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Les travaux 
dans la tranchée 
du Languedoc. 
MARIUS AFFOLTER

Mobilité
Les chantiers 
complexes du 
programme Léman 
2030 commencent 
à fleurir le long 
des rails

Renaud Bournoud

Longtemps espérée, la quatrième
voie de chemin de fer entre Lau-
sanne et Renens est désormais en
phase de réalisation. Cette voie
supplémentaire est un des prére-
quis pour doubler la capacité des
places assises entre Lausanne et
Genève. Le but final du pro-
gramme Léman 2030.

Depuis quelques mois, les usa-
gers des CFF ont pu observer les
travaux qui jalonnent leur par-
cours. Directement à la sortie de
la gare de Lausanne, les pelleteu-
ses ont entamé le talus dans la
tranchée du Languedoc. Un peu
plus loin, le passage routier du
Léman, sous les voies ferrées, est
en chantier, tout comme la gare
de Renens. «Cette année, ce sont
les aspects les plus visibles de la
construction de la quatrième voie,
note Arnaud Parfait, chef de pro-
jet aux CFF. Mais les aspects les
plus compliqués seront pour l’an-
née prochaine.»

En effet, la mise en service du
nouvel enclenchement de Re-
nens, le week-end du 11 au 14 no-
vembre prochain, va donner une
autre dimension à l’opération.
Complètement informatisé, le fu-
tur «cerveau» de la gare de Re-
nens doit permettre de jongler 
avec le trafic entre les différentes
voies pendant les travaux. Notam-

ment celles qui seront installées
temporairement durant la cons-
truction du saut-de-mouton. Ce
pont ferroviaire de 1200 mètres le
long de la plaine de Malley offrira
la possibilité aux trains de «se croi-
ser sur un dénivelé».

Cohabiter avec 600 trains
Ces réalisations nous projettent à
l’horizon 2018-2020. Mais la
grande affaire du moment se joue
entre les avenues Marc-Dufour et
de Provence. Les CFF y construi-
sent un mur de soutènement dans
la tranchée du Languedoc pour
faire de la place à une quatrième
voie. Jusqu’à peu, ce chantier sen-
sible devait cohabiter avec la cir-
culation de 600 trains quotidiens.
«Nous sommes désormais au

stade où nous avons réussi à l’iso-
ler du trafic, précise Arnaud Par-
fait. Maintenant nous le gérons
plus ou moins comme un chantier
lambda.»

Commencés en mars, les tra-
vaux ont nécessité des dispositifs
de sécurité particuliers. La voie
ferroviaire sud a dû être coupée à
la circulation lorsque les ouvriers
étaient présents. Une partie de 
l’ouvrage a été réalisée de nuit.
Des manœuvres rendues possi-
bles par le nouvel horaire 2016.
«C’est un «horaire de chantier»,
introduit pour les dix prochaines
années afin de réaliser les travaux
entre Lausanne et Renens puis
ceux de la gare de Lausanne», rap-
pelle Donatella Del Vecchio, por-
te-parole des CFF. Ce secteur du
Languedoc devrait être fini en
juillet 2017. «On est dans les clous,
on suit la planification», relève Ar-
naud Parfait.

Une marquise suspendue
Côté Renens, les CFF excavent 
sous la gare afin d’y aménager un
nouveau cheminement piéton 
pour rejoindre les quais. Un pas-
sage sous-voies plus large et plus

adapté que l’actuel. Une opéra-
tion qui demande de «suspendre»
la marquise sur un châssis métalli-
que. Ses piliers ne touchent plus le
sol. Toujours à Renens, le passage
routier de la rue du Léman est, lui,
fermé à la circulation depuis le
début de l’été pour une refonte
complète. Pour être mené à bien,
cet élargissement de l’ouvrage né-
cessitera en tout plusieurs ouver-
tures et fermetures jusqu’au prin-
temps 2019.

Ce sont actuellement les par-
ties les plus visibles de l’iceberg.
Mais une multitude de chantiers
plus ou moins voyants attendent
encore les CFF avant la mise en
service de cette quatrième voie
prévue pour la fin de 2020.
D’ailleurs, l’entreprise profite de
ces travaux pour remplacer com-
plètement la superstructure ferro-
viaire, comme le rappelle Arnaud
Parfait: «Il ne restera pas un bou-
lon entre Lausanne et Renens.»

La 4e voie fait son chemin 
entre Lausanne et Renens
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C’est le nombre d’immeubles 
prévus en face du Théâtre du 
Jorat et dont la mise à l’enquête, 
échue au 14 juillet, a suscité une 
dizaine d’oppositions. Les griefs 
sont habituels puisqu’ils portent 
sur la hauteur des bâtiments, 
dont l’un a bénéficié d’une 
dérogation, ainsi qu’à l’atteinte 
au paysage. Le conseil de 
fondation du théâtre ne fait pas 
partie des opposants. Des 
doutes accompagnaient le 
projet, les riverains craignant 
qu’il détériore le cadre rural et 
singulier du site. A noter qu’en 
plus des immeubles, un parking 
souterrain est prévu. R.H.

Lausanne
Population suisse 
en baisse

En 25 ans, la population suisse a 
diminué de 9% en ville de 
Lausanne. En 1990, 88 765 res-
sortissants suisses vivaient dans 
la capitale vaudoise. Ce chiffre 
avait baissé l’an dernier à 
80 982, selon le «Portrait 
statistique 2016», édité par la 
Commune de Lausanne. A 
l’inverse, la population globale a 
augmenté de 127 515 personnes 
en 1990, à 141 325 l’an dernier. 
Soit une hausse de 10%. Les 
ressortissants suisses représen-
taient donc 69,6% des Lausan-
nois il y a 25 ans, contre 57,3% 
en 2015; 20% d’entre eux sont 
nés à l’étranger. M.SL

Prilly-Malley
Raphaël Lutz a choisi 
ce quartier en mutation 
pour lancer un concept 
d’espace collaboratif 
dans l’air du temps

Collaboratif. S’il y a un mot très
tendance dans l’Ouest lausannois
en ce moment, c’est bien celui-là.
Il traduit l’esprit de nombreuses
petites start-up qui tentent de
faire leur nid dans la région, ar-
mées de leurs idées parfois un peu
folles. Dans le quartier de Malley,
Raphaël Lutz, un jeune designer
issu de l’ECAL, a sauté le pas en
créant récemment sa propre
boîte, LE LAB. Signe particulier,
s’il démarre tout seul, c’est en mi-
sant sur les collaborations qu’il
compte faire son chemin.

Installé dans un ancien local
industriel rénové en mode loft,
LE LAB est un espace dédié à l’or-
ganisation d’ateliers, d’exposi-
tions, de vernissages ou d’autres
événements, mais qu’il est aussi
possible d’utiliser comme espace
de travail. «Le but est surtout de
mettre en relation l’industrie créa-
tive avec les milieux économiques
pour des collaborations créatives,
explique Raphaël Lutz. En ces 
temps de crise, il faut que les en-
treprises et les créatifs s’associent
pour innover plutôt que de sim-
plement rester dans un rapport
clients-prestataires.»

Avec son projet, cet hyperactif
de 31 ans aspire à retrouver à Mal-
ley un esprit qu’il a découvert bien
vivant à Zurich. Lui qui a lancé sa
toute première entreprise sur les
bancs du gymnase a déjà plusieurs
projets au compteur, dont l’un
consistait tout bêtement à ven-
dre… des idées. Après quelques
années à faire ses armes d’entre-
preneur dans la région lausan-
noise, il a pourtant eu la tentation
d’abandonner. «Il y a deux ans, je
suis parti d’ici du jour au lende-
main pour prendre un poste à Zu-
rich. J’avais l’impression que les
choses n’avançaient pas aussi vite

qu’elles le devaient.» Sur les bords
de la Limmat, il découvre un envi-
ronnement où les entreprises sont
beaucoup plus avides d’innova-
tion et font davantage confiance
aux créatifs. Un climat qu’il voit
désormais s’installer de plus en
plus dans son canton d’origine.
D’où son retour et sa démarche
avec LE LAB.

Mais pour Raphaël Lutz, il ne
s’agit pas seulement de courtiser
des clients en leur permettant
d’organiser des séminaires au
LAB. Si la plupart des utilisateurs
de ces locaux paient le tarif nor-
mal, les start-up ou associations

qui démarrent peuvent, quant à
elles, bénéficier de tarifs très bas.
Un moyen pour le jeune entrepre-
neur de trouver des partenaires
en vue de nouveaux projets: «Le
gâteau que se partagent les entre-
prises est devenu tout petit, image
Raphaël Lutz. Plutôt que se voir
comme concurrents, mieux vaut
unir les compétences et produire
une meilleure offre.»

A Malley, la disparition de peti-
tes industries offre encore ici et là 
des locaux abordables à des micro-
entrepreneurs. Pour Raphaël Lutz,
l’énorme quartier qui va sortir de 
terre autour de la patinoire signe un
renouveau qui sera à double tran-
chant. Sa crainte: que d’autres pro-
jets immobiliers finissent par pous-
ser dehors les acteurs comme lui. 
Philosophe, il conclut: «C’est fantas-
tique de faire vivre un quartier 
comme celui-ci. Mais LE LAB est 
surtout un concept. Il peut déména-
ger demain.» Chloé Banerjee-Din

Sur Internet www.le-lab.ch

Un designer veut relier 
«créatifs» et entreprises

Raphaël Lutz a aménagé son lieu de travail en loft: LE LAB est 
un espace dédié à l’organisation d’événements. MARIUS AFFOLTER

«Plutôt que 
se voir comme 
concurrents, 
mieux vaut unir 
les compétences»
Raphaël Lutz Designer

Le passage 
sous-voies de 
l’avenue du Léman.
OLIVIER WAVRE-CFF

La marquise de la 
gare de Renens.
OLIVIER WAVRE-CFF

«Il ne restera
pas un boulon 
entre Lausanne
et Renens»
Arnaud Parfait 
Chef de projet aux CFF
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