communiqué

chemin de fer Lausanne - Echallens – Bercher :
suppression des passages à niveau de la halte de Vernand-Camarès
La Ville de Lausanne et le chemin de fer LEB inaugurent ce 24 novembre 2011, à 11h45, le
nouvel accès aux immeubles de la route de Camarès 1 à 3, entraînant la suppression définitive
des deux passages à niveau non gardés dans la zone foraine de Vernand, entre les Communes de
Romanel-sur-Lausanne et Cheseaux.
Cette nouvelle route de desserte offrira un accès sécurisé du domaine public aux propriétés privées
situées à l’ouest de la halte du LEB, en les reliant au chemin des Mésanges, sur le territoire de la
commune de Romanel-sur-Lausanne. Il y a lieu de rappeler que ces propriétés n’étaient accessibles
jusqu’à présent qu’en franchissant les passages à niveau situés de part et d’autre de la halte.
La réalisation de cette route a été rendue possible grâce au soutien des autorités communales de
Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne, qui se sont accordées pour accompagner le chemin de fer LEB
dans sa volonté de sécuriser le secteur préalablement à l’introduction de la future cadence de
15 minutes. La suppression desdits passages à niveau marque aussi le coup d’envoi des travaux de
construction d’un nouveau quai pour les voyageurs, au standard de 55 cm, et de réhabilitation de la
halte.
Ces nouveaux aménagements sont le résultat d’une fructueuse collaboration entre la Ville de
Lausanne, le LEB et la commune de Romanel-sur-Lausanne, permettant ainsi d’augmenter la qualité
de vie des habitants et la sécurité des usagers.

La direction des travaux

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
•

Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
Ulysse Gachet, directeur du LEB, 021 886 20 00
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