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CONCERTATION
La présente étude de définition de concept de réaménagement sur l’axe RC
82 / Avenue du Tir-Fédéral a pris place à l’intérieur du Chantier 1 / Secteur
des Hautes Écoles – Tir-Fédéral – Maladière et a été menée en coordination
avec les chantier transversaux du SDOL, plus particulièrement :
Chantier 5 / Espaces publics et mobilité douce
L’étude préliminaire du Chantier 1 / Secteur des Hautes Écoles – TirFédéral – Maladière fait partie du PALM 2012, horizon A (4c_OL_108).
Son but est le réaménagement et la requalification de l’Avenue du TirFédéral, étant un itinéraire structurant de mobilité douce en direction
nord-sud.
Lancée en décembre 2011, l’étude préliminaire s’est déroulée en plusieurs
phases. La première phase a eu pour but de définir le concept général de
mobilité, de paysage et d’espaces publics 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 phase finale les plans d’aménagement
ont été élaborés et les emprises et coûts de réalisation ont été déterminés.
Pour chacune des phases de l’étude des séances du groupe de suivi
technique ont été organisées, réunissant les représentants techniques
des communes participantes ainsi que des autres partenaires tels que le
Service de Mobilité et le Service des Routes de l’Etat de Vaud et l’EPFL.
Pour la cinquième séance du groupe de suivi technique le 23 mai 2012, les
associations vélo ATE Vaud et Pro Vélo ont été invitées pour inclure leurs
propositions.
Afin de valider les propositions des membres du groupe de suivi technique à
la fin des différentes phases de l’étude, trois séances du groupe décisionnel
avec les syndics et conseillers municipaux des communes ainsi que des
représentants de l’Etat de Vaud et de l’EPFL ont été organisées. Elles se
sont tenues le 9 mai 2012, le 2 octobre 2012 et le 29 janvier 2013. Avant
de diffuser les résultats principaux de l’étude, une séance d’information
a eu lieu le 29 novembre 2012 où, en sus des représentants techniques
des communes, des associations comme l’ADIRHE (Association pour la
défense des intérêts de la région des Hautes Ecoles), ATE Vaud et Pro Velo
ont été invitées. Les remarques des groupes d’intérêt vont être prises en
compte dans l’étape suivante de l’avant-projet du projet de requalification
de la RC 82 / Avenue du Tir-Fédéral.
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1.

Cadre, buts et périmètre de l'étude
Le secteur du chantier 1 du
Schéma directeur de l'Ouest
lausannois (SDOL) constitue un
des sites stratégiques du Projet
d'agglomération
LausanneMorges (PALM), notamment
en raison de son fort potentiel
de développement et de sa
situation dans l'agglomération.
La RC 82 est située dans
le périmètre du chantier 1
et sa requalification entre
dans le cadre des mesures
préconisées par le PALM et le
plan des mesures OPair 2005
de l'agglomération LausanneMorges.

Figure 1: Périmètre d'étude

La RC 82 est située principalement sur le territoire de la Commune
d'Ecublens; elle longe la Commune de Chavannes-près-Renens et se
poursuit au Nord sur la Commune de Crissier.
Le réaménagement de cet axe "Nord-Sud" vise à une meilleure
intégration de la route dans son environnement bâti pour permettre
le partage de l'espace routier avec les transports publics et les modes
doux, et pour améliorer la qualité de vie des riverains.
Fortement contraint en bordure Est par le métro m1, l'axe de la
RC82 doit jouer également un rôle d'espace public et assurer une
articulation majeure entre les quartiers situés de part et d'autre, tout
en garantissant la continuité des réseaux de mobilité.
Le SDOL a ainsi confié au groupement constitué des bureaux Christe &
Gygax Ingénieurs Conseils SA (C&G) ingénieurs en mobilité et bureau
pilote de l'étude, profil paysage architectes-paysagistes, et Mosini et
Caviezel ingénieurs civils, l'étude préliminaire du réaménagement de
la RC 82, entre son carrefour Sud avec la RC1 et l'entrée Sud du tunnel
de Marcolet à Crissier. Un périmètre d'étude étendu de chaque côté
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de l'axe permet de prendre en compte ses interactions avec les autres
projets du secteurs.
Les buts de l'étude sont les suivants:
•• amélioration de la sécurité générale sur l'axe,
•• amélioration des conditions de circulation aux noeuds,
•• amélioration des déplacements en mobilité douce (transversalité
Est-Ouest pour les piétons et continuité des itinéraires cyclables
Nord-Sud),
•• valorisation de l'axe,
•• assainissement du bruit routier (prise en compte des mesures déjà
définies).
L'étude a été suivie de près par un groupe technique composé de
représentants des trois Communes concernées, du SDOL, de l'EPFL
et du Service de la mobilité du Canton de Vaud. Les résultats de
cette étude, exposés dans le présent rapport, ont été validés par le
Groupe décisionnel composé de représentants des Municipalités des
Communes d'Ecublens, Chavannes-près-Renens et Crissier ainsi que
de l'EPFL et du Service de la mobilité du Canton de Vaud.
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2.

Situation actuelle et projetée

2.1.

Voirie actuelle et caractérisation de l'axe

Figures 2 et 3

La RC 82 présente un caractère très routier, avec une voirie dévolue
principalement aux transports individuels motorisés. Plusieurs
séquences se profilent le long de cet axe:
•• au Sud, entre la RC 1 et la Rte de la Sorge : une route à 2 x 1 voie,
ouverte sur des espaces peu urbanisés, avec de grandes distances
séparant des carrefours gérés par pertes de priorité et un nombre
restreint de traversées piétonnes;
•• ensuite, entre la Rte de la Sorge et le pont sur l'autoroute A 1 : une
portion de route au caractère plus urbain, avec un environnement
bâti plus dense, le métro m1 longeant la RC 82 à l'Est, avec trois
haltes importantes, un peu plus de traversées piétonnes, mais aussi
des carrefours importants régulés par des feux et une voirie plus
large avec jusqu'à 4 voies en section;
•• au Nord : une voirie dense autour du carrefour du Bochet, puis,
à partir du Pont Bleu, de nouveau un espace moins densément
bâti et cette fois-ci dominé par les infrastructures de transport
perpendiculaires (voies ferrées, ponts, galerie du Marcolet) franchies
en pont.
Des bandes cyclables permettent une progression sécurisée des cyclistes
en tronçon, mais sans offrir de continuité au niveau des carrefours. Des
trottoirs longent tout l'axe sur son côté Ouest. En revanche, côté Est,
la RC 82 n'est bordée d'un trottoir qu'en de rares sections : en général
les cheminements piétons se situent soit à l'intérieur des quartiers (ou
de l'EPFL), soit juste après la barrière du m1.

Figure 4

La voirie correspond à la hiérarchie actuelle de la route, route cantonale
de catégorie B, avec une vitesse maximale autorisée de 60 km/h sur
tout l'axe, et des charges de trafic comprises entre 8'000 véh./j., au
Sud, et près de 20'000 véh./j., au Nord, en direction de la jonction
autoroutière de Crissier.
Sur les quelque 3.4 km de route considérés, la moitié est hors localité
et l'autre moitié en traversée de localité (entre la station de Bassenges
et le Pont Bleu), sous la gestion de la Commune d'Ecublens.
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Figure
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Figure
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"Reproduit avec l'autorisation de swisstopo (JA082261)"
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2.2.

Projets de développement futurs

Figure 5

Le secteur du Chantier 1 du SDOL prévoit des développements très
importants dans les années à venir:
•• à l'EPFL : nouveau complexe avec centre de Congrès, logements et
centre commercial actuellement en construction, extension en cours
du Parc Scientifique, etc.;
•• sur la Commune de Chavannes-près-Renens : de nombreux plans
partiels d'affectation et plans de quartier prévoient l'arrivée de
plusieurs milliers d'habitants et emplois, avec notamment le PPA "Les
Cèdres" qui devrait accueillir près de 3'000 habitants et emplois;
le départ prévu du secteur du magasin Aligro devrait toutefois
contribuer à soulager le secteur d'une partie de son trafic;
•• sur la Commune d'Ecublens, un PPA et un PQ de quelques centaines
d'habitants et emplois sont en cours;
•• au Nord, sur les Communes de Renens, Crissier et Ecublens, le
secteur Pont Bleu – Terminus a pour vocation de devenir un quartier
dense avec 250 à 300 habitants et emplois par hectare.
Ces projets auront des incidences de deux ordres sur la RC 82:
•• l'augmentation des densités du bâti autour de l'axe rendront son
caractère, ainsi que sa fonction – dans une certaine mesure –, plus
urbains;
•• tous ces projets généreront des charges de trafic qui seront affectées
sur le réseau local.
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"Reproduit avec l'autorisation de swisstopo (JA082261)"

2.3.

Projets sur le réseau de déplacements et hiérarchie future

2.3.1.

Projets routiers

Figure 5

Outre les projets de développements, le secteur d'étude comprend de
nombreux projets portant sur les réseaux de déplacements:
•• deux nouvelles jonctions autoroutières sont planifiées, à moyen
terme, à Chavannes et Ecublens, et constituent la base de la nouvelle
hiérarchie du réseau routier proposée par le PALM;
•• l'Av. de la Concorde sera prolongée jusqu'à la future jonction de
Chavannes, offrant ainsi une alternative à la Rte de la Maladière
pour rejoindre l'Av. du Tir Fédéral;
•• le secteur comprend trois requalifications d'axes, qui offriront une
plus grande place aux transports publics et modes doux, sur la RC 1,
la RC 76 et l'Av. du 14 Avril – Rue du Jura;
•• l'implantation d'un tramway entre Renens et Bussigny aura des
implications sur l'organisation des circulations aux alentours, et
notamment sur l'Av. du 14 Avril – Rue du Jura;
•• un itinéraire pour les modes doux est planifié par la Commune
d'Ecublens dans sa partie Sud entre la Rue du Villars et la RC 1,
et déjà réalisé sur la Rte de Bassenges par l'aménagement d'un
contre-sens cyclable. Celui-ci constitue une alternative confortable
et sécurisée aux itinéraires sur l'Av. du Tir Fédéral;
•• des franchissements modes doux sont prévus au niveau des
différentes coupures urbaines (autoroute, voies ferrées), créant une
liaison, à terme, entre la gare de Renens et l'EPFL via le quartier des
Cèdres, ou permettant de relier Ecublens à Crissier et Bussigny;
•• le Masterplan Pont Bleu – Terminus prévoit une liaison modes doux
rejoignant Bussigny et Crissier et se raccrochant au Pont Bleu par
l'Ouest;
•• finalement, la Commune de Crissier souhaite créer une liaison
modes doux au niveau de la galerie du Marcolet avec le quartier
Pré-Fontaine.
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2.3.2.

Hiérarchie future du réseau routier

Figures 6 et 7

Les différents projets ci-avant prennent appui sur la hiérarchie du
réseau routier planifiée dans le PALM à horizon 2020. Celle-ci repose
sur une utilisation plus importante du réseau autoroutier, avec une
exploitation des deux nouvelles jonctions qui permet de mieux marquer
les bassins versants autour de ces jonctions. La RC 82 n'est alors plus
une route d'accès à la jonction de Crissier mais un maillon du réseau
principal d'agglomération, interne à ces poches. Les liaisons entre
bassins versants doivent alors se faire via l'autoroute, déchargeant
ainsi le réseau local.
En termes de hiérarchie du réseau, l'Av. du Tir Fédéral et le Sud de la
Rte du Pont Bleu sont désormais classés au rang de réseau principal
urbain avec un rôle collecteur du trafic et de distribution à l'intérieur
des secteurs urbains de l'agglomération. L'axe doit également assurer
les liaisons entre les quartiers et protéger ces quartiers des nuisances
dues au trafic de transit. A partir du Marcolet, la RC 82 fait partie du
réseau principal d'agglomération. Une volonté de maîtrise du trafic sur
le réseau principal est ainsi affichée.
Au niveau de la planification cantonale, la RC 82 fait partie du réseau
de base. Elle doit d'autre part pouvoir être traversée par des transports
exceptionnels de type I entre la RC 1 et le carrefour avec la Rte de la
Sorge, et de type III sur le reste de l'axe.
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PALM - Hiérarchie du réseau planifiée à l'horizon 2020 dans l'agglomération - Extrait

Etat de Vaud, Service de la Mobilité – Projet d'agglomération Lausanne-Morges
Etude stratégique d'accessibilité multimodale – Transitec/RGR, juin 2009
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2.3.3.

Charges de trafic futures

Figures 8 et 9

Des estimations des charges de trafic futures ont été réalisées, sur
la base des considérations ci-avant et à partir de différentes études
de mobilité dans le secteur, notamment l' "Etude stratégique
d'accessibilité multimodale" du PALM, l'étude sur la "Nouvelle jonction
de Chavannes" ou l'étude sur le "PPA En Dorigny".
Le résultat montre une évolution contrastée du trafic en fonction des
tronçons. En effet, les nouvelles jonctions autoroutières devraient
avoir pour effet de diminuer certaines charges de trafic, notamment
entre le carrefour du Pontet et le carrefour au Nord du Pont Bleu, mais
provoqueront des augmentations importantes sur la Rue du Villars et
la Rte de la Maladière. Au Sud de l'axe, les nombreux projets dans le
secteur de l'EPFL devraient mener à une légère augmentation du trafic.
Au Nord, l'augmentation peut s'expliquer par la redistribution du trafic
en lien avec le projet de tramway.
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2.3.4.

Planifications en matière de transports publics

Figure 10

Les planifications à horizon 2014 ou plus long terme ne prévoient
plus d'arrêts de bus sur l'Av. du Tir Fédéral. La route sera toutefois
empruntée par la ligne TPM 705 entre le carrefour avec la Rte de la
Sorge et le carrefour Tir Fédéral – Ch. de la Raye.
Les contraintes liées aux transports publics restent toutefois fortes, avec
la conservation du métro m1, longeant la route à l'Est et en grande
partie responsable de la coupure urbaine créée avec la RC 82. Cette
situation devrait d'ailleurs être péjorée, suite à la révision de la Loi sur
les Chemins de Fer du 20 mars 2009 qui prévoit que "les nouveaux
croisements avec des routes publiques doivent en principe être établis
sous forme de passages inférieurs ou supérieurs". En pratique,
lorsque les conditions d'utilisation d'un passage à niveau existant sont
fortement modifiées, notamment lors d'une augmentation nette du
trafic, suite à des projets de densification, celui-ci est considéré comme
un nouveau croisement : le passage à niveau doit alors être remplacé
par un passage inférieur ou supérieur. Cela sera notamment le cas au
niveau du PPA "Les Cèdres".
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2.3.5.

Planifications en matière de mobilités douces

Figure 11

Les dernières planifications en termes de réseau cyclable dans
l'agglomération ont redonné de l'importance à l'Av. du Tir Fédéral, qui
devient un axe structurant à l'échelle de l'Ouest lausannois. De part
et d'autre, deux autres liaisons Nord-Sud, internes aux communes,
offriront des itinéraires secondaires confortables et davantage séparés
du trafic. Certaines liaisons transversales sont également favorisées :
entre la Rte de la Sorge et le Ch. de la Raye, entre la Rte de la Maladière
et la Rue du Villars, ou encore entre l'Av. du Tir Fédéral (depuis la
gare de Renens) et le Ch. du Bochet. Le secteur Pont Bleu – Terminus
constitue également un point de croisement important entre différents
axes du réseau cyclable structurant reliant les différentes communes
de l'Ouest lausannois.

Figure 11:
Réseau cyclable d'agglomération
Source : Etat de Vaud, Agglomération Lausanne-Morges, PALM 2012
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2.4.

Analyse paysagère

2.4.1.

Etudes-cadres et normes
Les études-cadres paysagères prises en compte dans l’étude sont les
suivantes:
•• SDOL / Chantier 1/ Lignes directrices et stratégies d’aménagement
•• SDOL / Chantier 5 / Espaces publics et mobilité douce
•• Ecublens / étude paysagère et intégration de l’Avenue du Tir Fédéral,
partie Sud
•• EPFL / extension PSE
•• Ecublens / projet de territoire
•• Ecublens / concept d’arborisation, 2002
•• Chavannes / PQ Cèdres
•• Master Plan Pont Bleu Terminus
Les propositions paysagères des différentes études sur un même
secteur divergent parfois d’un document à l’autre (alignement simple
ou double sur le même tronçon par exemple), et ne tiennent pas
nécessairement compte du contexte et des contraintes majeures du
tronçon, à savoir:
•• la présence du M1 (gabarits de plantation)
•• la faible emprise du DP
•• gabarit de convoi exceptionnel type I et III
Les intentions paysagères issues du document « Ecublens / étude
paysagère et intégration de l’Avenue du Tir Fédéral, partie Sud » ont
été reportées et intégrées tel quel dans les schémas présentés.
Les normes et exigences suivantes ont été prises en compte dans
l’élaboration du concept paysager:
•• norme VSS 640 677 et VSS 640 678a sur les arbres d’alignement
•• norme VSS 640 473a visibilité aux carrefours
•• distances plantation M1 (SBB, CFF, FFS – entretien des espaces verts:
forêt, arbustes et arbres isolés)
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2.4.2.

Analyse paysagère

Figure 12

L’Avenue du Tir-Fédéral constitue actuellement à la fois une rupture
physique (chaussée, et ligne du M1) et une limite franche entre des
typologies bâties et environnements bien différenciés entre Est et
Ouest de la voie.
Sur la longueur du tronçon considéré, nous avons relevé cinq séquences
plus ou moins clairement définies :
Entre le carrefour de Pré-Fleuri et le Chemin de la Raye (Séquence 1),
l’espace est caractérisé par une succession de rétrécissements et
d’ouvertures visuelles, un relief marqué à l’Ouest par la colline du
Motty, et la cohabitation de structures traditionnelles (vergers, vignes)
et modernes liées au développement de l’EPFL.
A partir du Chemin de la Raye jusqu’au carrefour de la rue du Villars
(Séquence 2), l’espace de la rue se resserre et est contraint à l’Ouest
par l’arrivée du M1. La densité bâtie augmente aux abords de la voie,
le champ visuel se resserre.
A partir du carrefour avec la rue du Villars jusqu’au pont de l’autoroute
(Séquence 3), la végétation se fait plus présente (jardins, pépinière,
cordon boisé de La Sorge). La différence de typologie bâtie est toujours
présente entre l’Est et l’Ouest de la voie
Le pont autoroutier et le Pont Bleu constituent des ruptures franches
et identifient des ruptures topographiques, paysagères et urbaines. De
par le vide bâti qu’ils surplombent, ils offrent des ouvertures visuelles
particulières sur le paysage proche (tissu urbain de la périphérie
lausannoise) et lointain (le Jura et les Alpes).
Le tronçon entre le Pont Bleu et le tunnel de Marcolet est un espace de
transition, un tremplin en pente douce, avec des ouvertures potentielles
sur le Jura depuis le cheminement piéton.
L’Avenue du Tir Fédéral est donc constituée d’une succession de
séquences hétérogènes avec leurs identités propres, avec comme
dénominateur commun les différences entre Est et Ouest de la voie.
Elle est actuellement un axe fort en termes de mobilité, mais sans
identité propre.
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Analyse paysagère – identification des séquences

Etudes-cadres

Séance GT1 - 1er février 2012

REQUALIFICATION RC 82 - TIR FEDERAL

PAYSAGE - LIGNES DIRECTRICES / ETUDES CADRES A PRENDRE EN COMPTE

Analyse du parcellaire

Séance GT1 - 1er février 2012

REQUALIFICATION RC 82 - TIR FEDERAL

PROPRIETAIRES DES PARCELLES JOUXTANT LA RC82 - POTENTIALITES

Légende
Légende
Forêt
Prairie / friche / parcelle agricole
Arborisation libre existante
Alignement existant

Légende

SEQUENCE 5
- tremplin vers le Pont Bleu
- topographie en pente douce
-ouverture visuelle potentielle sur le Jura, masquée depuis
la route par les parois anti-bruit

Propriété de l’Etat de Vaud (VD)
de la Confédération (CF) ou des communes ( Ecu=
Ecublens, Cr= Crissier, Lsne= Lausanne, CpR =
Chavannes-près-Renens)

Forêt
Aire de verdure proposée
Alignement d’arbres proposé

Haie

Parcelle non construite ou partiellement

Traversée MD à assurer (chantier 1-SDOL)

Mur /clôture

Parcelles agricoles, et en prairie, zone
d’habitation moyenne densité

Propriété privée

une plantation d’alignement le long de la RC82

Massif d’arbustes

VD

Jardins familiaux

Cr

Vigne
Verger

Parcelle en prairie, zone d’activités
artisanales

Vivaces

Cr

Vues

SEQUENCE 4
- ruptures paysagères et topographiques de l’autoroute et
du chemin de fer
- ouverture visuelle depuis le pont de l’autoroute et du
Pont Bleu sur le Jura et la région de Bussigny au Nord
Ouest et sur les Alpes, Renens et Chavannes-près-Renens
au Sud Est
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Parcelle en prairie, zone industrielle

PQ CEDRES (report du plan d’illustration)
- esplanade arborisée dédiée aux modes
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SEQUENCE 2
- rétrécissement du champ de vision sur le tronçon Sud
(talus planté, massifs d’arbustes)
-densité bâtie importante de part et d’autre de la route
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SEQUENCE 3
- forte présence du végétal (nombreux jardins , pépinières,
cordon boisé de La Sorge)
- limites très marquées sur le tronçon Sud (murets, haie,
talus), et plus lâches sur le tronçon Nord (vides de la parcelle recevant le PQ Les Cèdres, pelouse et terrains de
sport)

Ecu

Parcelles en prairie + jardins familiaux,
zone d’installations para-publiques
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- norme VSS 640 677 et VSS 640 678a sur les arbres d’alignement
- norme VSS 640 473a visibilité aux carrefours
- distances plantation M1 (SBB/CFF/FFS - entretien des espaces verts : forêt, arbustes et arbres isolés)
- gabarit convois exceptionnels de type I et III
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Figure

Etudes cadres

2.5.

Mesures de lutte contre le bruit planifiées

Figure 13

Les Communes d'Ecublens et Crissier ont fait l'objet d'études
d'assainissement du bruit routier. Dans ce cadre, des mesures ont été
définies pour limiter les nuisances causées par le trafic sur la RC 82:
•• pose d'un revêtement phonoabsorbant à haute performance depuis
l'entrée de localité Sud d'Ecublens et le carrefour de Crochy puis
entre le carrefour Tir Fédéral – Pont Bleu et l'entrée de la galerie du
Marcolet;
•• abaissement de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h à 50 km/h
en traversée de localité d'Ecublens;
•• implantation d'une paroi anti-bruit en bois de 108 m de long et
3.00 m de hauteur en limite des parcelles 1218, 665, 664 et 662,
soit au niveau de la contre-allée entre la Rue de Bassenges et le
carrefour du Pontet.
Ces éléments constituent des contraintes qui devront être intégrées au
projet de réaménagement de la RC 82.

Figure 13: Mesures de
lutte contre le bruit
planifiées
SDOL – Chantier 1 – RC82
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2.6.

Diagnostic et objectifs

Figure 14

La figure 14 reprend les principaux points de diagnostic issus de
l'analyse de l'Av. du Tir Fédéral – Rte du Pont Bleu et les objectifs qui
ont pu être définis à partir de ces constats.
L'Ouest lausannois va connaître de grands changements dans
l'organisation de son réseau de transports ces prochaines années. La
RC 82 y constitue un maillon central dans les réseaux routier et de
mobilités douces. En effet, bien que la volonté de donner un caractère
plus urbain à cet axe soit très présente, la RC 82 conserve un rôle
majeur dans le réseau routier régional et doit de ce fait continuer à
répondre à certaines exigences en matière d'écoulement du trafic.
Il s'agit d'ailleurs d'un des objectifs centraux mis en avant par la
Commune d'Ecublens qui souhaite offrir des conditions de circulation
les plus fluides possibles. Dans ce cadre, les interventions concevables
sur le gabarit de l'espace routier restent limitées.
En l'absence de nécessité de procéder à des aménagements en faveur
des transports publics (très peu présents sur l'axe, en-dehors de la
ligne de métro en site propre), une des préoccupations majeures pour
le Canton et les communes porte sur les aménagements en faveur des
modes doux, et en particulier sur les liaisons cyclables. Ainsi, plutôt que
d'une requalification profonde de l'espace public, il s'agira en fait de
donner plus de place aux mobilités douces et d'assurer les continuités
manquantes aujourd'hui. Les propositions qui sont faites par la suite
mettent ainsi l'accent sur les liaisons cyclables à assurer.
La planification est fixée à horizon 2030.
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Premier diagnostic
Aménagement très "routier" du tronçon
Nord, coupure entre secteurs créée par
les ponts
Des tronçons très différents le long de
l'axe (fonctions, bâti, abords, emprises,
paysage, …)
A1
ute
=> Unité difficile à percevoir
o
r
to
Au

Des charges de trafic élevées et susceptibles de fortement augmenter, offrant
peu de latitude d'exploitation et d'aménagement

Renens

Une contrainte "lourde" posée par le m1
(effet de coupure Est-Ouest, priorités
rigidifiant l'exploitation des carrefours)
Un carrefour très important actuellement
et dans le futur, articulation entre les
pièces urbaines
Pas de gros enjeux TP hormis le m1,
sauf interfaces éventuelles bus/m1
Discontinuité des liaisons vélos, peu
attractives actuellement

Objectifs généraux
Assurer l'exploitation du réseau et la
capacité d'écoulement des carrefours
pour l'état futur (réseau de base), liaison
Nord-Sud principale, future accessibilité
aux jonctions Ecublens - Chavannes
Requalification "urbaine" de l'axe avec
prise en compte des besoins MD et
sécurité, amélioration des perméabilités,
intégration des projets du secteur,
intégration paysagère de l'axe
Prise en compte des mesures d'assainissement du bruit routier
Assurer l'accessibilité multimodale aux
divers "secteurs" urbains et réseaux de
mobilité (jonctions, m1, MD)
Sécuriser les déplacements piétons le
long et surtout en traversée de l'axe
Favoriser l'accessibilité MD aux arrêts
m1 (et interfaces éventuelles)

Diagnostic et objectifs
Christe & Gygax
Ingénieurs Conseils SA
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Favoriser et sécuriser deux types de
déplacements vélos:
- sur l'axe (rapide et de longue distance)
- interne aux quartiers (desserte fine et
courte distance)

3.

Concept général de mobilité

3.1.

Démarche
Dans cette étude, le groupement a décidé de suivre une démarche
pragmatique. Ainsi, plutôt que de définir un type d'aménagement
"idéal" souhaité et de l'appliquer ensuite sur le territoire, les
propositions ont été basées sur l'identification des contraintes et des
marges de manoeuvres en présence et ont tenté de s'insérer dans ce
cadre relativement restreint.

3.2.

Contraintes, opportunités et marges de manoeuvre
Les contraintes et opportunités suivantes ont pu être identifiées:
•• le m1, qui forme une barrière à l'Est;
•• les différentes coupures urbaines transversales franchies par des
ouvrages d'art qu'il s'agira de ne toucher qu'en dernier recours
(pont sur l'autoroute, passage inférieur sur l'av. d'Epenex, ...), à
l'exception du Pont Bleu qui fait l'objet d'un projet de réfection par
le Service des routes, offrant la possibilité de revoir son profil;
•• les parois anti-bruit existantes et planifiée;
•• les limites du domaine public, à respecter au maximum;
•• les cheminements piétons ou pour les mobilités douces déjà réalisés
ou planifiés (aux abords du PSE, sur la Rue de Bassenges, dans le
prolongement du Ch. des Clos);
•• les charges de trafic à écouler, qui, avec les nouvelles jonctions
autoroutières, vont augmenter sur certains tronçons et diminuer sur
d'autres;
•• la suppression des deux passages-à-niveau entre le Pontet et Crochy,
en lien avec le PPA "Les Cèdres";
•• l'accès au quartier Cerisaie, qui a fait l'objet d'une décision de justice
et ne peut être remis en question;
•• les interactions avec d'autres projets : requalification de la RC 1,
nouvelles jonctions de Chavannes et Ecublens, tramway entre Renens
et Bussigny avec réorganisation des circulations dans le secteur.
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Figure 15

La figure 15 montre l'évolution attendue des capacités utilisées aux
carrefours à l'heure de pointe du soir entre 2010 et 2030 pour un
calibrage identique de la voirie et une exploitation identique des
carrefours. Ceci permet d'illustrer le peu de changement global
dans les capacités utilisées des trois principaux carrefours Nord, et la
détérioration probable des conditions d'utilisation des trois carrefours
Sud, en particulier celui du Pontet. Ceci confirme le peu de marge de
manoeuvre pressenti pour une réduction de la voirie. Au contraire,
certaines mesures devront, dans la mesure du possible, être prises
pour améliorer la situation du trafic individuel motorisé.

3.3.

Concept général de mobilité par mode et profils-type

3.3.1.

Concept d'exploitation du réseau VP
Le dimensionnement de la voirie doit répondre aux exigences en termes
de croisements de véhicules et de gabarits de transports exceptionnels,
et la gestion des carrefours doit tenir compte à la fois de la volonté
des Communes environnantes d'offrir des conditions de circulation
relativement fluides et de l'exigence de maîtrise du trafic et de contrôle
d'accès posée par le PALM.

Figure 16

Il en résulte la nécessité de conserver une gestion par feux à tous les
grands carrefours entre le Pontet et Marcolet afin de pouvoir assurer
le contrôle d'accès souhaité dans le cadre du PALM et pour gérer au
mieux les conflits avec le m1. La gestion de ces carrefours devra être
affinée dans le cadre des études liées aux jonctions autoroutières et aux
AFTPU. Des améliorations de géométrie ponctuelles pourront apporter
une réserve de capacité supplémentaire, en particulier au carrefour Tir
Fédéral – Pont Bleu.
Le carrefour du Pontet devrait conserver un taux de capacité utilisée
proche de 100%. Etant données les nombreuses contraintes, une
amélioration n'apparaît toutefois pas possible. La régulation de ce
carrefour devra être revue pour tenir compte des volontés de contrôle
d'accès, notamment pour décourager les mouvements de transit EstOuest.
Deux options ont été envisagées pour la gestion des carrefours Sud.
Dans sa configuration actuelle, le carrefour Av. du Tir Fédéral – Rte de
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Contrôles d'accès supplémentaires
souhaitables sur Rte de la Pierre et
Rte de la Maladière

la Sorge devrait atteindre sa limite de capacité dans le futur. Aussi bien
un carrefour giratoire qu'un carrefour à feux permettraient d'écouler
les charges de trafic prévues. Un carrefour à feux serait favorable
en termes de contrôle d'accès afin de limiter le trafic transitant par
l'EPFL. Un carrefour giratoire serait plus favorables pour les traversées
piétonnes, l'insertion des vélos venant du réseau routier ou du
cheminement modes doux. Un carrefour giratoire offrirait également
une possibilité de rebroussement pour les véhicules en tourner-àgauche venant du Ch. de la Raye et souhaitant aller en direction de
Crissier, ce mouvement atteignant une capacité utilisée de 100 % en
heures de pointe.
Le carrefour Av. du Tir Fédéral – Rte J.-D. Colladon – Ch. de la Dent
d'Oche ne devrait pas poser de réels problèmes de capacités à terme
mais il reste un carrefour délicat. Un carrefour giratoire permettrait de
faciliter l'insertion des véhicules sur l'Av. du Tir Fédéral.
3.3.2.

Concept modes doux
Concept général piétons
Cheminements confortables et en site propre favorisés en marge de la
RC 82
L'Av. du Tir Fédéral – Rte du Pont Bleu restant un axe très routier, des
cheminements confortables en site propre ou le long d'axes modérés
sont favorisés en marge de la RC 82.
Le long de l'axe, les continuités piétonnes doivent tout de même
être assurées, par des cheminements séparés et protégés de la route
(trottoirs).
Traversalités Est-Ouest favorisées
Les principaux enjeux se situent dans la perméabilité de l'axe. Ainsi, il
s'agira de favoriser les transversalités Est-Ouest pour assurer une bonne
accessibilité aux quartiers et aux stations de métro en particulier. Dans
les faits, il s'avère que la barrière du m1 va devenir plus forte, avec
pour conséquence une réduction de ces perméabilités.
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Concept général deux-roues
Continuité des déplacements favorisée le long de l'axe
Dans les dernières planifications du réseau cyclable à l'échelle de
l'agglomération, l'Av. du Tir Fédéral devient un axe structurant pour
les déplacements à vélo. La continuité des déplacements le long de
l'axe doit donc être favorisée.
Traversées et changements de directions favorisés aux carrefours
La RC82 constitue également un maillon important pour les connexions
avec les axes Est-Ouest (RC 1, Rte de la Sorge – Ch. de la Raye, Rte de
la Maladière – Rue du Villars, ou encore avec les liaisons avec Crissier
et Bussigny-près-Lausanne).
Liaisons intercommunales favorisées au niveau du Pont Bleu
Au Nord, le secteur du Pont Bleu – Terminus constituera un noeud
permettant la connexion entre les différentes communes de l'Ouest
lausannois. Le Masterplan Pont Bleu – Terminus prévoit notamment
la création d'une passerelle modes doux raccordant le Pont Bleu, côté
Ouest, au niveau inférieur avec le futur arrêt de tramway et à la liaison
avec Crissier.

Concept modes doux
Figure 17

Sur la base des objectifs fixés, des contraintes identifiées et des principes
généraux concernant les piétons et deux-roues, deux variantes de
concept d'aménagement modes doux ont été générées:
•• une variante "bandes cyclables", avec implantation de bandes
cyclables, sur chaussée, dans les deux sens de circulation, et d'un
trottoir, côté Ouest au moins,
•• une variante "piste mixte", avec aménagement d'une piste mixte
pour piétons et cyclistes, de 3.50 m de largeur au minimum, séparée
du trafic, du côté Ouest de l'axe, sur toute sa longueur.
Les profils considérés, et représentés à la figure 17, correspondent à
une vitesse de dimensionnement de 50 km/h (identique à 60 km/h).
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Variante "piste mixte"
Tronçon Sud

Zone centrale

Tronçon Nord

• Bandes cyclables (existantes) des deux côtés de la chaussée, trottoir côté Ouest
et cheminement piétons sur le site de l'EPFL.

• Piste mixte piétons et vélos côté Ouest.

• Piste mixte piétons et vélos côté Ouest,
du côté opposé au m1.

• Cheminement modes doux en site propre ou voie modérée projeté par Ecublens.

• Conservation des trottoirs existants côté Est et des cheminements piétons longeant le m1.

• Suppression du trottoir Est.

Rue
illars
du V

Rte du Pont Bleu
Av. du Tir-Fédéral

RC 82b

al – RC 82b

ér

Av. du Tir-Féd

Cheminements mixtes modes-doux
(piétons-vélos)

Variante "Piste Mixte"

Cheminements cyclables séparés

Jura

500 m

"Reproduit avec l'autorisation de swisstopo (JA082261)"

Rue du

100

e
ladièr
la Ma

0

e
Rte d

Zone de transition

Cheminements cyclables sur chaussée
Liaisons deux-roues favorisées
3.50
voie mixte
piétons et vélos

Variante "bandes cyclables"

chaussée

min.

0.25

Largeur totale: min.

Tronçon Sud

3.50

3.50

2.00

Cheminements piétons principaux

trottoir

10.75 m – 12.75 m

Cheminements piétons secondaires

(si les conditions
le permettent)

Tronçon Nord

Zone centrale

• Bandes cyclables (existantes) des deux côtés de la chaussée, trottoir côté Ouest
et cheminement piétons sur le site de l'EPFL.

• Bandes cyclables des deux côtés de la chaussée et trottoir côté Ouest.
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• Piste mixte piétons et vélos côté Ouest,
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Figure

Av. du Tir-Féd

L'évaluation de ces variantes au sein du groupe technique et par
consultation des groupes de défense des intérêts des cyclistes (Pro Velo,
ATE Vaud) a mené à une solution privilégiant des déplacements rapides,
sur chaussée, complétant ainsi un réseau cyclable d'agglomération
déjà dense dans le secteur avec des liaisons plus confortables, visant
un public plus large (liaison à travers Ecublens à l'Ouest, liaison gare
de Renens – EPFL à l'Est).
Figure 18

Ainsi, le profil avec bandes cyclables est proposé sur la plus grande
portion de l'axe, à l'exception du tronçon Nord, depuis le Pont Bleu
et sur Crissier où l'importance des connexions en direction de l'Ouest,
en lien avec le masterplan Pont Bleu – Terminus, incite à proposer un
cheminement côté Ouest et partagé avec les piétons, pour limiter les
emprises nécessaires.
L'enjeu majeur réside dans la continuité des aménagements pour les
modes doux tout au long de l'axe.
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Concept général modes doux
Tronçon Sud

Tronçon Nord

Zone centrale

• Bandes cyclables (existantes) des deux côtés de la chaussée, trottoir côté Ouest
et cheminement piétons sur le site de l'EPFL.

• Bandes cyclables des deux côtés de la chaussée et trottoir côté Ouest.

• Cheminement modes doux en site propre ou voie modérée projeté par Ecublens.

• Conservation des trottoirs existants côté Est et des cheminements piétons longeant le m1.

• Piste mixte piétons et vélos côté Ouest,
du côté opposé au m1.
• Suppression du trottoir Est.
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Figure

Tronçon Sud: bandes cyclables

4.

Concept de valorisation de l'espace public

Figure 19 à 22

Les contraintes techniques et foncières relevées précédemment, ainsi
que les limites économiques des investissements, ne permettant pas
d’envisager une véritable requalification paysagère de l’avenue, les
intentions initiales ont dû être ré-évaluées lors du développement de
l’étude.
Les mesures paysagères proposées visent à affirmer l’identité de chaque
tronçon en:
•• renforçant et affirmant les qualités et éléments caractéristiques de
l’avenue, en tenant compte de l’état présent et futur,
•• mettant en valeur les principaux pôles de développement,
•• offrant un accompagnement des mobilités douces de manière à en
optimiser la sécurité et le confort.
Les mesures proposées sont les suivantes:
•• Plantation d’arbres alignement: étant donné la faible emprise du DP,
les arbres proposés sont situés sur les parcelles privées appartenant
aux communes, à l’Etat de Vaud et à la Confédération. Le code
rural et foncier n’est donc pas respecté et des accords devront être
trouvés. La présence de réseaux en sous-sol a été prise en compte, et
les conflits signalés sur le plan le cas échéant. L’essence sera choisie
parmi les arbres indigènes adaptés à l’utilisation en alignement et
couronnés à 3.50m minimum.
•• Animation de la ligne du M1: la ligne de métro est un élément
caractéristique de l’Avenue du Tir Fédéral, et sa présence gagnerait
à être affirmée. La proposition concerne les arrêts ainsi que
l’habillage des garde-corps situés le long de la ligne. Le principe
général d’animation a été accepté par les TL, et les détails de
matérialisationdevront être réglés ultérieurement lors de la phase
d’avant-projet.
•• Requalification des franchissements (pont de l’autoroute et Pont
Bleu): la configuration et la matérialité des franchissements actuels
valorisent davantage le trafic routier que les mobilités douces. Il est
proposé de revoir le traitement des garde-corps et la mise en lumière
de ces ouvrages, afin de les rendre plus confortables pour les piétons
et vélos.
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•• Requalification de l’éclairage de la route, mise en valeur des futurs
pôles de développement , des franchissements et accompagnement
des mobilités douces.
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D’EPENEX
Principes paysagers

Principes de mise en lumière
consommation d’énergie au minimum.

COLLEGE DU
COLLEGE DE
PONTET
MARCOLET

Eclairage d’avenue continu
Par mât d’éclairage à faible consommation énergétique, type LED

PQ LES CEDRES

JARDINS
FAMILIAUX

COLLEGE
D’EPENEX

Animation colorée
COLLEGE DU
PONTET

Animation lumineuse ponctuelle, colorée, intervention artistique (mise en lumière des sols,
façades, plantations, mobilier, sculptures lumineuses, etc.) au niveau des arrêts du M1 et des
pôles de développement à venir.

SWISS TECH
CONVENTION CENTER

PQ LES CEDRES
concept étude
paysagère secteur
Sud, EPFL

EPFL
SWISS TECH
CONVENTION CENTER

Accompagnement mobilités
douces
Type colonnes lumineuses ou balisage lumineux
accompagnant piétons et cyclistes.

concept étude
paysagère secteur
Sud, EPFL

EPFL

Arborisation majeure
d’alignement
(majoritairement hors DP)
Animation ligne M1

Arborisation majeure
d’alignement
(majoritairement hors DP)
Animation ligne M1

11090/22.10.12/af

tion des trottoirs et gardecorps
Connexions paysagères à
développer (continuités
végétales, traitement de sol,
mobilier...)

-

Connexions paysagères à
développer (continuités
végétales, traitement de sol,
mobilier...)

-

Mise en valeur des
franchissements (pont de l’autoroute et pont Bleu)
Travail lumineux sur les garde corps : accompagnement mobilités douces et mise en valeur de
l’ouvrage

Intentions paysagères
Principes paysagers / Principes de mise en lumière

Christe & Gygax
Ingénieurs Conseils SA
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Figure

tion des trottoirs et gardecorps

Illustration - Pont de l’autoroute et Pont Bleu
Etat actuel:
•

Traitement très «routier» des ponts,
peu favorable aux piétons/MD

Pistes de projet
•
•

Travail de la matérialité et de la hauteur des garde-corps du pont (réhaussement côté route)
Mise en lumière conçue pour les MD
et les automobilistes

Pont Bleu - état actuel

Mesure paysagère
Mise en valeur des franchissements
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Figure

11090/22.10.12/af

Pont de Pomy - Yverdon-les-Bains

La ligne du M1 constitue un élément majeur du linéaire de l’avenue du Tir Fédéral en matière d’usages, d’impact
visuel, de limitation physique entre Est et Ouest. Elle peut également devenir un élément porteur de projet, en

Etat actuel
•
•

Présence de garde-corps et palissades
en treillis sur l’entier du linaire (protection des usagers)
Présence de bandes herbeuses de dimensions variables le long du traçé de
manière ponctuelle

Pistes de projet
•

•

Mise en valeur des supports existants,
tels que l’habillage des gardes corps en
treillis métalliques existants : bâche colorée, imprimée/ éléments métalliques
découpés au laser
Intervention
graphique/artistique
(concours d’idées, thématique liée au
M1, à la mobilité, etc.)

Mesure paysagère
Animation de la ligne M1
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Figure

11090/22.10.12/af

A COORDONNER LORS DE LA PHASE D’

Situation actuelle
Le trottoir a une largeur variable, il est séparé de la contre-allée (dimensionnée à 4.00m voir moins) par une berme de 85cm plantée de lavandes sur la première partie du tronçon concerné, et par une barrière métallique sur la seconde partie.

Bordure béton

Proposition : couverture du mur par plantes grimpantes
Utilisation d’un mur anti-bruit à fondation ponctuelle
tation de grimpantes (en remplacement des lavandes), ceci sur l’entier du tronçon projeté.
Dans la situation la plus étroite, cette proposition permet de maintenir le trottoir à 140cm (bordures non comprises), permettant
à deux personnes de croiser aisément.

Mesure paysagère
Intégration de la paroi anti-bruit
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Figure

11090/22.10.12/af

Coupe type en situation limite : largeur disponible 2.25m, largeur minimum du trottoir maintenu à 1.60m
Au niveau des fondations ponctuelles du mur

5.

Proposition de réaménagement de l'axe

Plan P1

L'aménagement final retenu au terme de la présente étude préliminaire
est représenté par le plan P1 annexé à ce rapport (Annexe 1). Le
principe de cet aménagement a été validé par le groupe technique de
suivi de l'étude et par le groupe décisionnel. Les explications ci-après
reprennent les éléments principaux de la proposition d'aménagement
ainsi retenue.

5.1.

Carrefour de Pré-Fleuri
Le réaménagement du carrefour de Pré-Fleuri a été étudié dans le
cadre de la requalification de la RC 1. Ce réaménagement prévoit
des aménagements en faveur de la circulation des bus et des liaisons
cyclables en site propre. Les liaisons cyclables RC 82 / RC 1 sont assurées
soit sur chaussée, en mixité avec le trafic motorisé, soit au niveau du
passage pour piétons Ouest et sur trottoir, selon les directions.
La Commune d'Ecublens a prévu de réaménager le Chemin de Ruchoz
à sens unique, excepté pour les vélos. Ce carrefour constitue le point
de départ du cheminement modes doux qui traverse la Commune
d'Ecublens du Sud au Nord.

5.2.

Tronçon Pré-Fleuri – Colladon
Sur le tronçon compris entre le carrefour de Pré-Fleuri et le carrefour
RC 82 – Route J.-D. Colladon – Ch. de la Dent d'Oche, le profil-type
appliqué est composé de deux voies de circulations pour de 3.0 m,
pour les véhicules motorisés, longées par deux bandes cyclables de
1.5 m et par un trottoir d'environ 2.0 m du côté Ouest. A l'Est, le
cheminement piéton réalisé dans le cadre de l'extension du PSE sur
territoire de l'EPFL devrait être prolongé jusqu'à la RC 1.

5.3.

Carrefour RC 82 – Colladon
Deux variantes d'exploitation sont proposées pour le carrefour RC 82
– Route J.-D. Colladon – Ch. de la Dent d'Oche:
•• un carrefour à perte de priorité, basé sur la situation actuelle, avec
prolongement des bandes cyclables pour les mouvements toutdroit. Ceci nécessite des emprises supplémentaires sur les terrains
de l'EPFL;
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•• un carrefour giratoire, avec des emprises nécessaires à l'Ouest sur
les parcelles 1347 et 1348 (160 m2 et 130 m2 respectivement), mais
une diminution des emprises à l'Est.
Du point de vue de la capacité, les deux variantes peuvent être
envisagées. L'augmentation attendue du trafic sur la branche d'accès
à l'EPFL reste suffisamment modérée pour conserver un carrefour à
perte de priorité. Une telle gestion du carrefour correspond d'ailleurs
mieux à la hiérarchisation du réseau. Toutefois, une variante avec
carrefour giratoire présenterait plusieurs avantages:
•• insertions des véhicules motorisés et non motorisés sur l'Av. du Tir
Fédéral améliorées depuis Colladon et la Dent d'Oche,
•• contribution à la diminution des vitesses de circulation sur la
RC 82,
•• offre de traversées piétonnes sur toutes les branches du carrefour.
En revanche, la variante giratoire présente un léger risque, celui de
faciliter le trafic de transit par Ecublens (risque toutefois contrebalancé
par les aménagements de modération réalisés sur le Ch. de la Plantaz
et dans toute la zone 30).
Le choix du type d'exploitation du carrefour devrait se faire à l'issue de
cette étude.

5.4.

Tronçon Colladon – Sorge
Sur le tronçon compris entre le carrefour de Colladon et le carrefour
RC 82 – Route de la Sorge, le profil-type appliqué est similaire à celui
du tronçon Pré-Fleuri – Colladon. Il est composé de deux voies de
circulations TIM de 3.0 m longées par deux bandes cyclables de 1.5 m
et d'un trottoir d'environ 2.0 m du côté Ouest. A l'Est, les modes doux
peuvent circuler en contrebas sur l'Av. J.-R. Perronet. A l'Ouest, le Ch.
des Clos constitue un des maillons de la liaison de mobilités douces
Nord – Sud dans la Commune d'Ecublens.
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5.5.

Carrefour RC 82 – Sorge
L'augmentation attendue des charges de trafic sur ce carrefour ne
permettra plus une exploitation par simple perte de priorité. Aussi,
deux variantes d'exploitation ont été évaluées pour le carrefour RC 82
– Rte de la Sorge:
•• un carrefour régulé par feux,
•• un carrefour giratoire.
La variante "carrefour à feux" présente l'intérêt de permettre la mise
en oeuvre d'un contrôle d'accès pour limiter les risques de transit à
travers les sites des Hautes Ecoles. La programmation des feux devra
tenir compte de cette volonté. La continuité dans les aménagements
cyclables a été assurée pour les mouvements "tout-droit" mais
aussi pour les mouvements tournants, étant donné que ces derniers
présentent un trafic de cycles particulièrement important, en lien avec
l'EPFL et l'Unil essentiellement. La Route de la Sorge fait partie du
réseau cyclable structurant d'agglomération. La réinsertion des vélos
depuis le cheminement modes doux (en prolongement du Ch. des Clos)
se ferait au niveau du passage pour piétons, avec un bouton poussoir
spécifique permettant de gagner du temps sur la phase concernée.
Cette variante nécessite des emprises à l'Est comme à l'Ouest de la
RC 82.
La variante "giratoire", plus favorable en termes d'emprise, d'insertion
des vélos depuis/vers la piste mixte et de gestion des mouvements
tournants pour les deux-roues a été retenue. Cet aménagement permet
de réduire les emprises au niveau de la Rte de la Sorge mais nécessite de
légères emprises du côté Ouest de l'Av. du Tir Fédéral pour permettre
d'offrir un carrefour giratoire centré sur l'axe de la route. Ces emprises
ont été calculées jusqu'à la limite entre la bande plantée et la piste
mixte. Cet aménagement contribue également à la modération des
vitesses sur la RC 82. A noter que l'aménagement de bandes cyclables
sur la Route de la Sorge devra être étudié dans le cadre d'un éventuel
réaménagement de cet axe, mais n'a pas d'incidence sur la géométrie
du carrefour giratoire et de ses abords.
Bien qu'un cheminement modes doux soit prévu sur les parcelles 1467
et 944 pour assurer la continuité entre le Ch. des Clos et le Ch. de la
Raye, des aménagements sur chaussée sont nécessaires pour répondre
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aux besoins des cyclistes rapides qui ne souhaitent pas perdre de temps
au niveau des insertions et réinsertions ou du partage de l'espace de
circulation avec les piétons. Par contre, le trottoir n'est pas doublé
entre les carrefours de Sorge et du Ch. de la Raye étant donnée la
faible distance entre la chaussée et le cheminement modes doux
(mieux sécurisé et séparé de la route par une arborisation).

5.6.

Carrefour RC 82 – Raye
Il est proposé de conserver l'exploitation par perte de priorité au
carrefour RC 82 – Ch. de la Raye. La voie d'insertion de tourner-àgauche sur l'Av. du Tir Fédéral reste indispensable pour ne pas bloquer
le trafic sur la RC 82. Ce mouvement est d'ailleurs effectué par des
bus.
La continuité des bandes cyclables est assurée pour les mouvements
"tout-droit". Pour les tourner-à-gauche, les cyclistes doivent emprunter
la voie de présélection des voitures ou emprunter la piste mixte, en
amont, depuis le carrefour RC 82 – Sorge. Dans le sens Nord -> Sud,
l'insertion des vélos sur le cheminement modes doux est prévue juste
après le carrefour RC 82 – Raye.

5.7.

Tronçon Raye – Cerisaie
Sur ce tronçon le profil-type reste similaire à tout le tronçon Sud, avec
deux voies de circulations TIM de 3.0 m longées par deux bandes
cyclables d'1.5 m et d'un trottoir d'environ 2.0 m côté Ouest. A l'Est,
après les voies réservées au métro m1, un cheminement piétons longe
l'axe. Celui-ci n'est accessible depuis l'Ouest qu'au niveau des stations
de métro, via le passage inférieur à la station Bassenges.

5.8.

Carrefour de Cerisaie
Le principe de contre-allée permettant l'accès aux logements et activités
longeant l'Av. du Tir Fédéral à l'Ouest n'est pas remis en cause. Seule
la géométrie du carrefour avec la Rte de la Maladière (accès au quartier
de la Cerisaie, derrière la station de métro) a légèrement été revue afin
de prolonger les bandes cyclables pour assurer la continuité pour les
mouvements "tout-droit". L'accessibilité au secteur reste inchangée ;
en particulier, la voie de tourner-à-droite en venant de la RC 82 depuis
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le Sud est conservée.
En face, la paroi anti-bruit projetée constitue une barrière qui empêche
l'accès direct à la contre-allée depuis le passage pour piétons, mais ce
dernier ne peut être déplacé. Un îlot a été créé du côté de la station de
métro pour réduire la distance de traversée et améliorer les conditions
de visibilité et d'attente.

5.9.

Carrefour du Pontet
Le carrefour du Pontet a une position très stratégique dans le réseau
routier futur, entre les deux nouvelles jonctions autoroutières. La
volonté d'un contrôle d'accès en entrée d'Ecublens, sur les mouvements
Rte de la Maladière – Rue du Villars en particulier, l'importance des
charges considérées, et la présence du m1, obligent à conserver une
exploitation par feux.
Une reprogrammation des phases sera nécessaire pour optimiser la
gestion des flux en fonction de leur évolution, notamment en lien avec
l'ouverture des jonctions d'Ecublens et Chavannes.
La continuité cyclable est assurée dans les sens Nord -> Sud et Sud ->
Nord, avec des bandes cyclables de 1.25m de largeur au minimum,
et en mettant à profit, côté Nord, la réunion sur une seule voie des
mouvements tout-droit et tourner-à-droite. Cette modification est
permise par la nouvelle structure des charges attendue. Le conflit entre
les vélos allant tout droit et les véhicules tournant à droite est balisé
par la continuité de la bande cyclable en traversée du carrefour.
Sur la branche Est, le projet de requalification de la Rte de la Maladière
devra étudier la possibilité d'inclure des bandes cyclables remontant
jusqu'aux sas. Sur la branche Est, la proximité du carrefour giratoire
de la Rue du Villars rend la présence de bandes cyclables moins
importante.
Lorsque les largeurs disponibles ne permettent pas d'aménager une
bande cyclable pour chaque mouvement, des pictogrammes "vélo"
sont marqués sur chaussée pour inviter les usagers à se présélectionner
immédiatement sur la bonne voie et réduire le risque de mauvaise
utilisation des sas vélos et de conflits entre véhicules motorisés et
vélos.
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5.10.

Tronçon Pontet – Crochy
Sur le tronçon situé entre le carrefour du Pontet et le carrefour de
Crochy, le profil de base avec deux voies TIM de 3.0 m (voire 3.3 m)
et des bandes cyclables de 1.5 m peut être offert, sans discontinuités,
grâce à la suppression des deux accès à Chavannes, dans le cadre du
PQ Les Cèdres. Le trottoir actuel est conservé à l'Ouest. La création
d'un trottoir côté Est n'est pas nécessaire étant donnée la barrière
créée par la ligne de m1. Un cheminement longe les voies du métro
m1 côté Chavannes.
Au niveau de la station de métro de Crochy, l'actuel passage à niveau
sera remplacé par un passage inférieur, qui sera réalisé en même temps
que le quartier des Cèdres. Sur le plan, la trame indique l'emplacement
approximatif de ce passage inférieur.

5.11.

Carrefour de Crochy
Il s'agit de l'unique point dur sur l'axe où il ne sera pas possible d'assurer
de continuité des aménagements cyclables. En effet, la situation en
ouvrage (pont sur l'autoroute) ne permet pas d'élargissement du
gabarit actuel de chaussée. La pré-sélection de tourner-à-gauche doit
être conservée pour gérer les flux de trafic en présence. Il n'est pas non
plus possible de proposer une bande cyclable dans le sens montant,
plutôt que dans le sens descendant comme aujourd'hui, car les largeurs
des voies ne le permettent pas, à moins de toucher à l'ouvrage. L'état
actuel du carrefour doit donc être conservé, à l'exception du marquage
à travers le carrefour de la continuité de la bande cyclable dans le sens
descendant et l'ajout de sas vélos.

5.12.

Carrefour Bochet – Pont Bleu – Tir Fédéral
Ce carrefour est également très contraint, avec sa position partiellement
en ouvrage au Sud, et le m1 qui le longe. Des continuités sont
déjà offertes par des bandes cyclables traversant le carrefour. Les
aménagements cyclables sont complétés par des sas.
La capacité du carrefour peut être améliorée par un allongement de la
voie de présélection de tourner-à-gauche Rte du Pont-Bleu -> Av. du
Tir Fédéral direction Renens. Ceci implique d'empiéter sur l'actuelle
bande herbeuse longeant le m1 et de supprimer l'accès à la SAPAL à

SDOL – Chantier 1 – RC82
Etude préliminaire de réaménagement – Avril 2013

45

l'Est. Sans toucher aux parcelles privées, il n'est pas possible d'améliorer
davantage ce carrefour.
Une reprogrammation des feux sera nécessaire pour améliorer la
situation actuelle et optimiser les cycles en fontion des charges
futures.

5.13.

Transition bandes cyclables – piste mixte
La transition entre le tronçon Sud, où les cheminements cyclables sont
gérés par bandes cyclables, et le tronçon Nord, qui prévoit une piste
mixte, séparée, à l'Ouest, est proposée au niveau du passage pour
piétons au Sud du Pont Bleu, au Nord de la station m1 d'Epenex.
Cet emplacement permet d'éviter les grands carrefours, où la gestion
des mouvements de véhicules motorisés est déjà suffisamment
complexe, et profite de la traversée piétonne régulée existante.
Les systèmes de détection des vélos existants devront être étudiés pour
déterminer leur fiabilité et leurs limites. Une éventuelle annonce avant
le feu pourra être envisagée, ainsi que la nécessité éventuelle d'un
bouton poussoir en complément.
L'aménagement de la transition retenu laisse la possibilité aux cyclistes
qui le souhaitent de continuer sur la chaussée pour traverser le Pont
Bleu.
De légères emprises sur les parcelles privées à l'Ouest sont
nécessaires.

5.14.

Secteur Pont Bleu
Le profil appliqué sur le Pont Bleu est le suivant: deux voies de circulations
TIM de 3.50 m longées à l'Ouest par une piste mixte piétons et vélos
de 3.50 m minimum, séparée, et un trottoir de 2.0 m à l'Est.
Cette proposition est issue de l'analyse des liaisons piétonnes et
cyclables dans le secteur, tenant notamment compte du Masterplan
Pont Bleu – Terminus. La piste mixte côté Ouest optimise les liaisons en
direction de Crissier et Bussigny prévues dans le masterplan. Le trottoir
côté Est apporte un plus certain dans le réseau de mobilité piétonne,
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en particulier durant les étapes intermédiaires avant la réalisation des
liaisons à l'Ouest de la RC 82.
Ce profil nécessite l'élargissement du pont, qui pourra être réalisé dans
le cadre de sa réfection, en cours d'étude par le Service des Routes.
La variante retenue, avec trottoir à l'Est, impose également
l'élargissement du passage inférieur sur l'Av. d'Epenex, qui devra faire
l'objet d'une étude spécifique.
Au Sud du passage inférieur, la liaison existante avec le Ch. de la Forêt
vient d'être refaite et peut être empruntée par piétons et cyclistes, bien
que ces derniers doivent mettre pied à terre en bas pour passer une
barrière.

5.15.

Carrefour de Marcolet
Le carrefour de Marcolet a un rôle très important de contrôle d'accès,
en amont des entrées sur les Communes de Renens, Ecublens ou
Chavannes-près-Renens. Dans ce cadre, une étude spécifique de
reprogrammation des feux devra être réalisée.
La voirie actuelle est conservée pour l'essentiel. Seule une bande
cyclable est prévue dans la montée de la boucle, sur la voie de tournerà-gauche. L'insertion des vélos sur la piste mixte est donc inscrite
dans la phase de tourner-à-gauche des véhicules motorisés venant de
Renens, vers le Sud. La réinsertion des vélos, depuis la piste mixte, dans
le trafic, nécessite quant-à-elle une phase à part (qui reste compatible
avec la traversée piétonne de la RC 82 et le tourner-à-droite de Renens
vers Crissier).
Une transition devra être prévue entre le bas de la boucle, où la bande
cyclable longe le trottoir, et le haut, où les cyclistes doivent emprunter
la voie de tourner-à-gauche.
La traversée piétonne Nord-Sud continue à se faire en plusieurs temps,
ce qui n'est pas idéal, mais cette solution reste optimale pour gérer les
flux de véhicules. La possibilité de coordonner les différentes étapes
de traversée devra être étudiée avec la reprogrammation des feux.
Toutefois, il peut être relevé, qu'à terme, d'autres liaisons piétonnes
sont prévues dans le masterplan Pont-Bleu – Terminus, à travers la
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boucle, ou entre le Pont Bleu et la Place du Pont Bleu en-dessous. Les
traversées au niveau du carrefour de Marcolet perdront alors de leur
importance.

5.16.

Tronçon Marcolet – Crissier
Après le carrefour de Marcolet, la route mène au tunnel de Marcolet.
Les cyclistes sont interdits sur ce tronçon et doivent emprunter des
cheminements alternatifs. Il est proposé de prolonger la piste mixte
piétons et vélos en direction des quartiers de Pré-Fontaine et du
collège de Marcolet. Le tronçon en contrebas doit être réaménagé et
des emprises sur terrain privé sont nécessaires (environ 1380 m2 sur la
parcelle 186). Il est proposé de conserver la largeur de 3.50 m, comme
sur le Pont Bleu.
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6.

Estimation des coûts

Figure 23

Sur la base de ces propositions, une estimation des coûts de
réaménagement a été effectuée. Au total, l'avant-devis s'élève à
quelque Fr. 20'000'000.- (TTC), y compris la réfection du Pont Bleu, les
mesures anti-bruit, emprises sur terrain privé, plantations, éclairage,
etc. Ceci inclut le coût supplémentaire lié à un éventuel giratoire au
carrefour de Colladon (environ Fr. 500'000.-).
Le devis présenté à la figure 23 ci-après détaille ce montant selon
différents postes de coûts.

Annexe 2

Les principes de répartition des coûts des aménagements, entre le
Canton et les communes concernées, ont été présentés par le Service
de la mobilité lors de la séance du groupe décisionnel du 2 octobre
2012 et validés par les membres présents. La présentation résumant
les principaux éléments discutés est jointe à ce rapport.
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REAMENAGEMENT DE LA RC 82
Etude Préliminaire - Avant-devis estimatif

Génie civil, ouvrages

Frs

7'050'000.00

Génie civil, route et mobilité douce

Frs

5'905'000.00

Marquage et signalisation

Frs

365'000.00

Eclairage public

Frs

753'000.00

Plantations

Frs

765'000.00

Honoraires

Frs

2'033'860.00

Emprises

Frs

485'000.00

Divers et imprévus de 15 %

Frs

2'604'640.00

Total aménagement RC 82 TTC

Frs

19'961'500.00

Devis estimatif à +/- 30%. Aucun coût n'a été prévu pour le renforcement de la superstructure de la
chaussée de la RC 82 car il n y a pas eu d'auscultation de celle-ci. Seul un tapis phonoabsorbant est
prévu sur le tronçon en localité sur Ecublens et hors localité sur Crissier alors qu'un tapis standard est
prévu hors localité sur Ecublens.

Etude préliminaire – Avant-devis estimatif
SDOL – Chantier 1 – Réaménagement RC 82
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Figure

11090/18.02.13/mc

Morges, le 30 janvier 2013

7.

Calendrier
Le tableau ci-dessous présente les principales étapes pour la suite des
études et la réalisation des travaux de réaménagement de la RC 82.

étude préliminaire
Finalisation étude préliminaire

Février 2013

Validation, impression et diffusion du rapport final

Mars 2013

étude projet
Appel d'offres ingénieurs

Mars – Juin 2013

Demande crédits études

Juillet – Septembre 2013

Avant-projet

Septembre – Novembre 2013

Projet d'ouvrage

Décembre 2013 – Mars 2014

demande d'autorisation / concertation
Examen préalable SR

Avril – Juin 2014

Contact associations et riverains

Juin – Septembre 2014

Mise à l'enquête publique et traitement des oppositions Octobre 2014 – Janvier 2015
travaux
Soumissions entreprises

Septembre – Décembre 2014

Validation crédits de construction SR

Septembre 2014 – Avril 2015

Adjudication travaux

Avril 2014

Travaux

Juin 2015 – Septembre 2016
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8.

Synthèse
L'étude de réaménagement de la RC 82 s'est déroulée dans un cadre
complexe. Alors que cet axe n'a jamais vraiment été caractérisé jusque
là, il apparaissait déjà clairement comme fortement stratégique, par
l'accès qu'il offre à plusieurs Communes (Ecublens, Chavannes-prèsRenens, Crissier, Renens, St-Sulpice), aux Hautes Ecoles, mais aussi au
réseau de routes nationales (jonction de Crissier et futures jonctions de
Chavannes et Ecublens). Au vu des densifications très fortes projetées
dans ses alentours, la volonté d'en faire un axe plus urbain, plus
perméable, et plus sûr pour les mobilités douces, a été affichée dès
le début. Après analyse des nombreuses contraintes en présence, les
marges de manoeuvre se sont finalement avérées relativement minces,
mais le groupe technique a fini par aboutir à une proposition qui offre
une nette amélioration de la situation actuelle, tout en restant réaliste
et proportionnée.
Le projet préliminaire de réaménagement auquel cette étude a abouti
intègre les principales propositions suivantes:
•• offre de continuité dans les aménagements de bandes cyclables,
entre le carrefour de la RC 1 et la station de métro Epenex, en
tronçon et aux carrefours (à l'exception du point dur du carrefour
de Crochy),
•• réalisation d'une piste mixte piétons et vélos au Nord,
•• modification du mode d'exploitation du carrefour de Sorge et peutêtre de celui de Colladon,
•• modifications de géométrie ponctuelles aux autres carrefours.
Par rapport aux objectifs, ambitieux, qui ont été fixés en début d'étude,
le bilan est relativement tempéré.
En effet, la RC 82 restera un axe à fonction trafic forte, qui permettra
bien l'écoulement des charges de trafic telles que projetées pour un
horizon 2030. Cependant, le réaménagement proposé affiche une
volonté forte d'en faire un maillon central dans le grand réseau de
déplacements de l'agglomération: réseau routier et de mobilités
douces, avec une continuité assurée dans les aménagements cyclables.
Difficile toutefois de parler de requalification urbaine de l'axe du fait du
peu d'amélioration dans les perméabilités, imputables aux contraintes
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imposées par la présence du métro.
Egalement, peu de mesures paysagères ont pu être envisagées, à
cause des contraintes foncières et liées à la mobilité. La principale
proposition de végétalisation réside dans des alignements d'arbres, sur
domaine privé pour l'essentiel. Quelques autres mesures, ponctuelles,
sont également proposées (au niveau de la future paroi anti-bruit vers
Cerisaie, au niveau des franchissements, au niveau des barrières du
métro...). La plus grande opportunité réside probablement dans un
travail sur l'éclairage public. Cette piste reste à approfondir.
Suite à cette étude, le réaménagement de la RC 82 a été proposé, dans
la version 2012 du PALM, comme une mesure d'aménagement d'axe de
mobilité douce (mesure 4d). Les différents intervenants (Communes et
Canton) se sont mis d'accord sur des principes de répartition financière
dans l'imputation des coûts de réaménagement.
La réalisation du réaménagement de la RC 82 est prévue pour 2015
avec fin des travaux en 2016.

Christe & Gygax
Ingénieurs Conseils SA

B. Gygax

M. Charier

Yverdon-les-Bains, le 24.04.2013
11090/GX/MC/mc
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Annexes

ANNEXES
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ANNEXE 1
Plan d'aménagement retenu
(étude préliminaire)
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ANNEXE 2
Principes de répartition des coûts
Présentation du Service de la mobilité du 02.10.2012
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RC 82
Répartition des coûts

Groupe décisionnel - 02.10.2012

Principes de répartition des coûts
u

En application de la LRou

u

Base de discussion pour l’élaboration d’une pré-convention de
financement (hors travaux souterrain).

u

Trois cas distincts:


En traversée de localité



Hors traversée de localité (sauf Pont Bleu)



Pont Bleu

1

Secteurs

En traversée de localité
u
u

Coûts en charge des communes territoriales
Appuis possibles
 Confédération (sous réserve de l’évaluation du PALM
2012 par la Confédération)
 Canton – Stratégie cantonale de promotion du vélo
(sous réserve de l’approbation de la modification de la
LTPu et du crédit cadre 2015-2018).

2

Hors localité (sauf Pont Bleu)
Objet

Canton

Aménagements cyclistes

100%

Revêtement phono-absorbant

100%

Marquage + signalisation

100%

Trottoir (réfection et neuf)

50%

Commune

50%

Eclairage public

100%

Arborisation/végétalisation

100%

Mobilier urbain

100%

Carrefour
u Variante "minimale VD"
prise en charge selon les
mêmes principes.
u Les surcoûts engendrés
par la réalisation d’un
aménagement plus
onéreux sont pris en
charge par le requérant.

Appuis possibles
u Confédération (sous réserve de l’évaluation du PALM 2012 par la Confédération)

Pont Bleu
u

u

u

La variante 2 (a ou b) est prise en charge par le Canton à
100%
L’éclairage public est pris en charge par les communes à
100%.
Les surcoûts de la variante 3 sont pris en charges par le
Canton à 50% et par les communes à 50%.

3

Synthèse
u

Répartition des coûts sur la base des principes de répartition et des
estimations de coûts de la RC 82 et du Pont Bleu
[mio CHF]
En localité
Hors localité (sans Pont-Bleu)
Pont Bleu (y.c. assainissement)
Total

u

Communes
4.1
1.2
0.4
5.6

Vaud
0.0
3.4
6.4
9.8

36%

64%

Appuis possibles de la Confédération et du Canton, sous réserve de
l’évaluation du PALM 2012 et de l’approbation du crédit cadre 2015-2018
[mio CHF]
Appui de la Confédération
Appui du Canton (stratégie vélo)
Total appui

Communes

Vaud

0.8

1.6

0.3

0.0

1.1

1.6

4
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