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L’étude du Chantier 6 / Stationnement / Définition d’une stratégie
intercommunale coordonnée en matière de P+R / phase 1, a été élaborée
par le bureau Roland Ribi & Associés SA et accompagnée par un groupe
de suivi technique. Le lancement de l’étude a été validé par le Groupe de
pilotage politique (GROPIL) du Schéma directeur de l’Ouest lausannois
(SDOL) lors de la séance du 6 octobre 2011.

CONCERTATION

GROUPE DE SUIVI TECHNIQUE (GT)

Suite à la demande du Bureau Intermunicipal du 10 janvier 2010, la
plateforme Stationnement a été crée et validée par le GROPIL lors
de la séance du 4 février 2010. Entre autres, le développement d’une
stratégie P+R à l’échelle de l’Ouest lausannois a été mis en route. Le
lancement de la première phase de l’étude du Chantier 6 / P+R a été
validé lors de la séance du GROPIL du 6 octobre 2011. L’étude s’est
déroulée entre février et décembre 2012. Dans cette période, quatre
séances réunissant des représentants des communes, du SDOL ainsi
que de la Police de l’Ouest ont été organisées. La première séance du
3 février 2012 a eu pour but de définir le contexte et les objectifs de
l’étude. Lors de la deuxième séance du 27 mars 2012 des propositions
concernant le développement et la mise en œuvre de l’offre P+R ont
été présentées. Lors de la troisième séance du 13 juillet 2012, les
sites stratégiques pour la mise en œuvres des places P+Rail, P+R
d’agglomération et communaux ainsi que des B+R ont étés discutés.
La dernière séance technique du 3 décembre 2012 a eu comme but de
discuter les modalités de la mise en œuvre et la suite de l’étude (phase
2). Pour ce faire, une séance élargie a été organisée, intégrant également
la commune de Lausanne et le Service de la mobilité (SM-DIRH). Les
résultats de l’étude ainsi que les recommandations pour la suite ont été
présentés aux représentants politiques des communes lors de la séance
du GROPIL du 7 février 2013. Suite à cette séance, il a été décidé que la
deuxième phase de l’étude se fera de manière locale par les communes
intéressées.
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La présente étude de définition d’une stratégie intercommunale
coordonnée en matière de P+R a pris place à l’intérieur du Chantier
6 / Transports du SDOL et a été menée en coordination avec les autres
études du SDOL et du PALM, plus particulièrement :
• Chantier 6 / Transports publics
• PALM - Axes forts des transports publics urbains
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Etude globale de stationnement des communes du SDOL (2009) :
• première esquisse de la stratégie souhaitable en matière d'offre P+R dans
l'Ouest lausannois (cf. ci-contre)
Objet de la présente étude :
• actualiser et préciser la vision stratégique initiée, en fonction de la
planification connue des infrastructures de transport
• explorer les possibilités de mise en oeuvre de projets P+R, sur chacun des
secteurs pressentis
Deux horizons considérés :
• 2014 : prise en compte du réseau de transports publics urbain existant et de
ses développements acquis
• 2025-2030 : prise en compte du réseau d'axes forts planifié, avec le cas
échéant, les étapes intermédiaires connues
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Analyse du contexte
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Typologie
Trois catégories de "P+R" à distinguer sur le SDOL :
• P&Rail : dans les gares et haltes CFF
• P+R d'agglomération : sur les axes forts TP et lignes fréquentes
• P+R communaux : réservés aux résidents mal desservis

Thèmes
planche 1
planches 2 et 4
planches 2 et 4
planches 3 et 5
planche 6
planche 7
planches 8 et 9

Les thèmes suivants ont été investigués :
• réseau routier principal d'accès (flux de trafic à capter)
• haltes CFF adaptées à un rabattement
• lignes TP urbaines adaptées à un rabattement (axes forts, bonne fréquence)
• secteurs d'habitation mal desservis
• offre P+R existante
• contexte tarifaire (P+R, P&Rail, Mobilis)
• secteurs présentant un intérêt, opportunités à valoriser
4
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Planche 1

Réseau routier principal d’accès

LEGENDE

Principaux axes routiers
Jonctions autoroutières d’accès
Communes du SDOL
(hors Lausanne)

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

0.5

1km
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Planche 2
Principale offre de transports publics

Horizon 2014
LEGENDE
Lignes urbaines :
cadence 5’
cadence 6’ - 10’
cadence 11’ - 15’
non illustré cadence < 15’

Haltes ferroviaires :
cadence 30’
cadence ≥ 15’
Communes du SDOL
(hors Lausanne)

1

6

N
0

0.5

1km

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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Planche 3
Quartiers d’habitation «mal desservis» par les transports
publics urbains

Horizon 2014
LEGENDE
Lignes urbaines :
cadence 5’
cadence 6’ - 10’
cadence 15’
Haltes ferroviaires :
cadence 30’
cadence ≥ 15’
Territoire desservi :
à moins de 5’ à pied
à moins de 10’ à pied
Quartiers d’habitations «mal desservis»
par les transports publics urbains

1

Communes du SDOL
(hors Lausanne)

6

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

0.5

1km
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Planche 4
Axes forts de transport publics

Horizon 2025-2030 (provisoire)
LEGENDE
Axes forts :
tramway
BHNS
Variantes de tracé
Haltes ferroviaires :
cadence 30’
cadence ≥ 15’
Communes du SDOL
(hors Lausanne)

N
0

0.5

1km

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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Planche 5
Quartiers d’habitation «mal desservis» par les transports
publics urbains

Horizon 2025-2030
LEGENDE
Lignes urbaines et axes forts :
tramway
BHNS
bus (cadence ≥ 15’)
Haltes ferroviaires :
cadence 30’
cadence ≥ 15’
Territoire desservi :
à moins de 5’ à pied
à moins de 10’ à pied
Quartiers d’habitations «mal desservis»
par les transports publics urbains
Communes du SDOL
(hors Lausanne)

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

0.5

1km
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Planche 6

Offre P+R actuelle

46 pl.
Tarif combiné TP
11.- / 110.- / -

LEGENDE

P&Rail

P&Rail CFF

P+R
P+R

P

~ 30 pl.
0.- / 0.- / 0.-

P+R Ville de Lausanne

P

Parking offrant un abonnement combiné

P

Parking LEB
Capacité et tariﬁcation
journaliére / mensuelle / annuelle

~ 25 pl.
0.- / 0.- / 0.-

P&Rail

163 pl.
Tarif combiné TP
11.- / 110.- / -

P

36 pl.
5.- / 50.- / 500.-

Communes du SDOL
(hors Lausanne)

P+R

P&Rail

P+R

49 pl.
10.- / 60.- / 600.-

13 pl.
0.- / 0.- / 0.-

572 pl.
Tarif combiné TP
11.- / 110.- / -

P

435 pl.
Abo P si abo Mobilis
8.- / 85.- / -

P&Rail

P+R

250 pl.
Tarif combiné TP
11.- / 110.- / -

N
0

0.5

1km

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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Planche 7

190

Coût mensuel comparé des solutions de
transport à destination de Lausanne

130

176

130

130

LEGENDE

Coût total mensuel :

102

130

TP seul (abonnement Mobilis)

110

P+R urbain + TP (abonnement combiné des P+R urbain
de la ville de Lausanne)

190

P&Rail + TP (abonnement P&Rail des CFF + abonnement
Mobilis)

102
154

Zones mobilis SDOL

110

Zones mobilis alentours
Communes du SDOL
(hors Lausanne)

130

116
110
66
102

110

102
110

130

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

0.5

1km
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Planche 8

Sites évoqués pour une offre
P+R accrue
LEGENDE
P&Rail
P+R

P+R et P&Rail existants
Parking suggéré par les communes
Autres secteurs d’intérêt pour l’aménagement
de P+R d’agglomération ou P&Rail

P

Réseau routier principal d’accès
Axes forts 2025-2030
Haltes ferroviaires :

P&Rail

cadence 30’

P

cadence ≥ 15’

Communes du SDOL
(hors Lausanne)

P+R

P&Rail
P+R
P

P&Rail

P+R

N
0

0.5

1km

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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Planche 9

Grands parkings de centres commerciaux

LEGENDE

P

1500 pl.
gratuit
maximum 4h
tl 18 : 400m

Arrêt TP principal le plus proche
Communes du SDOL
(hors Lausanne)

P

800 pl.
gratuit
7h - 22h
M1 : 400m

P

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

Parking de centre commercial

0.5

1km
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Proposition de développement
de l'offre P+R
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Planche 10

Proposition de développement
de l’offre P+R à court terme
LEGENDE
Lignes urbaines :
M1

P+R

cadence ≥ 10’
renforcement / prolongement de la desserte,
le cas échéant
P
Haltes ferroviaires :
cadence 30’
cadence ≥ 15’
P&Rail

P
Principaux axes routiers
Jonctions autoroutières d’accès
P+R

1
P+R

Offre existante

P&Rail
P+R

Secteur d’intérêt pour une offre supplémentaire
(P+R d’agglomération)

P

6 P&Rail

Extension souhaitable du P&Rail

P&Rail
Communes du SDOL
(hors Lausanne)
P+R

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

0.5

1km
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Planche 11

Proposition de développement
de l’offre P+R à l’horizon 2025 - 2030
LEGENDE
Lignes urbaines :
tramway

P+R

BHNS
variantes de tracé
P
Haltes ferroviaires :

P+R

cadence 30’
cadence ≥ 15’
P&Rail

P
Principaux axes routiers
Jonctions autoroutières d’accès
P+R
P+R

Offre existante

P+R

Offre nouvelle à court terme

P&Rail
P+R
P
Secteur d’intérêt pour une offre supplémentaire
à l’horizon 2025 - 2030 (P+R d’agglomération)
P&Rail
Communes du SDOL
(hors Lausanne)

P+R

N
0

0.5

1km

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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P&Rail
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Localisation
Existant :
• gare de Renens
• gare de Bussigny
• halte de Denges-Echandens
Potentiel :
• gare de Bussigny : envisager une capacité accrue côté sud de la gare
(bonne accessibilité mais offre actuelle modeste côté sud)
• halte de Denges-Echandens : envisager une meilleure localisation et une
capacité accrue à (offre actuelle modeste et éloignée des quais)
Non adapté :
• gare de Renens : localisation trop urbaine ; augmentation de la capacité non
souhaitable, ayants droits à cibler
• halte de Malley : localisation trop urbaine ; offre P&Rail non souhaitable à
cet endroit
7
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Calendrier de mise en oeuvre
• P&Rail de Renens : nécessité d'une bonne maîtrise des ayants droits
à l'horizon de la 1ère étape du tramway (pression accrue)
• P&Rail de Denges-Echandens : relocalisation, agrandissement et tarification
à envisager selon l'évolution de la demande (l'offre CFF restera inchangée
avec 2 dessertes par heure)
• P&Rail de Bussigny : agrandissement à envisager selon l'évolution de la
demande (l'offre CFF passera de 3 à 4 dessertes par heure, et ce secteur sera
desservi par un axe fort à terme)

8
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Réglementation et tarification
Politique tarifaire et réglementaire définie par les CFF à l'échelon national
(contrainte forte)
Evolutions souhaitables :
• P&Rail de Renens : à réserver aux usagers CFF effectuant des trajets
occasionnels longue distance ; limiter la part d'abonnés ; augmenter les
tarifs (actuellement : 10.-/jour, 60.-/mois, 600.-/an)
• P&Rail de Denges-Echandens : tarification à introduire (selon tarifs CFF
usuels : 5.-/jour, 50.-/mois, 500.-/an) dans le cadre de l'agrandissement
• P&Rail de Bussigny : maintien de la tarification existante (5.-/jour, 50.-/mois,
500.-/an)

9
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Planche 12

Site de Bussigny CFF
Parcelles potentielles pour l’implantation d’un P+R
LEGENDE
Halte CFF
Accès en TIM

50

P&Rail existants et capacité
Surface, capacité
propriétaire foncier

Source : Geoplanet Vaud, Registre foncier

50
616 m2, 24 pl.
Ets Kindlimann

21

6’745 m2, 269 pl.
Privé

6’332 m2, 253 pl.
Commune Bussigny

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

25

50m
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Planche 13

Site de Denges-Echandens CFF
Parcelles potentielles pour l’implantation d’un P+R
LEGENDE
Halte CFF
Accès en TIM

973 m2, 38 pl.
Commune Echandens

8’660 m2, 346 pl.
Commune Echandens

50

2’034 m2, 81 pl.
Privé

P&Rail existant (?) et capacité
Surface, capacité
propriétaire foncier

Source : Geoplanet Vaud, Registre foncier

1’000 m2, 40 pl.
Commune Denges

12

1’567 m2, 62 pl.
CFF

N
0

25

50m

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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P+R d'agglomération
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Localisation (existant)
Principes de localisation :
• sur axes forts et lignes urbaines offrant une fréquence élevée (5-10' en
pointe) et un horaire étendu (6h-20h)
• sur des axes routiers desservant un large bassin, peu sujets à la congestion
à l'amont du site
Existant en limite du SDOL (Ville de Lausanne et SDNL), à maintenir
(localisation satisfaisante et complémentaire) :
• Bourdonnette (sur M1 ; lié à la jonction autoroutière de Malley)
• Vélodrome (lié à la jonction de la Blécherette et la route d'Yverdon)
• Tuilière (lié à la jonction de la Blécherette et la route d'Yverdon)
• Grand Mont (lié à la route de Cugy)
• haltes LEB (Lussex, Jouxtens-Mézery)
Existant sur le SDOL : aucun (hormis le parking du centre de Prilly offrant un
abonnement de parking à condition de disposer d'un abonnement Mobilis)

11

SDOL

Introduction
Contexte
Proposition
P&Rail
P+R d'agglomération
P+R communaux
B+R et P+B
planches 14 et 15

planche 16

planche 17
planche 18

Chantier 6 - Stationnement - Définition d'une stratégie intercommunale coordonnée en matière de P+R

Localisation (potentiel)
Potentiel à court terme :
• Bourdonnette : P+R en ouvrage prévu dans le cadre du projet de complexe
des Prés-de-Vidy
• Tuilière : extension prévue en lien avec la réorganisation projetée de la
jonction de la Blécherette
• Timonet : en lien avec la ligne 18 (actuellement la seule ligne à fréquence
suffisamment élevée, hormis M1 et lignes 7 et 9)
• Croix-du-Péage : en lien avec la ligne 17 (fréquence à porter à 10' au moins),
voire avec la ligne 18 (à prolonger à la Croix-du-Péage le cas échéant)
Potentiel à terme :
• Croix-de-Plan : lié à l'extension tram (Arc-en-Ciel), au BHNS sur la route de
Crissier et à la jonction de Crissier
• Croix-du-Péage : lié à l'extension tram (terminus)
• St-Sulpice : lié au BHNS sur la RC1
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Principes de mise en oeuvre (court terme)
Pour l'offre à court terme, vu le nombre réduit d'installations envisageable et la
forte évolutivité prévisible de la demande :
• site mutualisé (usage multiple du parking), p. ex. quota dans des parkings
publics ou commerciaux, accords avec parkings privés des entreprises, etc.
• à défaut, terrains libres sommairement aménagés
• gestion (p. ex. diffusion des macarons, abonnements ou cartes à gratter)
a priori par PolOuest
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Principes de mise en oeuvre (moyen-long terme)
Dans l'optique d'un développement de l'offre à terme, au niveau du SDOL :
• veiller à ne pas hypothéquer les possibilités d'aménagement d'offres P+R sur
les sites identifiés et à profiter des opportunités de maîtrise foncière
• tirer parti des éventuels projets pour négocier la création d'une offre P+R
mutualisée (p. ex. capacité accrue d'un parking commercial utilisée comme
P+R en semaine et disponible pour la clientèle le samedi)
Parallèlement, envisager la création d'une structure commune (p. ex. "fondation
des parkings") à l'échelle du PALM, gérant l'ensemble des P+R d'agglomération
et du stationnement urbain, afin de favoriser :
• une stratégie globale coordonnée et lisible en matière de stationnement
(gestion incitative en milieu urbain moyennant offre P+R en périphérie)
• un financement des ouvrages P+R par les recettes du stationnement urbain
• des règles harmonisées en matière d'ayants droits et de tarification des P+R
• un guichet unique, une information coordonnée, un contrôle optimisé
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Calendrier de mise en oeuvre
A court terme, réalisation selon adaptation (à confirmer) de la desserte bus :
• P+R Timonet (MMM) : sous forme de quota dans le parking MMM,
moyennant prolongement de la ligne 18 au chemin de Closalet (tourner à
gauche à créer et réguler, terminus à localiser et aménager)
• ou P+R Timonet (terminus existant) : aménagement léger sur parcelle proche
• et/ou P+R Croix-du-Péage : sous forme de quota dans le parking New Adoc,
moyennant fréquence accrue de la ligne 17 voire prolongement de la ligne 18
Pour les autres P+R, réalisation selon horizon de mise en oeuvre des axes forts :
• P+R Croix-de-Plan : tramway prolongé jusqu'à Arc-en-Ciel (2ème étape), BHNS
sur la route de Crissier réalisé jusqu'à Arc-en-Ciel
• P+R Croix-du-Péage : tramway achevé (2ème ou 3ème étape)
• P+R St-Sulpice : BHNS sur RC1 achevé
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Réglementation et tarification (contexte)
Prendre en compte les tarifications P+R LS, P&Rail CFF et Mobilis
P. ex. pour accéder à Lausanne depuis le SDOL :
• en TP (2 ou 3 zones) : 66 à 102.-/mois
• via P+R Ville LS : 110.-/mois (en TP plus avantageux donc ok)
• via P&Rail Bussigny : 116.-/mois (en TP plus avantageux donc ok)
P. ex. pour accéder à Lausanne depuis la couronne hors SDOL :
• en TP (3-5 zones) : 102.- à 154.-/mois
• via P+R Ville LS : 110.-/mois (P+R LS trop avantageux !)
• via P&Rail Cossonay : 190.-/mois (en TP plus avantageux donc ok)
• via P+R du SDOL : le coût de l'abonnement combiné devrait être
- au min. de 154.-/mois pour ne pas pénaliser les TP régionaux
- au min. de 190.-/mois pour ne pas concurrencer le P&Rail Cossonay
- mais au max. de 110.-/mois pour ne pas être concurrencé par les P+R LS...

Prendre en compte la réglementation des P+R LS et P&Rail : actuellement, leur
utilisation n'est soumise à aucune exigence ou restriction (ayants droits)
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Réglementation et tarification (objectif)
Nécessité de définir les ayants droits (pour les abonnés) et de rendre le
stationnement payant (abonnement combinant P+R et transport public)
Etablir une stratégie coordonnée à l'échelle du PALM : à défaut, il subsistera un
risque de reports vers les P+R les plus avantageux et/ou dont la réglementation
des ayants droits est la plus souple
Assurer une coordination avec le stationnement local :
• limiter la durée de stationnement autorisée dans les quartiers alentours des
P+R (éviter des reports de stationnement dans les quartiers)
• réglementer les parkings publics des équipements commerciaux (au moins
limiter la durée autorisée)
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Réglementation et tarification (proposition)
A court terme, pour P+R Timonet dans le parking MMM :
• limiter la durée de stationnement à 3h pour la clientèle commerciale
• pour une utilisation "abonné" : délivrer un macaron (payant ou gratuit)
autorisant un stationnement prolongé aux ayants droits P+R (conditions :
habiter/travailler à plus de 2 km et posséder un abonnement tl)
• pour une utilisation à la journée : délivrer des cartes à gratter (Cf. Ville de LS)
A court terme, pour P+R Timonet sur terminus existant et P+R Croix-du-Péage :
• parcage libre ; macaron si abus (domicile/travail à plus de 2 km et abo tl)
A terme, créer une offre P+R SDOL coordonnée avec l'offre P+R LS :
• tarifs P+R à harmoniser et coordonner avec Mobilis : abonnements P+R SDOL
et LS à min. 150.-/mois (soit équivalent à un abonnement Mobilis 5 zones)
• ayants droits à réglementer : p. ex. domicile/travail à plus de 2 km et abo tl
Stationnement à réglementer dans les quartiers et commerces situés alentours
des P+R : p. ex. durée limitée à 3h
18
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Planche 14

Site de Timonet
Quota dans le parking du centre commercial MMM
LEGENDE
Ligne urbaine (prolongement ligne 18)
Accès en TIM

Introduction tourner-à-gauche
(avec feux sur annonce
pour gestion ﬁle d’attente)

P

Parking centre commercial

N
0

P

25

50m

MMM Crissier

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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3’020 m2, 120 pl.
Commune Crissier

Planche 15

3’793 m2, 151 pl.
Privé

Site de Timonet
Parcelles potentielles pour l’implantation d’un P+R
LEGENDE

7’778 m2, 311 pl.
Privé

Ligne urbaine
Accès en TIM

15’574 m2, 622 pl.
Privé

Surface, capacité
propriétaire foncier
Source : Geoplanet Vaud, Registre foncier

16’255 m2, 650 pl.
Privé

2’101 m2, 84 pl.
Privé

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

25

50m
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Planche 16

Site de Croix Plan
Parcelles potentielles pour l’implantation d’un P+R

Site à l’étude
Veillon Immobilière

LEGENDE
Lignes urbaines
Accès en TIM
Surface, capacité
propriétaire foncier
Source : Geoplanet Vaud, Registre foncier

1’402 m2, 56 pl.
Veillon Immobilière
9’621 m2, 384 pl.
Etat de Vaud

6’012 m2, 240 pl.
Veillon Immobilière

N
0

25

50m

2508-N-006-2/ PHG-MBR-DC / 20.07.12
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Planche 17

Site de Croix Péage
Parcelles potentielles pour l’implantation d’un P+R
LEGENDE
Ligne urbaine
Prolongement éventuel (ligne 18)
Accès en TIM
Surface, capacité
propriétaire foncier
Source : Geoplanet Vaud, Registre foncier

3’460 m2, 138 pl.
Ets New Adoc
6’909 m2, 276 pl.
Privé
3’077 m2, 123 pl.
Privé

36’228 m2, 1’449 pl.
Ets Poletti

10’475 m2, 419 pl.
Commune Crissier

19’103 m2, 764 pl.
Ets Poletti

N
0
2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12

25

50m
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Planche 18

Site de Saint-Sulpice
Parcelles potentielles pour l’implantation d’un P+R
LEGENDE
Ligne urbaine
Accès en TIM

Surface, capacité
propriétaire foncier

978 m2, 39 pl.
Commune St-Sulpice

Source : Geoplanet Vaud, Registre foncier

6’823 m2, 272 pl.
Privé

762 m2, 30 pl.
Privé

42’317 m2,
en grande partie construit
Ets diverses

19’000 m2, 760 pl.
Commune St-Sulpice

N
0

25

50m

2508-N-006-2 / PHG-MBR-DC / 20.07.12
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P+R communaux
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Localisation
Besoins limités, peu de quartiers "mal desservis" hormis :
• Villars-Ste-Croix,
• les hauts de Crissier,
• le nord de Bussigny (atténué avec le prolongement du tramway)
pour lesquels il est proposé à court terme de :
• renforcer l'offre au P&Rail de Bussigny, si besoin
• créer un P+R dans le secteur du Timonet (terminus ligne 18)
• créer un P+R à la Croix-du-Péage avec ligne 17 portée à min. 10'
Pour une offre de P+R communaux complémentaires aux P+R d'agglomération :
localisations à définir précisément par les communes concernées selon
éventuels besoins observés
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Principes de mise en oeuvre
Les éventuels besoins actuels seront appelés à diminuer avec le renforcement
planifié de l'offre TP, dès lors :
• n'envisager que des investissements très légers
• s'inscrire dans l'optique d'une probable reconversion ultérieure des sites
mobilisés

21

SDOL

Introduction
Contexte
Proposition
P&Rail
P+R d'agglomération
P+R communaux
B+R et P+B

Chantier 6 - Stationnement - Définition d'une stratégie intercommunale coordonnée en matière de P+R

Réglementation et tarification
Accès contrôlé : macaron attribué aux seules personnes domiciliées sur la
commune à plus de 500 m de l'arrêt et travaillant en dehors de la commune à
plus de 2 km
Tarif modeste du macaron
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B+R et P+B
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Offre B+R (vélo + transports publics)
Aménagement de parcs à vélos bien sécurisés et abrités aux principaux arrêts de
transports publics (p. ex. terminus, centralités, convergence d'axes routiers)
Aménagement de box fermés payants (abonnements combinés) en supplément,
dans les arrêts les plus porteurs (offre utile pour les vélos de valeur, p. ex. vélos
électriques)

Offre P+B (voiture + vélo)
Aménagement de places vélo surveillées (évent. box payants) dans les P+R
Abonnement combinant parking voiture, box vélo et utilisation des transports
publics (permettre une utilisation en alternance des différentes solutions de
mobilité)
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STRATÉGIE CANTONALE
La stratégie décrite ci-après vise à satisfaire à terme l'ensemble des objectifs globaux de mobilité définis dans les documents de référence. Elle s'appuie sur les réflexions menées dans le cadre de
l'étude préalable résumée au chapitre 5.

6.1 Condition préalable au bon fonctionnement d'un système P+R
A titre de préambule, il faut insister ici sur le fait que le succès d'une stratégie d'implantation de P+R
est étroitement lié aux mesures restrictives de stationnement prises "à destination" du déplacement pendulaire. De telles mesures concernent non seulement les centres urbains, mais également
tout secteur périphérique directement desservi par les transports publics et notamment le train. Sans
le respect de cette condition, l'offre P+R ne restera qu'une mesure alibi, inefficace et dévoreuse de
ressources (terrain, moyens financiers).
L'application de la norme SN 640 290 pour définir le nombre de places de stationnement liées à une
nouvelle construction fait partie intégrante de la stratégie cantonale P+R, étant entendu que la qualité
de desserte par les TP intervient directement dans ce calcul9.

6.2 Principes stratégiques
6.2.1 Rabattement de l'usager sur le réseau ferroviaire
Compte tenu des objectifs fixés, le choix d'un transport public comme moyen de se déplacer doit
s'opérer au plus près de l'origine du déplacement (selon le principe dit du "1er km"). Le stationnement
dans un P+R, loin de représenter une finalité en soi, doit viser avant tout à pallier l'éloignement entre
le domicile et l'arrêt d'une ligne de transports publics "performante" le plus proche. Il constitue donc un
moyen de rabattement des usagers du trafic individuel motorisé sur le transport public, et plus
particulièrement sur les gares du réseau ferroviaire structurant.
Le système P+R envisagé s'adresse prioritairement à la part de la population non directement desservie par les transports publics ou pour laquelle la mise en place d'une offre TP concurrentielle10 sur le
lieu de domicile constituerait un effort financier disproportionné. Les modes de gestion de l'offre P+R
doivent veiller à ce que ce public - cible soit satisfait en priorité.
6.2.2 Création d'un système bénéficiant à l'ensemble du canton
Du fait de l'importance déterminante que revêtent les déplacements pendulaires en relation avec
l'agglomération lausannoise, il apparaît clairement que l'offre de stationnement P+R doit être prioritairement pensée pour les personnes effectuant des déplacements à destination de cette agglomération,
ainsi que de l'agglomération genevoise.
Toutefois, compte tenu du principe susmentionné de rabattement des usagers sur le chemin de fer et
de l'étendue du bassin versant ferroviaire (cf. tableau 1), le système déploiera un effet bénéfique sur
l'ensemble du canton. La figure 4 ci-dessous, tirée du rapport présentant les lignes directrices du Plan

9

L'utilisation de cette norme fait partie intégrante des conditions-cadre définies récemment par le Conseil d'Etat vaudois pour les communes situées dans le périmètre du Plan des mesures OPAir. Elle est en outre directement mentionnée dans l'article 40a RATC (règlement d'application de la LATC).

10

Par offre concurrentielle, il faut entendre une offre sensiblement supérieure à celle, "de base", destinée à desservir les usagers captifs.
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directeur cantonal, illustre le principe de la couverture territoriale de l'offre P+R greffée sur le réseau
ferré.

Figure 4 :
Schéma de principe du rabattement des usagers
automobilistes sur les haltes ferroviaires
(source: Lignes directrices du plan directeur cantonal)

6.3 Principes opérationnels
6.3.1 Stratégie d'accessibilité urbaine privilégiant les transports publics
La priorité accordée au rabattement des usagers motorisés sur le réseau des chemins de fer, et ceci
au plus près du lieu de domicile, doit conduire à terme à plafonner, voire réduire, l'offre de stationnement P+R à l'intérieur de l'agglomération lausannoise (P+R de type A selon définition du chapitre 5.2),
principal lieu de destination des actifs motorisés vaudois. Au même titre que la gestion restrictive du
stationnement "à destination" (cf. chapitre 6.1), il s'agit là d'une condition sine qua non au bon fonctionnement du système proposé et au respect des objectifs retenus. Ceux-ci ne pourront en effet pas
être atteints si l'offre de stationnement P+R à proximité immédiate de Lausanne est trop généreuse,
financièrement attractive et ouverte à tout un chacun.
L'analyse de l'usage que les automobilistes font des P+R urbains lausannois (cf. annexe I) montre
qu'une part importante des véhicules qui y stationnent proviennent de communes comprises dans la
ceinture autoroutière lausannoise (environ 18%) ou équipées d'une gare ferroviaire bien desservie
aujourd'hui déjà ou à partir de décembre 2004 (17%). L'offre actuelle dispose donc d'une réserve de
capacité non négligeable, pour autant
 qu'on la destine en priorité à deux types de clients:
- les usagers occasionnels (visiteurs journaliers, touristes);
lors du recensement effectué en janvier/février 2004, cette catégorie représentait 21% de
l'échantillon retenu.
- les pendulaires ne disposant pas d'une desserte TP performante à leur lieu de domicile et pour
lesquels un rabattement sur une ligne ferroviaire péjore sensiblement les conditions de
déplacement (communes à désigner); lors du recensement effectué en janvier/février 2004,
cette catégorie représentait environ 20% de l'échantillon retenu.
 et qu'elle soit inaccessible aux personnes résidant dans une commune desservie par le réseau TL
urbain ou par une halte ferroviaire desservie selon une cadence semi-horaire.
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Compte tenu de ces éléments et des incertitudes liées à l'évolution future de cette clientèle, une offre
maximale de l'ordre de 1'000 places doit être considérée comme réaliste11.
La localisation actuelle de l'offre P+R n'étant toutefois pas encore idéale, une réflexion intercommunale doit être engagée afin de rechercher de nouveaux sites susceptibles d'accueillir des P+R urbains au plus près de la ceinture autoroutière A1/A9. En l'état, seul le P+R de Vennes est situé de
façon optimale, ceux de Provence, Ouchy et Vélodrome étant clairement trop proches du centre ville.
Compte tenu de l'augmentation à 800 places de la capacité du parking d'échange de Vennes (404
places existantes), d'ores et déjà planifiée dans le cadre de la réalisation du métro M2, le besoin restant à satisfaire ne pourra être localisé qu'en un ou deux sites, par exemple sur le tracé du métro M1.

⇒

L'offre de stationnement P+R dans l'agglomération lausannoise doit être plafonnée à
environ 1'000 places localisées au plus près de la ceinture autoroutière.

6.3.2 Augmentation prioritaire de l'offre le long des réseaux ferrés régionaux
Comme cela a été dit plus haut, le réseau ferré constitue l'ossature sur laquelle doit venir se greffer
l'offre principale de parkings d'échange. Il s'agit en particulier du réseau CFF disposant d'une desserte
attractive (REV, RX, IR), mais également du réseau du LEB et, dans une moindre mesure, du chemin
de fer Nyon - St-Cergue - Morez et du BAM. La mise en place en décembre 2004 de la 1ère étape de
Rail 2000 permettra de qualifier de "performant" le niveau de desserte offert sur une part très importante de ce réseau.
L'augmentation de l'offre P+R doit prioritairement intervenir dans les gares régionales bien desservies
(la cadence semi-horaire en période de pointe doit être considérée comme un minimum) et bien raccordées au réseau routier principal (P+Rail de type B selon définition du chapitre 5.2). Sur la base des
connaissances actuelles, les sites suivants répondent à ces critères:
 REV :

Chavornay, Cossonay, Bussigny // Coppet, Gland, Rolle, Allaman // Palézieux, Puidoux,
Grandvaux, La Conversion // La Tour-de-Peilz, Clarens, Villeneuve, Aigle.

 LEB :

Echallens, Cheseaux.

 NStCM : Genolier, Trélex, L'Asse (Nyon).
Les places disponibles dans l'ensemble de ces gares sont aujourd'hui au nombre d'environ
1'000÷1'100 (non comprises celles prévues à Aigle dans le cadre des mesures d'accompagnement
aux travaux de réfection des tunnels autoroutiers de Glion). L'augmentation de l'offre liée à ces divers
sites doit faire l'objet d'une analyse de détail avec l'entreprise concessionnaire prenant notamment en
compte le potentiel constructible de chacun d'eux ainsi que les moyens financiers à disposition. Un
objectif de doublement de l'offre semble a priori devoir être visé.
En ce qui concerne les autres gares régionales, chaque opportunité de créer une offre de stationnement P+R doit être saisie, pour autant que l'investissement nécessaire reste minime (P+Rail de type D
selon définition du chapitre 5.2).

11

Évaluation établie sur la base de l'annexe I : taux d'occupation moyen des parkings de 80%, équivalant à 1'000 places occupées sur une offre de 1'200.
Type d'usager
Occasionnel
Régulier

Qualité de desserte TP
TP urbains (TL)
Ferroviaire 30 min.
Ferroviaire 60 min.
Solde

Taux de satisfaction de la demande
100 %
0%
33 %
66 %
85 %

TOTAL
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Demande résultante
215 places
0 places
50 places
75 places
340 places
680 places

Demande à satisfaire
Réserve
+ 50%
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L'offre de parkings d'échange doit être prioritairement augmentée dans des unités de
P+Rail localisées dans les gares régionales disposant au minimum d'une desserte à la
cadence semi-horaire.

6.3.3 Maîtrise des P+Rail des grandes gares urbaines
Dans les localités d'une certaine importance, les conditions de circulation sur le réseau routier sont
souvent mauvaises durant les périodes de pointe et ne devraient pas être péjorées par une augmentation disproportionnée de l'offre P+Rail au centre ville. C'est pourquoi, les P+Rail des gares de Nyon,
Morges, Renens, Lausanne, Yverdon, Vevey et Montreux (P+Rail de type C selon définition du chapitre 5.2) doivent prioritairement rechercher leur clientèle parmi les usagers des "grandes lignes", effectuant un trajet en train de type interrégional et de façon occasionnelle. Les usagers pendulaires,
disposant d'un abonnement, ne devraient être acceptés que lorsque l'offre disponible est sous-utilisée.
Du fait de l'effet le plus souvent limitatif du coût de construction dans les centres urbains, ce type d'offre n'est pas appelé à augmenter de façon importante. Les projets d'aménagement incluant les gares
urbaines et leurs abords devront s'attacher à valoriser les potentiels urbanistiques, économiques et
sociaux de ces secteurs, plutôt que de chercher à créer une offre supplémentaire de stationnement
P+Rail.

⇒

Les P+Rail des grandes gares urbaines doivent viser une clientèle occasionnelle
effectuant de longs trajets en train; l'offre disponible dans ces parkings ne doit pas être
augmentée.

6.3.4 Gestion des usagers
L'application des principes de base mentionnés dans les chapitres 6.2 et 6.3 nécessite la mise en
place d'un système de gestion des usagers. En effet, une totale liberté de choix laissée à l'usager
conduit à une utilisation qui peut être considérée comme "abusive" non seulement des P+R urbains
(cf. annexe I), mais également de certains P+Rail12.
La mise en place d'une réglementation ciblée de l'accès à certains sites stratégiques, de même
qu'une structure tarifaire adéquate, devrait suffire, dans une première phase en tout cas, à diriger le
"bon usager au bon endroit", tout en évitant des procédures administratives lourdes et coûteuses.
a) Restrictions d'accès
Une gestion appropriée de l'accès aux P+R urbains lausannois est le premier garant du bon fonctionnement du système envisagé. Les éléments mentionnés en annexe I corroborent la nécessité
d'une limitation de l'accès à ces parkings, la politique tarifaire13 n'ayant pas le pouvoir incitatif suffisant
pour, à elle seule, induire les comportements recherchés. Une telle limitation ne pourra intervenir que
pour les personnes voulant acquérir un abonnement mensuel et devra s'effectuer sur la base de critères simples restant à définir (le lieu de domicile semble être un premier critère, éventuellement même
suffisant à lui seul dans un premier temps). Le mode opératoire de l'octroi des abonnements peut se

12

Dans cette perspective, à la fin 2003, les CFF ont mis en place un système de contingentement des abonnements aux P+Rail de Morges, Renens et Nyon sur la
base du lieu de domicile des usagers.

13

L'effet induit par la hausse du prix des abonnements mensuels et des cartes journalières des P+R lausannois, entrée en vigueur en mars 2004, ne peut pas encore
être évalué; il s'agira, dans les mois à venir, de suivre l'évolution du taux d'occupation des parkings pour mesurer cet effet avec un minimum de recul.
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calquer sur celui pratiqué aujourd'hui par la Ville de Lausanne pour attribuer les macarons de stationnement à ses résidents.
En ce qui concerne les P+Rail, l'augmentation visée des taux d'occupation pourra créer une certaine
pression sur l'offre disponible. La recherche d'adéquation entre l'offre et la demande pourra conduire
les CFF à élargir le nombre de sites à soumettre à un contingentement, sur le modèle de ce qui s'est
mis en place à Nyon, Morges et Renens.

⇒

Dans une première phase, l'abonnement mensuel permettant de stationner dans les
P+R lausannois doit être refusé à toute personne résidant dans une commune
desservie par le réseau TL urbain ou par un réseau ferroviaire disposant d'une cadence
semi-horaire. Ces communes devront être clairement désignées.

b) Principes de tarification
La Ville de Lausanne et les CFF, les deux plus importantes entités gérant aujourd'hui un parc de P+R
sur le marché vaudois, doivent faire face à des contraintes financières de nature très différente, difficilement compatibles puisque répondant à des logiques propres. Étant donné la volonté de chacun de
ces acteurs de garder la maîtrise de leur système P+R respectif, les mesures tarifaires coordonnées
se borneront à l'adoption de règles générales garantissant la cohérence du système. La constitution
prochaine de la communauté tarifaire lausannoise donnera l'opportunité d'une réflexion plus détaillée
en la matière. En l'état, seuls deux principes de tarification des P+R peuvent donc être posés:
 Création de "zones tarifaires", calquées sur les bassins de transport TP: chaque site serait affecté
à une de ces zones et se verrait affilier du même coup à une catégorie tarifaire;
 Attribution des catégories tarifaires sur la base d'une tarification dégressive prenant en compte,
par exemple, le rapprochement par rapport à Lausanne et/ou le type de desserte TP associée au
P+R.

⇒

Une logique de tarification dégressive basée sur des zones tarifaires constitue un
objectif cantonal important.

6.4 Principes régissant la mise en œuvre de la stratégie
Garantir le bon fonctionnement du système, non seulement d'un point de vue technique, mais également (et surtout) du point de vue de sa lisibilité par l'usager, constitue un défi pour l'ensemble des
partenaires (canton, communes, entreprises TP, opérateurs P+R, usagers, …).
6.4.1 Coordination entre intervenants
Compte tenu des principes stratégiques et opérationnels retenus, et notamment du maintien d'une
certaine indépendance de chaque intervenant (chacun d'eux garde ses prérogatives sur l'offre P+R
qu'il met à disposition des usagers), aucune règle particulière de mise en œuvre n'est nécessaire
en dehors d'une indispensable et étroite collaboration. La création d'une cellule de coordination
garantira le niveau de coopération et de coordination souhaité. Chaque acteur du marché P+R devra
s'engager à participer ou à se faire représenter au sein de cette cellule.
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L'administration cantonale, via le Service de la mobilité, est disposée à assurer la gestion de cette
cellule de coordination, dont les partenaires restent à désigner.
6.4.2 Participation financière du canton
La volonté exprimée par l'administration cantonale de développer l'offre P+R selon les principes décrits dans le présent document implique que l'Etat puisse participer financièrement à la création de
nouvelles places de stationnement. L'art. 6 de la loi cantonale sur les transports publics (LTP)
précise que
 «L’Etat et les communes peuvent accorder une contribution financière aux entreprises14 pour
maintenir ou développer leurs prestations de service public qui répondent aux buts de la loi (..).
Une contribution financière peut être consentie pour les objets suivants:
1. Contribution d’investissement : cette contribution porte notamment sur l’équipement en
installations ou en véhicules, l’adoption d’un autre mode de transport, la création de nouvelles
entreprises, le rachat d’entreprises ou la reprise de dettes. (…)»
La création de places P+R, bien que non explicitement mentionnée dans le texte, est un des objets visés par cette disposition.
La LTP réglant les rapports entre l'Etat et les entreprises TP concessionnaires, ces dernières représentent les interlocuteurs privilégiés de l'administration cantonale. Toutefois, une interprétation plus
souple de la LTP peut être admise dans la pratique. En effet, conformément à l'esprit de la loi, l'attribution d'une subvention à une commune peut se concevoir, via une convention avec l'Etat, dans la
mesure où les deux critères suivants sont satisfaits:
- Le public visé est la clientèle d'une entreprise de transport concessionnaire;
- L'objet subventionné entre dans le cadre de la loi cantonale.
Par ailleurs l'art. 31 LTP permet de récupérer tout ou partie du montant alloué si les conditions de
l'octroi ne sont plus respectées. En tous les cas, il y a lieu de veiller à ce que le budget affecté
aux parkings d'échange par l'intermédiaire de la LTP ne viennent pas, paradoxalement, réduire
la part destinée au développement des transports publics.
Cette difficulté pourrait être évitée si un autre moyen de financement des parkings d'échange était
possible. A ce propos, des solutions alternatives ont été avancées de financer les P+R par le biais de
fonds destinés à la construction routière (via la loi cantonale sur les routes, en cours de révision). Les
P+R étant réalisés pour des automobilistes, il peut sembler logique d'utiliser le budget affecté aux
routes pour les financer. En l'état, deux raisons peuvent toutefois être invoquées en faveur de la pratique actuelle, fondée sur la LTP : a) Le principe de fonctionnement est acquis et connu des acteurs; b)
Le fait que l'interlocuteur privilégié de l'Etat soit aujourd'hui l'entreprise de transports publics permet un
contrôle aisé de l'affectation des montants versés.

14

Article 1 LTP : Entreprise = entreprise de transport public qui est titulaire d'une concession fédérale.
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6.5 Actions à entreprendre à court terme
6.5.1 P+Rail : Programme de réalisation et d'investissement
A court terme et dans la perspective de la mise en service de Rail 2000 - 1ère étape, une analyse des
possibilités d'extension de l'offre P+Rail auprès des gares présentant une desserte attractive (cf. chapitre 6.3.2) doit être engagée par le Service de la mobilité et les CFF, afin de convenir d'un programme de réalisation. Un tel programme devra préciser le nombre de places souhaitées pour chaque
site, les priorités de réalisation, l'enveloppe budgétaire nécessaire ainsi que la répartition des charges
financières entre les différents partenaires. Une étroite collaboration avec le groupe opérationnel des
pôles de développement économique traitant de la problématique des gares (GOP-Gares) devra
également être assurée.
Il convient de relever ici que les moyens financiers disponibles actuellement n'autorisent pas le Service de la mobilité à s'engager sur un montant fixe affecté à la création de places P+R. Sur la base du
programme d'action retenu, chaque opportunité devra être examinée indépendamment.

⇒

Action n°1
Analyser les possibilités d'extension de l'offre P+Rail auprès des gares présentant une
desserte attractive et arrêter un programme des réalisations prioritaires.

6.5.2 Réorganisation des P+R urbains
Le rôle attribué aux P+R urbains dans la stratégie cantonale (cf. chapitre 6.3.1) entraîne un besoin de
réorganisation de l'offre actuelle, d'ores et déjà initiée par l'important développement prévu à Vennes.
Conformément au concept retenu dans le cadre du projet du métro M2, la capacité de ce parking est
en effet appelée à doubler15. Compte tenu d'un besoin total maximal évalué à 1'000 places environ,
nécessaire à satisfaire la demande (cf. chapitre 6.3.1), l'offre complémentaire à assurer pourra se
concentrer sur un ou deux sites, greffé au croisement d'un axe autoroutier et d'une ligne des transports publics urbains, performante et à haute capacité. Aujourd'hui, seul le secteur de Dorigny (parking lié au BFSH I et II) répond à ce critère. Cette ébauche de réflexion doit être poursuivie et concrétisée au sein de la cellule de coordination envisagée plus haut (cf. chapitre 6.4.1).

⇒

Action n°2
Choisir le ou les sites devant compléter à terme l'offre prévue à Vennes.

6.5.3 Gestion restrictive du stationnement sur domaine public
Parmi les conditions préalables à toute velléité de restriction de l'accès aux P+R urbains figure prioritairement la gestion restrictive du stationnement "à destination", c'est-à-dire sur le territoire de pratiquement l'ensemble des communes connectées au réseau TL et situées dans la ceinture autoroutière
N1/N9. Ainsi, la totalité des zones de stationnement libre (zones blanches) des communes de Lau-

15

800 places au lieu des 400 actuelles. Initiée par la Ville de Lausanne, une réflexion est également en cours afin de tester la faisabilité d'un P+R disposant de 1'200
places.
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sanne, Renens, Prilly, Ecublens, Chavannes, Pully et Lutry devraient disparaître à relativement court
terme, du moins celles situées à moins de 500 mètres des lignes TL1 à TL9 et du TSOL (M1).
Cette problématique pourra être abordée et traitée dans le cadre des contacts réguliers que le Service
de la mobilité entretient avec Lausanne - Région et avec les communes concernées.

⇒

Action n°3
Limiter les zones de stationnement de longue durée sur domaine public.

6.5.4 Observations à activer
Compte tenu de l'évolution prévue du contexte dans lequel interviendront les diverses mesures proposées, un certain nombre d'observations devront être conduites, notamment par le Service de la mobilité, afin d'éventuellement réévaluer et adapter le système P+R proposé. Cette phase d'observation se
justifie par l'adoption, au cours de l'année 2004, de deux mesures pouvant influencer notablement le
comportement des automobilistes pendulaires vaudois :
a) Mars 2004
- Augmentation du coût de stationnement dans les P+R lausannois (l'abonnement mensuel a
passé de CHF 69.- à CHF 98.-); l'effet de cette mesure suscite quelques interrogations, qui
devront être levées (complément à l'analyse présentée en annexe I):
⇒ Quel sera l'effet de la hausse du tarif sur leur fréquentation ?
⇒ Cette hausse stimulera-t-elle le report modal ou contribuera-t-elle à augmenter la pression
sur le stationnement de longue durée sur domaine public ?
⇒ Les usagers provenant de la proche agglomération lausannoise opteront-ils plus facilement
et directement pour le transport public urbain ?
b) Décembre 2004
- Mise en place de la 1ère étape de Rail 2000, caractérisée par un très important renforcement de
l'offre ferroviaire (régionale et nationale); cette mesure sera accompagnée de l'instauration
d'une communauté tarifaire lausannoise regroupant les entreprises de transports publics
concessionnaires de la région Morges - Lausanne - Echallens (CFF, TL, LEB, TPM, Car
Postal).

⇒

Action n°4
Evaluer l'influence de l'augmentation du tarif des parkings d'échange lausannois et de
la nouvelle offre des transports publics prévue en décembre 2004 sur les habitudes des
pendulaires en matière de mobilité quotidienne.
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5. Domaines d’action
5.1. L’aménagement du territoire
Dans la classification de ses mesures, le plan OPair 2005 a voulu mettre en exergue le rôle
transversal joué par l'aménagement du territoire dans les différentes politiques sectorielles
concernées par l'assainissement de l'air. Ainsi, si certaines mesures font clairement
apparaître l'aménagement du territoire comme élément central, de nombreuses autres
possèdent une composante "aménagement du territoire" indissociable de la mesure, que ce
soit dans le domaine de la mobilité, de l'énergie ou des actions liées au trafic poids lourd.
Cette emprise transversale de l'aménagement du territoire dans les mesures OPair est mise
en évidence dans la figure ci-dessous:

Planifier le
développement

AT-1, 2, 3, 4

Maîtriser le
stationnement

AT-5 / MO-7

Inciter au
transfert modal

Optimiser le
réseau routier

Optimiser
la distribution
de l’énergie

Diminuer les
besoins en
énergie

Optimiser la
circulation
des poids lourds

MO-5, 9

MO-1, 4, 11

EN-1, 2, 3

EN-5

PL-1, 2

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MOBILITE

ENERGIE

POIDS
LOURDS

Figure 17. Mesures proposées dans le domaine d'action de l'aménagement du territoire.

5.1.1. Le projet d'agglomération et le plan directeur cantonal
Jusqu’à présent, l’agglomération Lausanne-Morges s’est surtout développée par étalement
urbain. C’est essentiellement en consommant de l’espace qu’elle a trouvé les capacités
d’accueil des nouvelles activités et les marges d’adaptation pour répondre aux demandes de
logements, de sites d’activités et d’équipements.
Une poursuite de l’étalement de l’agglomération ferait courir un risque sérieux de déclin qui
entraînerait une dévalorisation des territoires, une saturation des réseaux, un gaspillage des
avantages territoriaux et environnementaux, un développement non coordonné, une
dégradation du cadre de vie et de l’environnement au détriment de la santé de la population.
Pour résoudre ces problèmes, une réflexion prospective a été conduite dans le cadre du
projet d’agglomération Lausanne-Morges, et du volet agglomérations du plan directeur
cantonal.
Au contraire du processus d'étalement en cours, l'agglomération doit évoluer par des
urbanisations denses, mixtes et bien situées, profitant au mieux des infrastructures de
transport. Sur la base d'un même schéma de transports 2040, deux scénarios d'urbanisation
ont été générés dans le cadre de l’élaboration du projet d’agglomération:
Scénario A : l’agglomération multipolaire retient le principe d’une urbanisation dense par
pôles multiples implantés sur les principales infrastructures de transports. Ces pôles se
développeraient principalement dans la périphérie de l’agglomération.
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Scénario B : pour stopper le processus d’étalement urbain, l’agglomération compacte,
située dans l’espace entre les gares de Lausanne et de Renens, offre des capacités de
développement très importantes qui, utilisées par une urbanisation dense, concurrenceraient
avantageusement les pôles multiples envisagés par le scénario A.
Sur la base de l’analyse globale des flux du trafic pendulaire et de l’analyse de la répartition
modale et de la fréquentation des transports publics pour les deux scénarios préconisés, le
plan des mesures OPair soutient et documente le scénario B, en accord avec le choix
politique fait dans le cadre de l’avant-projet sommaire du plan directeur cantonal, puis dans
le rapport de synthèse du Projet d'agglomération Lausanne-Morges.
La mesure AT-1 - Coordination entre le projet d'agglomération et les objectifs
d'assainissement de l'air - vise à assurer un développement de l'agglomération LausanneMorges compatible avec les objectifs d'assainissement de l'air, tout en garantissant une
mobilité durable et une bonne qualité de vie pour ses habitants et ses travailleurs.

5.1.2. La politique de localisation des activités
La localisation des entreprises dans une agglomération joue un rôle primordial sur le trafic
motorisé qu’elles engendrent, qu'il s'agisse des trajets pendulaires des employés, des trajets
professionnels durant la journée, des déplacements de la clientèle ou de trafic poids lourd.
Afin de maîtriser l'augmentation du trafic individuel et la gestion du flux de transport routier
de marchandises, le plan des mesures OPair soutient la politique de localisation des activités
qui a été développée dans le cadre du Schéma directeur de l'Ouest lausannois et propose
l'étude de son extension à tout le périmètre du plan OPair.
Cette politique vise à placer "la bonne entreprise au bon endroit" en comparant les
caractéristiques de mobilité de l'entreprise (type et amplitude de la génération de trafic) et
l'accessibilité du terrain (par route et par les transports publics) où elle pourrait s'implanter.
En d'autres termes, il s'agit de faire correspondre le profil de mobilité de l'entreprise avec le
profil d'accessibilité du secteur de localisation.
On n'encouragera, par exemple, que des activités faiblement génératrices de déplacements
dans les zones accessibles uniquement en voiture. On réservera les terrains très bien
desservis par les transports publics et les transports individuels pour l'implantation de parc
de loisirs ou de grands centres commerciaux, alors que les secteurs présentant une
excellente accessibilité par transports publics seront dédiés à des activités tertiaires
occupant beaucoup d'employés ou attirant de nombreux visiteurs.
La mesure AT-2 - Affectation des sites en fonction de l'accessibilité multimodale - vise ainsi à
appliquer une politique coordonnée de localisation des générateurs de déplacements.

5.1.3. La politique de stationnement
La mesure AT-5 - Maîtrise du stationnement privé - vise principalement le trafic pendulaire
par l'application des normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des
transports (normes VSS) pour le dimensionnement de l'offre en stationnement sur le lieu de
travail afin de prendre en compte la qualité de la desserte en transports publics.
L'étude du Centre d'études sur les réseaux de transport et l'urbanisme (CERTU), Les
citadins face à l'automobilicité, 1998, a montré qu'une politique de stationnement restrictive
au lieu de travail constituait un outil puissant du transfert modal.
Cette étude a en effet clairement montré que, pour des pendulaires ayant un choix modal, la
difficulté de stationner était la raison principale pour renoncer à l'utilisation d'un véhicule
privé pour se rendre au lieu de travail. Par contre, le coût et la lenteur du déplacement ne
constituent pas un frein majeur à l'utilisation de la voiture, comme le montre le Tableau 4 cidessous.
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Tableau 4. Motifs évoqués de non-utilisation d'un véhicule privé pour se rendre au lieu de travail
(pendulaires en situation de choix modal).
Besançon

Grenoble

Toulouse

Berne

Genève

Lausanne

Les difficultés de stationnement au lieu de travail

56%

55%

52%

38%

64%

53%

Le coût du déplacement

26%

33%

24%

17%

13%

18%

La lenteur du déplacement

6%

19%

18%

20%

24%

9%

L’habitude

10%

1%

2%

8%

5%

4%

Les raisons écologiques

2%

6%

0%

29%

15%

7%

Les données du Tableau 5 ne laissent planer aucun doute quant à la suprématie de la
voiture lorsque le stationnement au lieu de travail est assuré, et ceci quelle que soit la ville
considérée et la qualité de la desserte en transports publics. La différence observée entre les
deux situations (stationnement assuré ou non) montre le potentiel des mesures liées au
stationnement privé pour provoquer un changement modal des pendulaires.
Tableau 5. Part modale de la voiture en fonction des conditions de stationnement au lieu de travail.
Besançon

Grenoble

Toulouse

Berne

Genève

Lausanne

Stationnement
assuré

90%

94%

99%

95%

93%

94%

Pas de stationnement
assuré

46%

53%

41%

13%

36%

35%

Ainsi, pour qu'un transfert modal puisse se réaliser, il ne suffit pas qu'une desserte
performante soit assurée par les transports publics, il est également nécessaire que des
mesures d'accompagnement soient prises en matière de politique de stationnement. Les
normes édictées par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports
que propose d'appliquer la mesure AT-5 pour le dimensionnement de l'offre en
stationnement des nouveaux projets présentent de nombreux avantages:
• Il s'agit de normes techniques, largement répandues et acceptées par les professionnels
de la branche;
• Elles tiennent compte des besoins des entreprises;
• Elles prennent en considération la qualité de la desserte en transports publics;
• Elles font référence dans le règlement d'application de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (RATC);
• Elles donnent une marge de manœuvre pour tenir compte d'autres critères d'évaluation;
• Elles assurent une couverture complète des besoins en stationnement pour le logement,
indépendamment de la qualité de la desserte en transports publics;
• Leur application a été considérée comme une prise en considération correcte des
impératifs découlant de la protection de l'environnement par le Tribunal administratif
(arrêt du Tribunal administratif vaudois du 2 février 2004, AC 2003/0113).
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Ces normes restent cependant des normes constructives qui ne permettent pas à elles
seules la maîtrise du trafic généré par une activité. En effet, pour une offre de stationnement
identique, la génération de trafic peut être très différente selon le type d'activité.
Cette mesure de limitation du stationnement privé est étroitement liée à la politique
cantonale de développement des transports publics qui détermine les futures qualités de
desserte en transports publics dans les différentes zones de l'agglomération, ainsi qu’à la
politique de localisation des entreprises (mesure AT-2).
Les mesures AT-3 - Densification des zones desservies par des transports publics
performants - et AT-4 - Mixité des activités - interviennent dans la même vision du
développement en préconisant un habitat dense et une mixité élevée dans les zones où les
transports publics sont performants ou le seront à terme.

5.2. La mobilité
Les mesures visant à limiter la pollution atmosphérique provenant des transports de
personnes sont regroupées dans la notion générale de "mobilité". Cette mobilité se décline
effectivement en divers modes qu'il convient d'analyser les uns après les autres: transports
individuels motorisés (TIM), transports publics (TP) et mobilité douce (piétons et vélos).
Le présent chapitre se propose de décrire de façon plus précise les différentes mesures
proposées, par mode de déplacement. Ces mesures sont synthétisées dans le tableau cidessous, où elles sont regroupées par thème. On constate ainsi que certaines d'entre elles
sont fortement liées à des réflexions en matière d'aménagement du territoire.
Il est important de relever que les réflexions menées dans le cadre du présent plan des
mesures OPair en matière de mobilité ont été coordonnées avec les analyses et propositions
émises dans le cadre du Projet d'agglomération Lausanne-Morges et du volet
agglomérations du plan directeur cantonal entre fin 2003 et début 2005. Les mesures
proposées par le plan des mesures OPair sont ainsi en cohérence avec les propositions du
projet d'agglomération dont elles confirment la pertinence.

Modifier
l’exploitation du
réseau routier

Augmenter l’offre
et l’attractivité
des TP

Réduire le trafic
motorisé
individuel

Développer la
mobilité douce

Sensibiliser
l’automobiliste

MO-2, 3, 12, 20

MO-14, 15, 16,
17, 27

MO-16,
18,
MO- 8,17,
9, 10
19, 20, 21

MO-19, 20, 21, 22

MO-13, 24, 25, 26

Planifier le
développement

AT-1, 2, 3, 4

Maîtriser le
stationnement
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transfert modal

Optimiser le
réseau routier

MO-5, 9

MO-1, 4, 11
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
MOBILITE
Figure 18. Mesures proposées dans le domaine d'action de la mobilité.
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5.2.1. La gestion du trafic individuel motorisé
Le trafic individuel motorisé (TIM) a toujours constitué un des facteurs prépondérants de la
pollution de l'air. Cependant, depuis le début des années nonante et les premiers plans des
mesures OPair, la part relative des TIM dans les émissions de NOx diminue
progressivement, grâce à l'introduction du catalyseur. Les performances d'assainissement
des TIM ont donc essentiellement été le fait de mesures techniques, même si les mesures
d'organisation des circulations et de modifications d'exploitation des réseaux routiers ont
également contribué à cette baisse des émissions. La part des TIM dans les émissions de
NOx ne représente aujourd'hui (cadastre 2003) plus que 23% du total (voir Figure 12). Les
mesures techniques ayant utilisé la plus grande partie de leur potentiel d'assainissement, il
s'agit donc désormais de se concentrer sur d'autres mesures pouvant contribuer à une
réduction accrue des émissions de polluants.
Même si les marges de manoeuvre dans ce domaine se rétrécissent, les émissions liées aux
transports individuels motorisés ont encore une influence significative sur les immissions de
dioxyde d'azote. Il est donc important de poursuivre les options visant à maîtriser le trafic
individuel, notamment du fait de sa croissance continue et du fait des modifications de
comportement de la population en matière de déplacements (on pense en particulier au
développement de la mobilité de loisirs).
Mieux gérer et mieux maîtriser le trafic consiste également à éviter que ce dernier ne se
concentre dans des zones difficiles à ventiler, caractéristique souvent rencontrée en milieu
urbain dense.
Les mesures préconisées en relation avec le trafic individuel motorisé touchent aux aspects
suivants :
•
•
•
•

Optimisation et exploitation du réseau de voirie;
Réduction du trafic TIM;
Maîtrise du stationnement;
Sensibilisation des conducteurs.

Dans le domaine de l'optimisation du réseau de voirie, les mesures MO-1 -Hiérarchisation et
aménagement du réseau routier de l'agglomération - , MO-4 – Nouvelles infrastructures
routières et mesures d’accompagnement - et MO-11 – Réorganisation des schémas de
circulation au centre-ville de Morges - visent toutes trois à aménager le réseau routier de
manière à ce que chaque type d'axes réponde au mieux à la fonction qui lui est dévolue. De
nouvelles infrastructures seront ainsi nécessaires, en particulier pour le réseau autoroutier,
destiné à servir de "colonne vertébrale" de la distribution du trafic dans l'agglomération. C'est
ainsi que la réalisation de la jonction d'Ecublens/Venoge et du complément de jonction de la
Blécherette, le redimensionnement de l'autoroute en boulevard urbain entre l'échangeur
d'Ecublens et la Maladière, ainsi que la mise à 3 voies (temporaire et dans le gabarit actuel,
dans l’attente de la réalisation du contournement autoroutier de Morges) de l'A1 entre
Morges Ouest et l'échangeur d'Ecublens, devraient permettre au réseau autoroutier de jouer
pleinement son rôle et d'éviter ainsi les reports de trafic indésirables dans les zones urbaines
denses en cas de congestion du réseau autoroutier.
Afin que ces infrastructures ne contribuent pas à un accroissement du trafic sans report
modal, des mesures d’accompagnement devront être proposées et appliquées, en particulier
pour la mise à 3 voies de l'A1 entre Morges Ouest et l'échangeur d'Ecublens.
Une fois de nouvelles infrastructures et les mesures d’accompagnement mises en place, le
réseau routier, dans sa globalité, doit être exploité de manière optimale. Les mesures MO-2
– Adaptation de l'exploitation du réseau routier à sa hiérarchisation - et MO-12 – Création de
zones à trafic modéré - vont donc dans ce sens, en visant à la fois à modérer le trafic dans
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les zones sensibles et à permettre d'accueillir le reste du trafic dans des conditions
d'écoulement acceptables sur le réseau collecteur et principal.
La mesure MO-3 – Réduction des vitesses sur certains tronçons autoroutiers - vise à limiter
les émissions de polluants par une mesure technique simple et efficace, qui améliore
également la fluidité du trafic et la sécurité.
Le trafic autoroutier constitue effectivement une part importante des émissions de polluants
dans le périmètre d'étude. Ce trafic est en constante augmentation depuis plusieurs
décennies. Entre 1995 et 2000, il a cru de l'ordre de 3% par an. Le trafic 2003 est toujours en
croissance par rapport aux années précédentes, avec cependant une redistribution des
charges de trafic en raison de l'ouverture, au printemps 2002, de l'autoroute A1 entre
Yverdon-les-Bains et Payerne. Les charges de trafic ont ainsi diminué de quelque 4'000 à
6'500 véhicules par jour selon les tronçons entre Villars-Ste-Croix et Grandvaux, et
augmenté de manière plus importante, en raison d'un trafic induit nouveau, sur l'A1 en
direction d'Yverdon-les-Bains. La Figure 19 présente les charges de trafic autoroutier pour
l'année 2003. Le tronçon Villars-Ste-Croix / Crissier constitue le maillon le plus chargé de
l'agglomération, avec près de 90'000 véhicules par jour en moyenne. Les tronçons en entrée
de l'agglomération sont proches des 50'000 véhicules par jour à l'Est (A9) et au Nord (A1), et
de 60'000 à l'ouest de Morges.

Figure 19. Trafic journalier moyen 2003 (TJM) sur l'autoroute.

De telles charges de trafic, induisent de plus en plus fréquemment des phénomènes de
congestion aux périodes de pointes. La capacité du réseau autoroutier arrive ainsi à
saturation à certains endroits (voir Figure 20). Plusieurs tronçons atteignent en effet,
aujourd'hui déjà, près de 90% de la capacité utilisée, voire plus.
Le risque est donc important de voir le réseau autoroutier complètement saturé dans les 10
ans à venir, avec, à défaut d’un transfert modal significatif vers les TP, de probables reports
de trafic dans des zones plus sensibles d'habitat ou de centres urbains (Morges par
exemple), ainsi qu'une nette diminution de la sécurité.
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Figure 20. Capacité utilisée à l'heure de pointe (novembre 2003) – extrait des analyses de l'étude
agglomération Lausanne-Morges.

Une des manières d'accroître la capacité ainsi que la sécurité des tronçons autoroutiers est
de réduire les vitesses de manière à obtenir un écoulement plus fluide de la circulation. Il a
effectivement été observé qu'une vitesse de l'ordre de 80 km/h apportait de meilleures
conditions d'écoulement du trafic que des vitesses plus élevées, l'optimum de la capacité
étant atteint vers 50 km/h.
La réduction de la vitesse sur certains tronçons du réseau autoroutier du périmètre OPair
contribue fortement à la réduction des émissions de polluants atmosphériques des véhicules,
comme le montre le Tableau 6:
Tableau 6. Impact sur les émissions de NOx de la réduction de la vitesse
sur certains tronçons autoroutiers.

Tronçon autoroutier
Tronçon Belmont/Villars-St-Croix

Tronçon Ecublens/Maladière

Tronçon Morges-Ouest/Ecublens

Tronçon Villars-St-Croix/Ecublens
Impact total des options retenues
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Vitesse
actuelle

Vitesse
réduite

Impact NOx
(to/an)

120 km/h

100 km/h

- 23.0

80 km/h

- 63.2

80 km/h

- 6.0

60 km/h

- 6.9

100 km/h

- 26.2

80 km/h

- 55.5

80 km/h

- 11.5

100 km/h

120 km/h

100 km/h

Options
retenues

- 73.0
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Les vitesses qui ont été retenues dans la mesure MO-3 – Réduction des vitesses sur
certains tronçons autoroutiers et qui ont servi d'hypothèses pour l'évaluation des immissions
à l’échéance 2015 sont les suivantes:
•

80 km/h entre l’échangeur d'Ecublens et Villars-Ste-Croix

•

80 km/h entre l’échangeur d'Ecublens et la Maladière (Boulevard urbain)

•

80 km/h entre l’échangeur d'Ecublens et Morges Ouest

•

120 km/h entre Villars-Ste-Croix et Belmont (pas de réduction)

Le régime de circulation choisi pour le tronçon entre l’échangeur d'Ecublens et la Maladière
correspond à celui d’un boulevard urbain, tel qu’il est décrit dans le projet d’agglomération,
alors que les 80 km/h préconisés entre Morges et l’échangeur d'Ecublens s’inscrivent
comme une des mesures d’accompagnement à la mise à trois voies temporaire de ce
tronçon autoroutier.
La réduction de la vitesse sur le tronçon Nord du contournement de Lausanne a été quant à
elle abandonnée du fait que cette zone reste assainie à l’horizon 2015, même en gardant le
régime actuel de circulation.
Sur la base des charges de trafic et des coefficients d'émissions 2003, la mesure de
réduction de la vitesse sur les trois tronçons autoroutiers considérés permettrait ainsi une
réduction des émissions de NOx de 73 tonnes/an. Cette réduction correspond à 4.2 % des
émissions totales du trafic motorisé de l'agglomération Lausanne-Morges (1744 tonnes/an).
L’outil de modélisation POLCA permet d’évaluer l’impact de cette mesure sur les valeurs
d’immissions de dioxyde d’azote, comme le montre la Figure 21 ci-dessous. Sur la base de
l’état de référence 2003, une diminution de l’ordre de 4 µg/m3 est obtenue au centre-ville de
Morges, alors qu’une amélioration de près de 2 µg/m3 est observée sur le tronçon entre
l’échangeur d'Ecublens et Villars-Ste-Croix.
µg/m3
-0.2
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-4
-5

Figure 21. Concentrations annuelles moyennes de NO2 modélisées.
Différence entre l’état 2003 avec et sans réduction de vitesse (variante 120/80/80 km/h).
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Dans l’agglomération morgienne, la mesure de réduction de la vitesse permet à elle-seule de
réduire les zones où les immissions d’oxyde d’azote sont supérieures à 35 µg/m3 à une
bande correspondant au tracé de l’autoroute, comme le montre la Figure 22. De plus, cette
mesure pourrait être mise en rapidement (modification de la signalisation en 2007-2008).

µg/m3
55
50
45
40
35
30
25
20
15
Etat 2003 sans réduction
de la vitesse sur l’autoroute

Etat 2003 avec réduction
de la vitesse sur l’autoroute

Figure 22. Concentrations annuelles moyennes de NO2 modélisées.
Etat 2003 avec et sans réduction de vitesse.

Le développement de parkings destinés au covoiturage (MO-6 - Encouragement au
covoiturage) constitue un soutien à une pratique qui se répand naturellement depuis
quelques années au voisinage des jonctions autoroutières. Cette mesure vise ainsi à
optimiser les déplacements en voiture par le biais de mesures incitant à partager son usage.
La mesure MO-9 - Plans de mobilité des entreprises, des collectivités publiques, des centres
de formation et des Hautes Ecoles - vise quant à elle à toucher le maximum d'entreprises
pour les inciter à mettre en place des mesures permettant de favoriser l'utilisation des
moyens de transports autres que la voiture pour les trajets domicile - travail ou tout au moins
de mieux l’utiliser (covoiturage).
Ce type de démarche en est encore à son début dans notre pays. Elle présente un potentiel
non négligeable de modifications des comportements, car les entreprises elles-mêmes
peuvent en tirer un certain profit. Le coût des infrastructures liées au stationnement, par
exemple, pour une société, est en effet souvent loin d'être négligeable. Dans cette optique
de mise en place de plans de mobilité d'entreprises, le Canton de Vaud, associé au Canton
de Genève, a publié en juin 2004, un guide à l'intention des entreprises 5.
Ce guide met en évidence que les entreprises ont le pouvoir d’influencer les flux de trafic que
génèrent leurs employés par leurs trajets pendulaires et professionnels. Le plan de mobilité
est conçu sur mesure pour être adapté aux particularités et aux besoins de chaque
5

Etat de Vaud (Département des infrastructures) et Etat de Genève (Département de l’intérieur, de l’agriculture et
de l’environnement) - Guide pratique de la gestion de la mobilité dans les entreprises, juin 2004.
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entreprise afin de refléter au mieux les caractéristiques d’accessibilité du site ainsi que les
attentes de leurs employés. Sa mise en place est un processus dynamique qui s’ajuste en
permanence à l’évolution du contexte de l’entreprise elle-même et de l’environnement dans
lequel elle fonctionne.
Cela passe par l’encouragement à l’utilisation de modes de déplacements alternatifs comme
les transports publics, la mobilité douce et le covoiturage, non seulement parce que la
mobilité coûte cher aux entreprises (surfaces de stationnement, véhicules de service, etc.)
mais aussi parce que les entreprises, en tant que forces économiques, ont une importante
responsabilité face à la collectivité et à l’environnement. Nombres d’entre elles se soucient
de leur bilan énergétique, mais souvent sans avoir conscience qu’une part importante de
leurs émissions polluantes provient des déplacements motorisés de leur personnel.
Cette mesure vise également à favoriser l'usage de systèmes d'autopartage, qui va dans le
même sens d'une limitation de l'utilisation de la voiture particulière. Le succès enregistré par
le système Mobility en Suisse ces dernières années montre que ce type de démarche est
une alternative crédible à la mobilité individuelle (autosolisme).
Le dernier type de mesures proposées dans le domaine des transports individuels motorisés,
outre les mesures d'ordre technique décrites au paragraphe 5.2.4. ci-après, concerne la
sensibilisation des usagers à la problématique de la pollution par l'usage de la voiture. Ceci
devrait en particulier se traduire, via la mesure MO-13 - Incitation à une conduite écologique
des véhicules privés - par l'introduction, dans le cadre des cours théorique et/ou pratique
d'obtention du permis de conduire, d'un apprentissage de la conduite écologique d'un
véhicule. Une sensibilisation à l'évolution de la consommation de carburant en fonction du
type de conduite serait spécialement pertinente.

5.2.2. Les transports publics
Une des manières les plus efficaces de lutter contre les émissions de polluants provenant du
trafic individuel motorisé consiste à favoriser un report des usagers vers des modes de
déplacements plus favorables à l'environnement. Il s'agit donc principalement, en-dehors du
recours aux mobilités douces traitées dans le chapitre 5.2.4 ci-après, de favoriser l'utilisation
des transports publics dans les déplacements quotidiens.

Figure 23. Parts modales TP (voyageurs TP / voyageurs TP + TI) et évolution de 1985 à 2000.
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La part modale des transports publics a progressé au cours des vingt dernières années,
aussi bien au cordon du centre-ville qu'à celui de la ville de Lausanne (voir Figure 23).
En 2000, cette part TP a même dépassé les 30% au cordon du centre-ville de Lausanne. Il
s'agit là d'une proportion significative de voyageurs utilisant les transports publics pour une
ville de la taille de Lausanne. La progression au cordon de l'agglomération est également
réjouissante depuis 1995, tout comme est également intéressante la part modale enregistrée
à Morges en 2000 (16% avec autoroute, 33% sans autoroute).
Ces parts modales sont notamment dues au fait que les transports publics ont connu un
développement relativement important ces quinze dernières années, si on pense en
particulier au m1 (tramway du Sud-Ouest lausannois), à l'arrivée du LEB en gare du Flon, à
la mise en place de nombreux kilomètres de voies bus réservées. Ce développement se
poursuit actuellement, notamment par la construction du métro m2 entre Ouchy et
Epalinges, dont la mise en service est prévue en 2008, et qui sera accompagné par une
restructuration du réseau des transports publics lausannois (tl).
L'offre à disposition des usagers de l'agglomération est dense et de bonne qualité par
l'entremise du réseau tl en particulier. De plus, la mise en service en décembre 2004 de la
1ère étape de Rail 2000 a vu un renforcement des cadences des trains régionaux (système
du Réseau express vaudois - REV), offre intéressante pour des usagers pendulaires à
destination de l'agglomération lausannoise et morgienne (voir Figure 24).

Figure 24. Réseau Express Vaudois (REV), état décembre 2004.
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Les mesures proposées dans le cadre du plan OPair 2005 visent à valoriser l'offre TP
existante et à poursuivre et appuyer les efforts entrepris dans l'amélioration de l'offre et donc
de l'attractivité des transports publics.
Elles sont essentiellement de deux types:
• Mesures visant à accroître l'offre et l'attractivité des TP;
• Mesures visant à favoriser le transfert modal.
Les mesures MO-16 – Extension et amélioration des réseaux de transports publics urbains,
réseaux tl et TPM – et MO-17 – Amélioration de l'offre des transports publics, liaisons
régionales et interrégionales – visent clairement à appuyer les divers projets de
développement de l'offre de transports publics au cours des prochaines années. Il s'agit, au
niveau urbain, de soutenir les options prises en matière de développement du réseau, en
particulier par le biais du réseau tl qui accompagnera la mise en service du m2. D'autres
axes devraient cependant également voir leur offre se développer par le renforcement des
liaisons entre le centre-ville de Lausanne et la Blécherette (à terme avec éventuellement un
TP en site propre), ainsi que par le développement d'un axe lourd TP (tram à terme) entre le
centre de Lausanne et l'Ouest, via la gare de Renens. Ce dernier projet pourrait ensuite être
complété par une branche Est en direction de Lutry.
Le développement ou le renforcement de nouveaux axes TP ne doit pas faire oublier
également le reste du réseau qui doit bénéficier, bien évidemment, d'une amélioration
générale de la desserte (via l'augmentation des vitesses commerciales, des fréquences,
voire des capacités pour certaines lignes).
Au niveau régional et interrégional (mesure MO-17), l'essentiel du développement sera
constitué par les opérations de Rail 2000, dont la première étape est entrée en fonction en
décembre 2004. Le développement prévu du Réseau Express Vaudois (REV) prévoit des
fréquences de l'ordre de 30 minutes par ligne. Le passage du LEB à une fréquence de 15
minutes de Lausanne à Cheseaux doit aussi être intégré dans cette mesure de
développement.
La mesure MO-14 – Mise en œuvre de mesures d'accompagnement au m2 favorisant le
transfert modal – apparaît comme une mesure absolument indispensable pour participer à
un assainissement de la pollution de l'air dans le Nord-Est lausannois. Les espaces de voirie
libérés par la réalisation du m2 (lignes de bus supprimées sur l'axe Vennes-Centre-ville)
doivent faire l'objet d'une réflexion en profondeur concernant leur nouvelle affectation. Ces
espaces doivent être redistribués en faveur de l'espace public, des modes doux, mais en
aucun cas mis à disposition de la voiture, sinon les effets seraient totalement contreproductifs vis-à-vis de la construction du métro.
Les mesures d'accompagnement peuvent toucher le réaménagement des axes ou des
carrefours/places en vue d'en diminuer la capacité, la création de sites propres deux-roues,
l'agrandissement des espaces destinés aux piétons, ainsi que la mise en place d'une gestion
du trafic individuel (régulation) visant à encourager les usagers de la voiture à se reporter sur
le m2 (par exemple, réaménagement de la place de la Sallaz).
Les mesures MO-15 - Instauration d'une politique tarifaire simple et favorable - mise sur les
aspects économiques pour contribuer à accroître l'attractivité des TP.
Les mesures MO-5 - Concept régional de parkings d'échange - proposant la mise en œuvre
d'une stratégie de développement de l'offre des parkings d'échange à l'échelle cantonale et
MO-9 - Plans de mobilité des entreprises, des collectivités publiques, des centres de
formation et des Hautes Ecoles - visent à favoriser le report modal de la voiture vers les
transports publics.
Il convient de noter qu'un développement important des plans de mobilité d'entreprises, qui
visent en priorité à modifier le choix du mode de transport pour les trajets domicile-travail,
pourrait avoir une répercussion déterminante sur le report modal TIM -> TP. Une action sur
les déplacements domicile-travail influence non seulement les charges de trafic motorisé
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durant les périodes de pointe mais aussi le choix du mode de transport d'autres
déplacements effectués au cours de la même journée. En effet, le moyen de transport choisi
pour le déplacement domicile-travail conditionne le plus souvent l'ensemble des
déplacements de la journée (boucles de déplacement quotidiennes).

5.2.3. Infrastructures de transport
Les nouvelles infrastructures de transport mentionnées dans les mesures décrites aux
chapitres 5.2.1 et 5.2.2 ont fait l'objet d'une synthèse présentée sur la Figure 23. Ces projets
sont certainement les plus structurants du plan des mesures 2005 en termes
d'investissements et de choix politiques. Il apparaissait ainsi important de les mentionner en
tant que tels.
Ces projets touchent aussi bien les transports individuels motorisés que les transports
publics. Ils ont tous servis à l'élaboration des hypothèses faites pour l'évaluation des
immissions de NOx à l'horizon 2015. Ils sont en cohérence avec les réflexions menées dans
le cadre du projet d'agglomération Lausanne-Morges et des travaux du plan directeur
cantonal.
Les projets TIM structurants pris en compte pour évaluer les effets du plan OPair 2005
sont les suivants:
•
•
•
•
•

•
•

Nouvelle jonction autoroutière d'Ecublens/Venoge;
3ème voie (temporaire et dans l'emprise actuelle) de l'A1 entre Morges Est et
Ecublens, liée à une réduction de la vitesse à 80 km/h;
Transformation de l'autoroute entre l'échangeur d'Ecublens et la Maladière en
boulevard urbain favorisant l'accessibilité locale;
Complément de jonction de la Blécherette;
Route d’accès à la zone industrielle d’Aclens-Vufflens-la-Ville (essentiellement pour
reporter l'accessibilité poids lourds à la zone industrielle par le Nord, en évitant ainsi
que ces derniers ne surchargent encore le secteur de Crissier, particulièrement
critique quant aux niveaux de la pollution de l'air enregistrés) ;
A1 : Aménagement du goulet de Crissier (sécurité et capacité) ;
Raccordement de l’Est lausannois à l’A9.

Les projets TP structurants pris en compte par le plan OPair 2005 sont les suivants:
•

Mise en service du m2 ;

•

Développement du REV avec des fréquences à terme variant de 15 à 30 minutes
dans l’agglomération Lausanne-Morges ;
Voie ferroviaire supplémentaire entre Morges et Lausanne;
Nouvelle gare CFF à Malley;
Nouvel axe TP entre Lausanne-centre et l'Ouest lausannois, via Renens gare
(éventuellement tram à terme);
Renforcement de l'axe Lausanne-centre - Blécherette, avec à terme un site propre
intégral TP;
Passage du LEB à 15 min. entre Lausanne et Cheseaux;
Renforcement de la capacité du m1

•
•
•
•
•
•

Il convient de rappeler que le plan OPair ne justifie pas à lui seul la réalisation de ces
diverses infrastructures, mais s’efforce de les documenter du point de vue de la pollution de
l’air et s’attache à veiller à ce que des mesures d’accompagnement soient prises.
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Figure 25. Projets structurants d'infrastructures de transports TIM et TP prises en compte par le plan OPair 2005.

La croissance ininterrompue du trafic individuel constitue, malgré
l’amélioration technique des moteurs, un des problèmes
principaux dans la lutte pour l’assainissement de l’air dans
l'agglomération.

Mobilité
Transports
individuels
motorisés

Les mesures qui ont été retenues pour parvenir à limiter les effets
du trafic sur la pollution de l'air peuvent être regroupées en trois
thèmes : une optimisation de l’exploitation du réseau, une gestion
appropriée du stationnement et la volonté d'encourager les
transports publics et la mobilité douce, en vue d'un transfert
modal significatif.
Plusieurs mesures visent à concentrer le trafic sur les axes
principaux du réseau, de manière à délester les zones plus
sensibles tels que les quartiers d'habitation ou les centres
urbains. Ces axes principaux doivent être aménagés et exploités
de manière à inciter le trafic à s'y reporter, en parallèle à la prise de
mesures restrictives dans les quartiers ou le long d'axes dédiés
aux transports publics (métro m2).
La gestion du stationnement nécessite quant à elle une vision
cohérente de l'ensemble du stationnement public de
l'agglomération qui inclut la mise en place d’un concept de
parkings d'échange et prend en compte le stationnement privé.
La réduction de l’impact sur l’environnement du trafic individuel
motorisé passe également par l'encouragement à l'utilisation de
nouvelles formes de mobilité. C'est dans ce sens que vont les
mesures d'encouragement au covoiturage (création de parkings
destinés aux regroupements) et à la mise en oeuvre de plans de
déplacements des entreprises et collectivités publiques (en vue
d'un report maximal des trajets des employés sur les transports
publics ou autres formes de mobilité).

Plan des mesures OPair 2005

AGGLOMÉRATION LAUSANNE - MORGES

Concept régional de parkings d'échange

Mobilité - transports
individuels motorisés
MO-5

Cette mesure propose la mise en œuvre d'une stratégie de développement de l'offre des parkings d'échange à
l'échelle cantonale. Dans la perspective d'une réduction globale des prestations kilométriques du trafic individuel
motorisé et par conséquent des émissions polluantes, cette stratégie devra reposer sur le principe d'une
minimalisation de la distance parcourue en voiture et une maximalisation de celle effectuée en transport public.
Les conditions locales de desserte TP et les temps de parcours totaux origine-destination devront également être
pris en compte.
Au fur et à mesure du développement de l'offre TP régionale, de nouveaux parkings d'échange devront être
créés dans le but de capter les usagers au plus près de leur domicile. Le développement de l'offre P+R devra
cependant être différenciée en fonction de leur localisation:
- P+R d'agglomération (exemple: Cossonay);
- P+R urbains (exemple: Vennes);
- P+R des grandes gares urbaines (exemple: gare de Morges).
Le concept régional et celui de la Ville de Lausanne doivent être coordonnés.
La tarification des parkings devra être adaptée selon un principe dégressif selon l'éloignement au centre urbain
et une réglementation de l'accès à certains sites devra être étudiée. La complémentarité des différents types de
P+R pourra ainsi être assurée.
Cette évolution devra se faire en parallèle avec celle de la qualité de la desserte en transport public. Une étroite
coordination avec les mesures AT-5, MO-7, MO-16 et MO-17 est ainsi nécessaire.

OBJECTIFS ET EFFETS ATTENDUS
Diminution du nombre de voitures accédant dans les centres urbains, en particulier aux heures de pointes.
Transfert modal des pendulaires vers les transports en commun.
RESPONSABILITÉS
Canton: Service de la mobilité (SM).
Entreprises de transport concernées et partenaires de la communauté tarifaire.
Communes concernées.
Associations communales (Lausanne-Région, ACRM).

PROGRAMME, DÉLAIS, MODALITÉS
Fin 2005: établissement du concept cantonal.
Information visant les utilisateurs potentiels des parkings d'échange.
Mise en oeuvre du concept en fonction des opportunités.
FINANCEMENT
Réalisation des P+R par les entreprises de transports et les communes avec le soutien éventuel du canton.
INDICATEURS RETENUS
Evolution du taux d'occupation des parkings P+R.
Evolution de l'offre en place de stationnemt P+R.
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