Les Axes forts, c’est quoi ?
Les Axes forts constituent les mesures majeures du Projet
d’agglomération Lausanne-Morges. Il s’agit des nouvelles
lignes structurantes du réseau de transports publics. Elles
complètent celles déjà existantes que sont les métros
m1, m2 et le LEB. Il est ainsi prévu de réaliser:

Le tram, le métro et les bus à haut niveau de service
accélèrent le transport, stimulent l’attractivité des zones qu’ils
desservent et permettent ainsi d’améliorer la qualité de vie
en ville. L’agglomération Lausanne-Morges accueille la moitié
de la population vaudoise et 60% des emplois. Il est essentiel
d’assurer l’accessibilité rapide et l’absence de congestion dans
ce poumon économique, social et culturel vaudois.

• Un tram, le t1, entre Lausanne-Flon et Villars-Ste-Croix,
passant par la gare de Renens et Bussigny. Desservant des
quartiers denséments habités et des zones appelées à se
développer, il se construit en deux étapes: de Lausanne à
Renens, puis de Renens à Villars-Ste-Croix

Comment les lignes des Axes forts ont-elles
été dessinées ?

• Un métro, le m3, entre Ouchy et la Blécherette.
Cette nouvelle ligne reliera le futur quartier des Plainesdu-Loup et le stade de la Tuilière à la gare, mais contribuera
aussi à augmenter la capacité du m2, sur son tronçon
le plus chargé entre Grancy et Lausanne-Flon

• la demande et la saturation actuelles des lignes existantes,
ainsi que le potentiel de croissance de la demande selon
les projets de développement urbanistique en cours

• Des lignes de bus à haut niveau de service (BHNS), qui
circulent principalement sur des voies en site propre et
bénéficient de la priorité aux carrrefours, entre Lutry et
Crissier/Bussigny, Val-Vert et Malley, Bellevaux et
St-François. Ces lignes améliorent la capacité et la fiabilité
des transports publics en direction de nombreux quartiers.

Quels sont les avantages des Axes forts ?
Les différents types d’Axes forts ont en commun d’offrir:
• de meilleures fréquences, une capacité plus importante et
un temps de parcours conforme à l’horaire, les véhicules
circulant en grande partie sur des voies réservées
• un accès facilité, avec notamment des quais au niveau du
plancher des véhicules
• la prise en considération des piétons et des cyclistes avec
des espaces dédiés aux mobilités douces.
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Les lignes ont été définies en tenant compte de plusieurs
critères:

• la complémentarité avec les autres offres de transport
public que sont les lignes CFF nationales et régionales,
le LEB, les lignes de bus urbaines, le m1 et le m2
• les conditions de circulation actuelles pour les lignes de
bus, souvent prises dans la circulation ce qui les rend peu
attractives face au trafic individuel.

Qui réalise les Axes forts ?
Les Axes forts sont portés par le Canton, les communes
concernées du projet d’agglomération Lausanne-Morges
(PALM) et les Schémas directeurs qui les regroupent. Leur
efficacité a été reconnue par un soutien financier fédéral.
Les tl assurent la maîtrise d’ouvrage ainsi que l’exploitation
future du réseau.

Axes forts
Vision du réseau des

de transports publics urbains
De meilleures fréquences, des connexions efficaces, des
déplacements plus rapides et une régularité du temps de
parcours assurée. Moins d’embouteillages, un accès facile
aux pôles d’emplois, d’activités et d’habitat; une contribution
forte à l’attractivité de l’agglomération.
Avec un tram, des bus à haut niveau de service (BHNS) et
un nouveau métro, les Axes forts constituent les nouvelles
lignes structurantes du réseau de transports publics de la
région lausannoise. Elles répondent à une demande
croissante de déplacements et renforcent l’offre actuelle
dans l’agglomération.

Axes Forts
ch. du Closel 15 - 1020 Renens
tel. +41 21 621 01 11
www.lausanne-morges.ch/axes-forts
info-axes-forts@t-l.ch
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Des développements
coordonnés

Métro m3

Type de véhicule

Bus à haut niveau
de service (BHNS)

En même temps que les Axes forts
de transports publics urbains au cœur
de l’agglomération, l’offre de transport
public se renforce sur d’autres lignes.
Les développements de la Ligne verte
du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher)
et du Réseau express régional (RER)
Vaud améliorent les connexions
de l’agglomération au canton.

• Rame de 40 mètres

Type de véhicule

• Rames de 30 mètres

• Fréquence future (Lausanne-Flon –
Villars-Ste-Croix): 6’ toute la journée

• Trolleybus à double articulation
de 25 mètres

• Fréquence future: 4’ aux heures
de pointe

• Temps de parcours futur entre
Lausanne-Flon – Villars-Ste-Croix: 23’

• Fréquence future: 7.5’ toute la journée

• Temps de parcours futur sur le
tronçon m3 Ouchy - Blécherette:
(18’ environ contre 27’ en bus)

LEB, la Ligne verte

• Passagers par heure et par sens: 2500

Les trains circulent toutes les quinze
minutes depuis l’automne 2013 sur le
tronçon entre Lausanne-Flon et Cheseaux.
Entre Union-Prilly et Chauderon, la création
d’un tunnel à double voie permettra une
circulation plus sûre et plus fiable des trains,
générant ainsi de meilleures correspondances et des horaires mieux respectés. La
cadence au quart d’heure sera prolongée
jusqu’à Echallens.
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• Tram t1 Lausanne-Flon – Renens-Gare
Perrelet

• Bus à haut niveau de service vers
Galicien, Chailly, Crissier et Lutry

PALM – 2e génération*
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PALM – Prochaines étapes

Lausanne-Gare
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• Métro m3 Lausanne-Flon – Blécherette
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métro m1, m2 et m3
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RER Vaud, gare CFF

Grand-Pont

Lutry

Voisinand

• Transformation de tout le nœud
ferroviaire de Lausanne et de Renens
pour augmenter la capacité

Train LEB, la Ligne verte

• Cadence au quart d’heure des trains
régionaux entre Cossonay et Cully
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• m2: conjointement au m3, fréquence
augmentée (inférieure à 90 secondes)
et capacité accrue entre LausanneGare et Lausanne-Flon. Passagers
par heure et par sens: 10’000

Motte

Valency

Recordon

• Poursuite des aménagements pour
bus à haut niveau de service en
direction de Pully

• m1: augmentation de capacité
aux heures de pointe grâce à
5 nouvelles rames, fréquences à 5’
en rames doubles.

Plaines-du-Loup

Prilly-Centre

Renens-Croisée

PALM - 1ère génération*

Autres projets CFF

Interfaces d’interconnexions de
première importance pour les
transports publics:

Blécherette
Bugnon

Hôtel-de-Ville

• Tunnel du LEB entre Chauderon et
Union-Prilly

• Passagers par heure et par sens: 3450

• Passagers par heure et par sens: 1440

Renens-Gare

• Augmentation de capacité du m2
(acquisition de nouvelles rames)

• Capacité: 150 personnes contre
110 dans les bus articulés actuels

Crissier

Les travaux prévus sur l’important nœud
ferroviaire Lausanne – Renens permettront
notamment de faire circuler dans un
premier temps entre Cossonay et Cully
les RER Vaud tous les quarts d’heure. A
cette fréquence, le train devient l’épine
dorsale de la mobilité dans l’agglomération.

Autres projets tl

• Capacité: 230 personnes
(identique au m2)

Croix-Péage

RER Vaud

• Prolongement des nouvelles lignes de
bus à haut niveau de service

• Temps de parcours futur sur le tronçon
Lutry – St-François: 18’ (contre 22-32’
actuellement)

• Capacité: 250 à 300 personnes
(contre 135 dans un bus avec
remorque sur la même ligne)

Villars-Ste-Croix

Type de véhicule

Rive
Lutry-Corniche

* Projets déjà cofinancés par la Confédération
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