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La prolongation du tracé de tramway de la gare 
de Renens à Villars-Sainte-Croix a nécessité 
la collaboration de plusieurs compétences 
pour planifier l'intégration d'un nouvel axe de 
transport aux capacités importantes dans un 
environnement déjà fortement occupé et donc 
très contraint. Participant au groupement Tilt+, 
composé d'ingénieurs civils, trafic et ferroviaires, 
d'urbanistes, architectes et paysagistes, le bureau 
GEA s'est concentré sur le traitement de l'insertion 
urbaine du tram à partir du carrefour de Croix-de-
plan jusqu'à Villars-Sainte-croix, en passant par la 
route de Buyère. 

Le présupposé de base est de considérer la 
contrainte de l'insertion de cet axe fort comme 
une opportunité de requalification urbaine. Le tram 
est souvent défini comme le symbole générateur 
de ville par excellence. Il permet d'une part de 
restituer et de requalifier les espaces majeurs que 
sont les routes au profit d'autres types de mobilité 
et d'autre part de  générer de la qualité urbaine en 
renforçant les centralités existantes ou planifiées 
par la création de nouveaux espaces publics à 
proximité de ses arrêts. 

Dans cette optique, le bureau GEA a cherché à 
diminuer au maximum l'emprise routière au profit 
des réseaux de mobilité douce. L'aménagement 
de la voie verte le long de la route de Buyère a fait 
l'objet d'une attention particulière pour connecter les 
différents secteurs entre eux. Le réaménagement 
des espaces publics en lien avec les stations du 
tram, l'optimisation de la fluidité piétonne, et la 
coordination avec les projets de développement 
des quartiers en cours ont fait partie des points 
clés de l'étude.

Ce projet de réalisation démontre la capacité du 
GEA à restructurer un territoire fortement fragmenté 
et à traiter l'aménagement d'espace public en 
lien avec une interface multimodale majeure, 
dans un environnement soumis à une multitude 
de contraintes urbanistiques, tout en collaborant 
au sein d'une structure de travail comprenant de 
nombreux spécialistes.


