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COMMUNIQUE DE PRESSE
Déplacement de la route de Romanel

Basculement de la route de Romanel et modification du
régime de circulation du carrefour de la Blécherette
A partir du dimanche 25 octobre 2015 vers 17h, le trafic en provenance ou à destination
de Romanel-sur-Lausanne empruntera le nouveau tronçon de la route de Romanel. Cette
correction du tracé a été rendue nécessaire d’une part pour permettre la réalisation du
centre de football de la Tuilière, et d’autre part pour gérer l’intégration des futures
évolutions de volume du trafic liées au prochain dédoublement de la jonction
autoroutière de la Blécherette et des développements urbanistiques du Nord-lausannois
à venir. Sa réalisation représente ainsi un jalon important pour le projet Métamorphose.
L’ensemble de la route de Romanel sera temporairement fermé à toute circulation le
temps de son raccordement au carrefour de la Blécherette du samedi 24 octobre à 8h au
dimanche 25 octobre au plus tard à 17h. Un système de déviation et une signalisation
spécifique seront mis en place. L’accès au P+R de la Tuilière sera également modifié.
Nouveau tracé pour la route de Romanel
L’Etat de Vaud a développé, sous pilotage de la Confédération et en concertation avec le
Schéma directeur du nord (SDNL) et la Ville de Lausanne, un nouveau tracé pour la route de
Romanel (RC 448a), rendu nécessaire pour gérer l’intégration des futures évolutions de volume
du trafic liées au prochain dédoublement de la jonction autoroutière de la Blécherette et des
développements urbanistiques du Nord-lausannois à venir. La mise en service de ce nouveau
tracé interviendra ce dimanche 25 octobre.
Le basculement entre l’ancien et le nouveau tracé de la route de Romanel sera effectué par les
équipes de la direction des travaux de la Ville de Lausanne les 24 et 25 octobre. A partir de
dimanche 25 octobre au plus tard à 17h, une nouvelle configuration du carrefour de la
Blécherette sera mise en place. L’accès au P+R de la Tuilière sera modifié et se fera par la
route du Châtelard uniquement.
Une signalisation spécifique cantonale et communale accompagnera les usagers.
(Voir annexes 1 & 1 bis ci-jointes)
Configuration temporaire du carrefour les 24 et 25 octobre
Pour permettre le basculement vers le nouveau tracé, l’ensemble de la route de Romanel sera
fermé à toute circulation du samedi 24 octobre à 8h jusqu’au dimanche 25 octobre vers 17h.
Des déviations seront mises en place par la route du Mont-sur-Lausanne, le carrefour de la
lanterne et la route du Châtelard pour les entrées et sorties de ville. Le tourner-à-gauche depuis
la route du Châtelard dans la route des Plaines-du-Loup sera interdit, les voitures continuant
dans l’avenue du Grey. L’accès au P+R de la Tuilière se fera soit par l’avenue du Grey soit par
la route du Châtelard.
L’ensemble des accès aux activités riveraines (aéroport, Service cantonal des automobiles et
de la navigation, World Trade Center) sera maintenu par l’avenue du vélodrome et l’avenue du
Grey.
(Voir annexe 2 ci-jointe)

Un jalon important pour le projet Métamorphose
Cette réalisation est un des premiers grands actes pour le projet Métamorphose sur le plateau
de la Blécherette. Elle libère de la place pour relocaliser le centre de football des
Plaines-du-Loup à la Tuilière, et permettre dans un deuxième temps la construction de
l’écoquartier et la requalification de la route des Plaines-du-Loup.
Direction des travaux de la Ville de Lausanne
Bureau d'information et de communication
de l’Etat de Vaud

Lausanne, le 23 octobre 2015
Renseignements :
- M. Olivier Français, directeur des travaux, Ville de Lausanne, 021 315 52 00
- M. Pierre Bays, chef de la division Infrastructure routière à la DGMR, Etat de Vaud,
021 316 72 37
Informations complémentaires sur :
www.lausanne.ch/rm (Régimes de circulation)
www.lausanne.ch/tuiliere (Métamorphose)
www.vd.ch/themes/mobilite/routes/projets-routiers/rc-448-route-de-romanel/ (Route de
Romanel)
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