MJ/ak
R:\0955\Excelfi\0955 Devis estimatif - TTC - VARIANTE SITE PROPRE CENTRAL.xls



SDOL ׀ Chantier 1 ׀ RC 76ETUDE DE REQUALIFICATION

Commune de Lausanne, Etat de VaudVARIANTE SITE PROPRE CENTRAL
Total

CommuneSRCommuneSRCommuneSR

Génie civil1'598'300.00 SFr.    688'150.00 SFr.       1'671'200.00 SFr.    3'957'650.00 SFr.               
Installation chantier, régie76'100 SFr. - SFr. 32'800 SFr. - SFr. 79'600 SFr. - SFr. 188'500 SFr. 

Démoliton chaussée existante93'500 SFr. 55'000 SFr. 165'000 SFr. 313'500 SFr. 

Réalisation chaussée660'000 SFr. - SFr. 825'000 SFr. 1'485'000 SFr. 

Réalisation chaussée piste-cyclable- SFr. - SFr. - SFr. 0 SFr. 

PV réalisation chaussée zone bus46'200 SFr. - SFr. - SFr. 46'200 SFr. 

Réalisation trottoir largeur 2m- SFr. - SFr. - SFr. 0 SFr. 

Réalisation trottoir largeur 4m- SFr. - SFr. - SFr. 0 SFr. 

Réalisation trottoir largeur 3m198'000 SFr. 88'000 SFr. 242'000 SFr. 528'000 SFr. 

Grilles de route55'000 SFr. 11'000 SFr. 38'500 SFr. 104'500 SFr. 

Collecteurs148'500 SFr. 23'100 SFr. 89'100 SFr. 260'700 SFr. 

Construction giratoire308'000 SFr. - SFr. 308'000 SFr. 

Construction chaussée accès giratoire115'500 SFr. - SFr. 115'500 SFr. 
Améngement ext. Bourdonette165'000 SFr. 49'500 SFr. 187'000 SFr. 401'500 SFr. 
Comblement zone déchetterie120'000 SFr. - SFr. - SFr. 120'000 SFr. 
PV pour revêtements phono-absorbant sur chaussée36'000 SFr. 5'250 SFr. 45'000 SFr. 86'250 SFr. 

Total TTC1'598'300.00 SFr.    - SFr. 688'150.00 SFr.       - SFr. 1'671'200.00 SFr.    - SFr. 3'957'650.00 SFr.               

Plantations363'000.00 SFr.             - SFr. 35'200.00 SFr.               - SFr. 173'250.00 SFr.             - SFr. 571'450.00 SFr. 

Zone verte, aménagement banquette, entre arbres198'000 SFr. 24'200 SFr. 104'500 SFr. 326'700 SFr. 

Arbre + fosse165'000 SFr. 11'000 SFr. 68'750 SFr. 244'750 SFr. 

Total TTC363'000.00 SFr.       - SFr. 35'200.00 SFr.         - SFr. 173'250.00 SFr.       - SFr. 571'450.00 SFr. 

Marquage et signalisation  (chiffrage CITEC)
Signalisation yc régulation carrefours10'600 SFr. 85'100 SFr. 10'600 SFr. 106'300 SFr. 
Marquage7'800 SFr. 3'800 SFr. 8'500 SFr. 20'100 SFr. 
Poteaux signalisation lumineuse (feux routier portique)- SFr. - SFr. - SFr. 0 SFr. 

Total TTC18'400.00 SFr.         - SFr. 88'900.00 SFr.         - SFr. 19'100.00 SFr.         - SFr. 126'400.00 SFr. 

Eclairage public
Dépose mât exist. et mise hors service2'000 SFr. 1'000 SFr. 5'000 SFr. 8'000 SFr. 

Luminaire double (fourniture et pose points lumineux  yc câblage)66'000 SFr. 26'400 SFr. 79'200 SFr. 171'600 SFr. 

Luminaire simple (fourniture et pose points lumineux  yc câblage)- SFr. 0 SFr. 

Luminaire trottoir (fourniture et pose points lumineux  yc câblage)40'000 SFr. 50'000 SFr.                    90'000 SFr. 

Total TTC108'000.00 SFr.       - SFr. 27'400.00 SFr.         - SFr. 134'200.00 SFr.       - SFr. 269'600.00 SFr. 

Mobilier urbain
Abris bus40'000 SFr. 40'000 SFr. 

Total TTC40'000 SFr.              - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 40'000.00 SFr. 

Expertises et analyses
Expertise pour enrobés (carottages et analyses HAP)0 SFr. 
Contrôle des revêtements posés après travaux0 SFr. 

Total TTC- SFr.                        - SFr. - SFr. - SFr. - SFr.                        - SFr. - SFr. 

Total travaux TTC2'127'700 SFr.      - SFr. 839'650 SFr.         - SFr. 1'997'750 SFr.      - SFr. 4'965'100.00 SFr.               

Achat terrain
Parcelle0 SFr. 

Total TTC- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 

Honoraires
Général319'200 SFr. - SFr. 125'900 SFr. - SFr. 299'700 SFr. - SFr. 744'800 SFr. 

Total TTC319'200 SFr.            - SFr. 125'900 SFr.            - SFr. 299'700 SFr.            - SFr. 744'800 SFr. 

Autres frais
Mise en décharge spéciale HAP0 SFr. 
Contrôle, curage canalisations0 SFr. 

Total TTC- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 

Total travaux yc honoraires TTC2'446'900 SFr.         - SFr. 965'550 SFr.            - SFr. 2'297'450 SFr.         - SFr. 5'709'900 SFr. 

Divers et imprévus367'000 SFr.            - SFr. 144'800 SFr.            - SFr. 344'600 SFr.            - SFr. 856'400 SFr. 
Arrondi1'100 SFr. - 350 SFr. 2'950 SFr. 3'700 SFr. 

2'815'000 SFr.      - SFr. 1'110'000 SFr.      - SFr. 2'645'000 SFr.      - SFr. 6'570'000 SFr.                

Total Commune de Lausanne2'815'000 SFr.         1'110'000 SFr.         2'645'000 SFr.         6'570'000 SFr. 
Total Etat de Vaud- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 
Coût par secteur6'570'000 SFr. 

Compris dans le devis:Non compris:
Collecteurs EC pour récupérations des eaux de surfaces yc grillestravaux souterrains, collecteurs EU/EC, gaz, eau potable et services
Réfection complète de la chausséeéventuels coûts supplémentaires d'élimination des déchets bitumineux en cas de présence d'Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

TOTAL PROJET TTC

FGH

2'815'000 SFr. 1'110'000 SFr. 2'645'000 SFr. 

  Gérard Chevalier sa
  Bureau d'ingénieurs diplômés, sia

Morges, le 09.04.2013 - MJ/ak
R:\0955\Excelfi\0955 Devis estimatif - TTC - VARIANTE SITE PROPRE CENTRAL.xls



B4 : VARIANTE D’AMÉNAGEMENT À  
   2 VOIES, TRONÇON EST



SCHéMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS ADR - CITEC - CHEVALIER
CHANTIER 1  /  RC 76  /  éTUDE DE REqUALIfICATION RAppORT fINAL - AVRIL 2013

B.4 VARIANTE D’AMéNAGEMENT à 2 VOIES, TRONçON EST

Plan d’aménagement, variante minimale à 2 voies, secteur Dorigny - Bourdonnette
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B5 : PLAN DES VOIES ET CHARGES  
   À L’HEURE DE POINTE





Légende :
Voie TI
Autoroute
Carrefour régulé

Giratoire0 200m









B6 : ÉTUDE DE FAISABILITÉ                    
   D’UNE CONTRE-ALLÉE

















VARIANTE RETENUE: 
VARIANTE «MINIMALE»

C





C1 : TRONÇON DE CHAVANNES:                  
       PLAN D’AMÉNAGEMENT,                                             
   COUPES ET DEVIS















SDOL ׀ Chantier 1 ׀ RC 76ETUDE DE REQUALIFICATION

PROVISOIRECommune de Chavannes-près-Renens, Etat de VaudVARIANTE MINIMALE (version de mars 2014)
Total

CommuneSRCommuneSRCommuneSRCommuneSRCommuneSRCommuneSR

Génie civil
Installation chantier, régie3'600 SFr. 29'000 SFr. 1'000 SFr. 21'200 SFr. 62'600 SFr. - SFr. 7'800 SFr. 72'900 SFr. 1'500 SFr. 27'400 SFr. 4'100 SFr. 32'100 SFr. 263'200 SFr. 
Démoliton chaussée existante66'000 SFr. 66'000 SFr. 154'000 SFr. 151'250 SFr. 19'250 SFr. 93'500 SFr. 550'000 SFr. 
Réalisation chaussée398'750 SFr. 357'500 SFr. 770'000 SFr. 990'000 SFr. - SFr. 385'000 SFr. 2'901'250 SFr. 
Réalisation chaussée piste-cyclable- SFr. 
PV réalisation chaussée zone bus39'600 SFr. 39'600 SFr. 
Réalisation trottoir largeur 2m16'500 SFr. 16'500 SFr. 154'000 SFr. 101'200 SFr. 101'200 SFr. 22'000 SFr. 22'000 SFr. 61'600 SFr. 61'600 SFr. 556'600 SFr. 
Réalisation trottoir largeur 4m33'000 SFr. 33'000 SFr. 66'000 SFr. 
Réalisation trottoir largeur 3m- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 
Grilles de route16'500 SFr. 33'000 SFr. 44'000 SFr. 11'000 SFr. 27'500 SFr. 132'000 SFr. 
Collecteurs49'500 SFr. 99'000 SFr. 132'000 SFr. 23'100 SFr. 74'250 SFr. 377'850 SFr. 
Construction giratoire308'000 SFr. 308'000 SFr. 
Construction chaussée accès giratoire165'000 SFr. 165'000 SFr. 
PV pour revêtements phono-absorbant sur chaussée21'750 SFr. 19'500 SFr. 42'000 SFr. 54'000 SFr. 7'500 SFr. 21'000 SFr. 165'750 SFr. 
PV pour f+p bordure granit trottoir (yc planelle)15'000 SFr. 12'000 SFr. 35'000 SFr. 46'000 SFr. 21'000 SFr. 28'000 SFr. 157'000 SFr. 
Mise en décharge spéciale HAP- SFr. 
Contrôle, curage canalisations
Elimination déchets bitumineux (HAP)

Total TTC89'850 SFr.              609'250 SFr.            32'500 SFr.              444'700 SFr.            1'349'600 SFr.              - SFr. 209'000 SFr.            1'530'950 SFr.              52'000 SFr.              575'750 SFr.            114'700 SFr.            673'950 SFr. 5'682'250 SFr. 

Plantations
Zone verte, aménagement banquette, entre arbres- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 
Arbre + fosse- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 
Total TTC- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 

Marquage et signalisation (chiffrage CITEC)
Signalisation yc régulation carrefours50'000 SFr. 107'000 SFr. 107'000 SFr. 30'000 SFr. 65'000 SFr. 15'000 SFr. 374'000 SFr. 
Marquage7'000 SFr. 15'000 SFr. 13'000 SFr. 14'000 SFr. 6'500 SFr. 5'500 SFr. 61'000 SFr. 
Poteaux signalisation lumineuse (feux routier portique)- SFr. 
Total TTC- SFr. 57'000 SFr.              - SFr. 122'000 SFr.            107'000 SFr. 13'000 SFr.              - SFr. 44'000 SFr. - SFr. 71'500 SFr.              - SFr. 20'500 SFr. 435'000 SFr. 

Eclairage public
Dépose mât exist. et mise hors service1'500 SFr. 3'000 SFr. 3'500 SFr. 1'000 SFr. 2'000 SFr. 11'000 SFr. 
Luminaire double (fourniture et pose points lumineux  yc câblage)- SFr. - SFr. - SFr. 26'400 SFr. - SFr. 26'400 SFr. 
Luminaire simple (fourniture et pose points lumineux  yc câblage)33'000 SFr. 66'000 SFr. 88'000 SFr. 55'000 SFr. 242'000 SFr. 
Luminaire trottoir (fourniture et pose points lumineux  yc câblage)- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 
Total TTC34'500 SFr.              - SFr. - SFr. - SFr. 69'000 SFr. - SFr. 91'500 SFr.              - SFr. 27'400 SFr.              - SFr. 57'000 SFr.              - SFr. 279'400 SFr. 

Mobilier urbain
Abris bus40'000 SFr. 40'000 SFr. 
Total TTC- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 40'000 SFr.              - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 40'000 SFr. 

Expertises et analyses
Expertise pour enrobés (carottages et analyses HAP)- SFr. 
Contrôle des revêtements posés après travaux- SFr. 
Total TTC- SFr.                        - SFr.                        - SFr.                        - SFr.                        - SFr.                            - SFr.                        - SFr.                        - SFr.                            - SFr.                        - SFr.                        - SFr.                        - SFr. - SFr. 

Total travaux TTC124'350 SFr.      666'250 SFr.      32'500 SFr.        566'700 SFr.      1'525'600 SFr.       13'000 SFr.        340'500 SFr.      1'574'950 SFr.       79'400 SFr.        647'250 SFr.      171'700 SFr.      694'450 SFr.          6'436'650 SFr.             

Achat terrain
Parcelle- SFr. 
Total TTC- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 

Honoraires
Général18'700 SFr. 99'900 SFr. 4'900 SFr. 85'000 SFr. 228'800 SFr. 2'000 SFr. 51'100 SFr. 236'200 SFr. 11'900 SFr. 97'100 SFr. 25'800 SFr. 104'200 SFr. 965'600 SFr. 
Total TTC18'700 SFr.              99'900 SFr.              4'900 SFr. 85'000 SFr.              228'800 SFr. 2'000 SFr. 51'100 SFr.              236'200 SFr. 11'900 SFr.              97'100 SFr.              25'800 SFr.              104'200 SFr.                 965'600 SFr. 

Autres frais
démolition mâts et lignes TL, - SFr. - SFr. 15'000 SFr. 30'000 SFr. 65'000 SFr. 5'000 SFr. 35'000 SFr. 150'000 SFr. 
reconstruction socles, mâts + lignes TL- SFr. - SFr. 30'000 SFr. 100'000 SFr. 230'000 SFr. 50'000 SFr. 140'000 SFr. 550'000 SFr. 

- SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 
Total TTC- SFr. - SFr. - SFr. 45'000 SFr.              - SFr. 130'000 SFr.            - SFr. 295'000 SFr. - SFr. 55'000 SFr.              - SFr. 175'000 SFr. 700'000 SFr. 

Total travaux yc honoraires TTC143'050 SFr.      766'150 SFr.      37'400 SFr.        696'700 SFr.      1'754'400 SFr.       145'000 SFr.      391'600 SFr.      2'106'150 SFr.       91'300 SFr.        799'350 SFr.      197'500 SFr.      973'650 SFr.          8'102'250 SFr.             

Divers et imprévus28'600 SFr.              153'200 SFr.            7'500 SFr.                139'300 SFr.            350'900 SFr.                 29'000 SFr.              78'300 SFr.              421'200 SFr.                 18'300 SFr.              159'900 SFr.            39'500 SFr.              194'700 SFr.                 1'620'400 SFr. 
Arrondi350 SFr. 650 SFr. 100 SFr. - SFr. 700 SFr. 100 SFr. - 350 SFr. 400 SFr. 750 SFr. 650 SFr. 3'350 SFr. 

172'000 SFr.    920'000 SFr.    45'000 SFr.      836'000 SFr.    2'106'000 SFr.    174'000 SFr.    470'000 SFr.    2'527'000 SFr.    110'000 SFr.    960'000 SFr.    237'000 SFr.    1'169'000 SFr.    9'726'000 SFr.          

Total Commune de Chavannes-près-Renens172'000 SFr.            45'000 SFr.              2'106'000 SFr.              470'000 SFr.            110'000 SFr.            237'000 SFr.            3'140'000 SFr. 
Total Etat de Vaud920'000 SFr.            836'000 SFr.            174'000 SFr.            2'527'000 SFr.              960'000 SFr.            1'169'000 SFr.              6'586'000 SFr. 
Coût par secteur9'726'000 SFr. 

Compris dans le devis:Non compris:
Collecteurs EC pour récupérations des eaux de surfaces yc grillestravaux souterrains, collecteurs EU/EC, gaz, eau potable et services
Réfection complète de la chaussée

1'070'000 SFr.

B

881'000 SFr. 

DE AB1 + B2

1'406'000 SFr. 

Total du projet TTC

C

1'092'000 SFr.                                            2'280'000 SFr. 2'997'000 SFr. 

  Gérard Chevalier sa
  Bureau d'ingénieurs diplômés, sia
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C2 : TRONÇON DE LAUSANNE :   
   PLAN D’AMÉNAGEMENT,        
       COUPES ET DEVIS
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ETUDE DE REQUALIFICATION  DE LA RC76 

SDOL CHANTIER 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2013 

 

ROUTE DE CHAVANNES  

LAUSANNE 

TRONÇON EN TRAVERSÉE DE LOCALITÉ 

CHAVANNES-PRÈS-RENENS 

TRONÇON HORS TRAVERSÉE DE LOCALITÉ 
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PROLONGEMENT LIGNE 25 

PROLONGEMENT LIGNE 25  –  TRONÇON LAUSANNE 

ELECTRIFICATION DE LA LIGNE   

IMPLANTATION MATS TL  

HORIZON  2013!!!! 

MODIFICATION CARREFOUR DE LA BORDONNETTE 

HORIZON ÉTÉ 2014 

AMÉNAGEMENT DE DEUX ARRÊTS BUS 

HORIZON  ÉTÉ 2014 
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ELEMENTS SIGNIFICATIFS DU QUARTIER 

SPADOM 

QUARTIER 

BOURDONNETTE 

FMEL  
MAISON POUR ETUDIANTS 

CENTRE COMMERCIAL 

 
• Espace urbain très routier; 

• Absence de traversées piétonnes; 

• Absence d’aménagements pour cyclistes; 

 

• Future implantation mâts TL; 

• Topographie du terrain (parcelle SPADOM et quartier 

Bourdonnette). 

 

 

CONTEXTE LOCAL  ET  CONTRAINTES 
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COUPE  - SITUATION ACTUELLE  

 

COUPES  

 
  SITUATION ACTUELLE 

VARIANTE MINIMALE LAUSANNE 

  VARIANTE MANDATAIRES 
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CHARGES DE TRAFIC - CITEC 

NOVEMBRE 2012 

VARIANTE MINIMALE LAUSANNE 

 

VARIANTE MANDATAIRES 
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VARIANTE MINIMALE LAUSANNE 

 

  emprise parcelle 20056: ~350mq 

VARIANTE MINIMALE LAUSANNE 

 

  emprise parcelle 4208: ~150mq   emprise parcelle 4206: ~20mq 
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1. VARIANTE MINIMALE 2. VARIANTE MANDATAIRES 

 

 

 

 
 

•  reconstruction chaussée (enrobé – tapis); 

• renouvellement regard EC y compris raccordement collecteur; 

• adaptation éclairage public; 

• plantation; 

• superstructure arrêts bus; 

• signalisation et marquage. 

 

•Pas compris 

• conduites souterraines; 

• honoraires; 

• réfection complète de la chaussée.   

 

 

 

 

 

 

 
 

• réfection complète de la chaussée; 

• renouvellement regard EC y compris raccordement collecteur; 

• éclairage public (chaussée et trottoirs); 

• plantation; 

• abris bus; 

• signalisation et marquage. 

 

Pas compris 

• conduites souterraines. 

 

~ 2’850’000 CHF ~ 5’110’000 CHF 

ESTIMATION DES COUTS 

Merci de votre attention 



126662 - Etude de requalification - Léman- Bourdonnette

DEVIS ESTIMATIF 

Variante de NB du 21.01.2013
Base de calcul:  Plans 126663-5.2

Date :  29.05.2013/JAA/NB

Donnée chaussée principale:
Tronçon de chaussée concerné: Carrefour Chavannes-Bourdonnette - Limite communale

Indice d'état:

Classe de trafic T3 existante, T4 future

Grave GNT 0/45, ép.: 45cm

Couche de support, type ACT 22S B50/70, ép.: 80mm

Couche de liaison, type ACB 16S PmB-C, ép.: 60mm

Couche de roulement, type AC MR8 PmB-E, ép.: 30mm

Présence HAP de plus de 20'000 mg/kg?: non

Modification des réseaux souterrains? Non

Autres données: non

Article Unité Chaussée Murs sout. Quantité Prix/unité Coûts

Chaussée
Chaussée reconstruction complète (yc enrobés) - contre bordures m2 941 0 941 255 239'955

Reconstruction chaussée - enrobé-tapis (solde) m2 4832 0 4832 165 797'280

arrêt TL (superstructure) pc 2 0 2 75000 150'000

PV pour phonoabsorbant m2 5773 0 5773 15 86'595

Trottoir reconstruction (yc enrobés) m2 885 0 885 160 141'600

Création d'ilôts m2 300 0 300 170 51'000

Renouvellement bordures / pavés ml 361 0 361 250 90'250

Renouvellement bordurettes ml 182 0 182 130 23'660

Mise à niveau de regard sur trottoir  (yc fournitures) p 7 0 7 1300 9'100

Renouvellement regard EC yc racc collecteur p 7 0 7 9500 66'500

Aménagement exterieur Bourdonette

Total Chaussée 1'655'940

Eclairage public

Fouilles pour déplacement mât SEL ml 28 28 500 14'000

Démolition socles SEL pc 14 14 1000 14'000

Construction socles SEL pc 14 14 1000 14'000

Remplacement mât SEL (yc luminaires) p 14 0 14 7000 98'000

Total Eclairage public 140'000

Plantations

Zone verte, aménagements entre arbres m2 917 110 100'870

Arbres + fosse pc 7 10000 70'000

Total plantations 170'870

1'966'810.00
98'340.50

Total des postes 2'065'150.50

Installation de chantier 5% 5% 98'340.50
Signalisation / marquage / régulation et mobilier global 200'000.00

Montant brut variante 1 2'363'491.00

Divers imprévu (10%) 10% 236'349.10
Hausses, coût de la vie (1.05%/an) 1.05% 1 27'298.32
TVA 8% 8.00% 207'987.2

Total TTC SFr. 2'835'126

Honoraires selon la norme SIA103 515'000.00
Coût d'acquisition terrains 17'000.00

Total SFr. 3'367'126

TOTAL TTC arrondi SFr. 3'370'000

NB1: sans tenir compte destravaux liés aux conduites souterraines
NB2: sans tenir compte de la réfection complète de la chausée
NB3: sans tenir compte des travaux particuliers (modification butte)

Sous-total 
Coût pour travail par étapes / chanfreins / mise à niveau (5% sous-total chaussée)

JAA - 25.01.2013 Devis estimatif





ADOPTÉ PAR LE GD 

LE 7 AVRIL 2014
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