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SIPaL
Gymnase d'Echallens - étude de faisabilité, volet mobilité

Concept général d'accessibilité
au nouveau Gymnase
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Halte LEB / Arrêt de bus

Cheminement piéton principal 
depuis arrêt LEB Grésaley

Cheminement piéton principal

Cheminement vélo principal

Stationnement vélos

Accessibilité TIM

Accessibilité TIM éventuelle (à 
sens-unique)

Zone de dépose

Stationnement voitures

Accessibilité bus

Equipements communaux

Terrains de sports

LEGENDE:

0 200 m100

Zone de dépose

Nouveau parking (1'150 gymnasiens):
• voitures: ~60 pl.
• motos/scooters: ~80 pl.

stationnement vélos 
(1'150 gymnasiens): 

~65 pl.

-

Ingénieurs Conseils SA
Christe & Gygax Fi

gu
re10

SIPaL
Gymnase d'Echallens - étude de faisabilité, volet mobilité

Réaménagement du Chemin du Tabousset 
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Trottoir chanfreiné

2,50 0,504,001,00

2,00

Zone d'habitation

ETAT ACTUEL

ETAT PROJETÉ

Zone de culture

5,001,00
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SIPaL
Gymnase d'Echallens - étude de faisabilité, volet mobilité

Variantes d'accessibilité transports indivi-
duels motorisés
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Variante 1 Variante 2Critères 
d'évaluation

Qualité et sécurité 
des cheminements 
piétons - vélos

- Accès voitures (et 
éventuellement 
bus) à proximité du 
Gymnase

Proximité du 
Gymnase

Possibilités de 
mutualisation du 
stationnement

Mesures 
complémentaires 
nécessaires

Faisabilité

- Pas de con�its avec 
les cheminements  
MD d'accès au 
Gymnase

- Pas de con�its avec 
les cheminements 
MD d'accès au 
collège des 
Trois-Sapins

Impacts sur le 
quartier et les 
équipements 
existants

- Pas de nuisances en 
zones résidentielles

- Con�it potentiel 
avec les arrêts de 
bus 

- Tronçon de route à 
créer : coûts élevés

- Aménagement du 
carrefour 
Riond-Bochat - RC

Variante 3 Variante 4

Variante envisageable, 
dépend de la faisabilité

Variante non retenue Variante non retenue Variante non retenue

Variante 5

Variante envisageable, 
dépend de la faisabilité

- Accès voitures à 
proximité du 
Gymnase

- Pas de con�its avec 
les cheminements  
MD d'accès au 
Gymnase

- Pas de con�its avec 
les cheminements 
MD d'accès au 
collège des 
Trois-Sapins

- Pas de nuisances en 
zones résidentielles

- Con�it potentiel 
avec les arrêts de 
bus

- Traversée des 
équipements 
sportifs existants 
inadmissible 

- Tronçon de route à 
élargir : coûts

- Aménagement du 
carrefour 
Riond-Bochat - RC

- Faisabilité di�cile : 
nouveau tronçon en 
zone agricole ou à la 
place du cordon 
boisé (dénivellé, 
nécessite un mur de 
soutainement 
conséquent)

- Accès voitures à 
proximité du 
Gymnase

- Accès voitures à 
proximité du 
Gymnase

- Con�its 
inadmissibles avec 
les cheminements 
MD d'accès au 
Gymnase

- Con�its 
inadmissibles avec 
les cheminements 
MD d'accès au 
collège

- Pas de con�its avec 
les cheminements 
MD d'accès au 
Gymnase

- Con�its 
inadmissibles avec 
les cheminements 
MD d'accès au 
collège

- Nuisances 
inadmissibles en 
zones résidentielles

- Pas de con�it avec 
les arrêts de bus 

- Nuisances en zones 
résidentielles

- Pas de con�it avec 
les arrêts de bus

- Aménagements de 
sécurité importants 
à réaliser

- Déplacement du 
terrain de foot 
"pentu"

- Aménagement du 
carrefour Chemin 
du Collège - RC 
probabelement 
di�cile

- Utilisation du réseau 
routier existant

- Utilisation du réseau 
routier existant 
(mais étroit)

- Possibilité de 
mutualisation des 
parkings pour les 
di�érents 
équipements 

- Possibilité de 
mutualisation des 
parkings pour les 
di�érents 
équipements 

- Parking pour le 
Gymnase séparé des 
parkings existants

- Parking pour le 
Gymnase séparé des 
parkings existants

- Parking pour le 
Gymnase séparé des 
parkings existants

- Utilisation du réseau 
routier existant

- Faisabilité légale de 
l'élargissement du 
chemin en zone 
agricole (chemin 
AF)?

- Accès voitures (et 
éventuellement 
bus) à proximité du 
Gymnase

- Pas de con�its avec 
les cheminements  
MD d'accès au 
Gymnase

- Pas de con�its avec 
les cheminements 
MD d'accès au 
collège des 
Trois-Sapins

- Pas de nuisances en 
zones résidentielles

- Tra�c en zone 
agricole

- Con�it potentiel 
avec les arrêts de 
bus 

- Tronçon de route à 
élargir : coûts

- Aménagement du 
carrefour 
Riond-Bochat - RC

- Utilisation du réseau 
routier existant 
(mais ouverture du 
passage entre les 
terrains di�cile)

Référence: Projet de Gymnase à Echallens – Etude de mobilité
 Mandant: Service immeubles, partrimoine et logistique (SIPaL) de l’Etat de Vaud
 Septembre - novembre 2017

Prestations effectuées:

- Analyse détaillée de l’état actuel du site du futur Gymnase : liaisons de mobilité douce, qualité de desserte par les 
transports publics, conditions d’accès pour le trafic motorisé et synthèse des points noirs et conflits au niveau de 
l’accessibilité tous modes.

- Définition des principes d’accès tous modes au Gymnase (piétons, vélos, transports publics, transports indivi-
duels, livraisons), évaluation des variantes d’accessibilité et recommandation d’un concept général d’accessibilité.

- Dimensionnement et positionnement des besoins en stationnement (vélos, voitures, deux-roues motorisés, éven-
tuelle dépose) et de leurs accès.

- Evaluation des effets du projet sur l’exploitation du réseau routier et définition des mesures nécessaires pour 
assurer les meilleurs accessibilités tous modes au Gymnase.

Concept général d’accessibilité au nouveau Gymnase 

Proposition d’aménagement de l’accès 
piétons depuis l’arrêt du LEB

Comparaison des variantes d’accessibilité TIM 

Confidentiel


