Référence: Schéma directeur de l'Ouest lausannois
RC 82 – Etude préliminaire de réaménagement –
Intégration des aménagements modes doux (2011-2012)
Prestations effectuées:

-

Comptages de trafic, analyses de la situation actuelle des déplacements tous modes

-

Intégration des projets de développements et des projets sur les réseaux de déplacements

-

Analyse et diagnostic de l'état futur des déplacements

-

Analyse particulière des besoins des cyclistes, en lien avec les réseaux cyclables en cours de planification dans
l'agglomération

-

Recherche, évaluation et établissement d'un concept général de mobilité (transports individuels motorisés, vélos,
piétons)

-

Définition des principes d'exploitation et d'aménagement de la voirie et des espaces publics

-

Propositions d'aménagements et esquisse à l'échelle 1:1'000

-

Premières réflexions de détail sur des éléments d'aménagements cyclables spécifiques : gestion des mouvements
aux carrefours, gestion des insertions, gestion des transitions entre aménagement par bandes cyclables et piste
mixte, détection en approche des carrefours, ...
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Tronçon Sud

• Conservation des trottoirs existants côté Est et des cheminements piétons longeant le m1.
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• Piste mixte piétons et vélos côté Ouest,
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favoriser les liaisons MD avec
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Cheminements cyclables séparés
Cheminements cyclables sur chaussée

Profils-type

Liaisons deux-roues favorisées
Cheminements piétons principaux
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Pont-Bleu

Zone de transition Nord

Tronçon Nord

• Accès piétons à la station de métro
côté Est à assurer

• Les liaisons vers le Ch. de la Forêt /
Av. d'Epenex restent bonnes même si
un accès piétons est supprimé

• Tronçon délicat car le gabarit ne permet pas la création de voies
réservées aux cycles et le maintien des trottoirs actuels

• Gestion des flux tournants
deux-roues à prévoir

• Contrainte: cheminement modes doux côté Ouest
pour des liaisons avec les quartiers

• Continuité piétonne côté Ouest
importante en lien avec les quartiers
• Transition délicate avec variante
bandes cyclables

• Permet le raccordement direct à la liaison alternative
vers Crissier, Bussigny

• Deux-roues et piétons sur voie mixte bidirectionnelle côté Ouest =>
continuité assurée avec future passerelle du projet Pont-Bleu – Terminus
• Des bandes cyclables de part et d'autre de la RC 82 nécessitent la
suppression du trottoir Est et un rétrécissement du trottoir Ouest
• Une piste mixte piétons + 2 sens cylcables à l'Ouest est favorable aux
liaisons MD existantes et projetées
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=> L'aménagement d'une piste mixte piétons + 2 sens cyclables est
retenue

Profil-type du Pont-Bleu: 3 variantes

2.00

VARIANTE 1: Bandes cyclables

VARIANTE 2: Piste mixte piétons + 2 sens cyclables

VARIANTE 3: Piste mixte côté Ouest et trottoir côté Est

trottoir

=> NON retenue

=> Variante éventuelle

=> RETENUE

(si les conditions
le permettent)

100 m

"établi sur la base de la mensuration cadastrale"

Tronçon Epenex – Pont-Bleu
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Tronçon Sud

Cheminements piétons secondaires

Tronçon Nord: piste mixte

Tronçon Sud: bandes cyclables

Cheminements piétons secondaires,
si variante 2

Zone de transition

Rte de

100

Itinéraire alternatif à la
passerelle Pont-Bleu –
Marcolet à court terme
u à assurer

Nouvelle liaison avec
le niveau inférieur
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Passage
inférieur sur
l'Av. d'Epenex
(Commune)

Zone de transition
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possibilité d'accroche à prévoir

Halte "Epenex"

• Suppression du trottoir Est.

Rte du Pont Bleu
Av. du Tir-Fédéral
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• Bandes cyclables des deux côtés de la chaussée et trottoir côté Ouest.

• Cheminement modes doux en site propre ou voie modérée projeté par Ecublens.
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• Bandes cyclables (existantes) des deux côtés de la chaussée, trottoir côté Ouest
et cheminement piétons sur le site de l'EPFL.
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Largeur totale: 12.00

Tronçon Nord

Zone centrale
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Rue

REFERENCE MODES DOUX, EXPLOITATION ET AMENAGEMENT

Etude de réaménagement de la RC 82, entre le carrefour de Pré-Fleuri avec la RC 1 et l'entrée de la galerie de
Marcolet, en faveur, principalement, des déplacements des cyclistes.
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Les variantes 2 et 3
sont proposées.
La variante 3 est
préférée car elle est
plus favorable pour les
liaisons piétonnes mais
elle nécessite
l'élargissement du Pont
Bleu et du PI sur l'Av.
d'Epenex
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