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Mise à l’enquête de la première étape du
tram t1 et des BHNS

Les dossiers complets contenant les plans et les différents rapports de la mise à l’enquête de la première étape du réseau-t sont consultables dans les administrations des communes touchées par le projet, du 13 juin au 12 juillet. Ils concernent :
•
•
•
•

La ligne de tramway t1 entre Renens-Gare et Lausanne-Flon, y compris la requalification de l’avenue du 14-Avril accompagnant la mise
en double sens de circulation de cet axe et la nouvelle liaison routière Vigie-Gonin.
L’axe fort de Bus à haut niveau de service (BHNS) entre Prélaz-les-Roses et St-François.
Les modifications de circulation sur la « petite ceinture lausannoise », la place de la gare et à Chauderon-Sud.
Le nouveau garage-atelier du tramway situé à l’Ouest du dépôt actuel des tl de Perrelet.

Les dossiers peuvent être consultés, du 13 juin au 12 juillet, aux endroits suivants (heures de bureau):
-->
-->
  
-->
-->
-->

Lausanne : Port-Franc 18 (2ème étage)
Renens : Centre technique, rue du Lac 14 et
bâtiment des tl, av. du Closel 15 (dès le 18 juin)
Prilly : Service de l’urbanisme, rte de Cossonay 40
Crissier : Service de l’urbanisme, ch. Chisaz 1
Ecublens : Greffe municipal, Ch. de la Colline 5

Un supplément 24Heures

Un film sur les BHNS

Un bus tl pelliculé

Edité en collaboration rédactionnelle, le supplément a été encarté dans le 24Heures du samedi
26 mai. Il présente en détail le projet qui sera
mis à l’enquête.
Des exemplaires peuvent être commandés à
l’adresse ci-dessous.

Après un film sur le furtur tram t1, des images
animées simulent les futurs Bus à haut niveau
de service, sur le parcours allant de Chauderon
à St-François. Le film est désormais visible sur
notre site Internet, il démontre les avantages de
ces véhicules.

Dès la mi-juin, dans les rues du grand Lausanne,
plus particulièrment en direction de l’ouest, vous
verrez un bus pelliculé sur les quatre faces, attirant l’attention sur le futur tram t1.

Van Hooll

Laurent Bonnard prête sa voix au futur
tram t1

«Un tram dans ma ville» : un concours
pour les plus jeunes

Tout le monde reconnaîtra la voix de
Laurent Bonnard, ancien journaliste
à la Radio romande, à l’audition du
commentaire du film du futur tram
t1. Et celles et ceux qui ne la connaîtraient pas par l’intermédiaire des
ondes radiophoniques, l’auront probablement entendue lorsqu’il œuvre  
comme médiateur. Devenu spécia-

Les jeunes de 6 à 17 ans sont invités à figurer leur idée du tram, par
un dessin, une bande dessinée voire
une photo.  
Le concours est ouvert du 1er au 30
juin. Les lauréats seront informés
des résultats avant la fin août.
Un IPad, un IPod et quelques autres
prix seront attribués par un jury for-

liste dans l’art d’animer les débats,
Laurent Bonnard est souvent appelé
à conduire les discussions, que ce
soit pour parler d’école, de la maladie d’Alzeimer, de la future votation
sur Exit et son contre-projet, ou,
plus proche de nos activités, sur le
centre de Renens.
Allez l’écouter sur le site Internet.

mé de la Cellule de communication
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