Réaménagement de la route de Berne
Un projet urbain
entre la place de la Sallaz et le carrefour de la Feuillère
Tout prochainement, la Ville de Lausanne entamera le réaménagement de la partie sud de la
route de Berne. Ce document vous informe sur
le projet et son déroulement.
Une séance d’information se tiendra le jeudi 5
mars. Dans l’intervalle, n’hésitez pas à contacter
l’équipe de projet pour toute question.

Le sous-sol de la route de Berne est parcouru par
de nombreuses canalisations devant être remplacées. Ces interventions offrent l’opportunité
d’un réaménagement de la route de Berne dans
la continuité de la place de la Sallaz, centralité de
quartier en devenir.
Maillon essentiel du réseau routier mais aussi
lieu de vie, la route de Berne verra son aspect
Nouvelle configuration de la voirie
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urbain et paysager renforcé sur ce tronçon.
L’espace public est revalorisé alors que le trafic routier se fait progressivement plus discret, par
la pose d’un tapis phono absorbant et une diminution du trafic suite à la fermeture de la circulation de la place de la Sallaz. Le réaménagement donnera une place plus importante aux piétons
et aux cyclistes, conformément aux objectifs du Projet d’Agglomération Lausanne Morges. Ainsi,
cette requalification permettra d’améliorer la qualité de vie des riverains et de mettre en valeur
cette porte d’entrée de la Ville.
Un peu plus au Nord et dans un même temps, le Canton exécutera des travaux sur la RC 601
entre Vennes et Croisettes. www.vd.ch/route-de-berne

Séance publique d’information
Une séance publique se tiendra le jeudi 5 mars, à 19h, à la salle du Temple de la Sallaz, route de
Berne 97, en présence de Monsieur Olivier Français, directeur des travaux et Conseiller national.
L’équipe de projet vous y présentera le détail des aménagements prévus, ainsi que le
déroulement des travaux.

Le projet en sous-sol
Une coordination multiservices pour une remise à neuf des réseaux :
•

Remplacement des conduites d’eau et de gaz et renouvellement des conduites d’éclairage public et multimédia

•

Adaptation du réseau de collecte des eaux de ruissellement de la chaussée

•

Renouvellement des installations de régulation lumineuse (feux routiers) au carrefour route de Berne / route de
la Feuillère.
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Le projet en surface
Une réflexion a été menée entre la Ville, les transports publics et les associations de défense d’intérêts locaux, pour une
meilleure qualité de vie et une sécurité optimisée :
•

Valorisation de l’espace public (aménagements paysagers & nouvelles plantations, bancs-relais, reprise de
l’éclairage public)

•

Amélioration des cheminements piétons (nouvelles traversées piétonnes, élargissement des trottoirs)

•

Amélioration des liaisons cyclables (bande cyclable montante, adaptations dans le carrefour Berne - Feuillère)

•

Facilitation de la circulation des riverains (démolition de la berme centrale, autorisation des « tourner-à-gauche »
pour les riverains)

•

Reprise de l’éclairage public

•

Atténuation des nuisances sonores
du trafic (pose d’un revêtement
routier phono-absorbant)

•

Renouvellement des installations
de régulation lumineuse (feux
routiers) du carrefour Berne - Feuillère
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Déroulement des travaux
Les travaux débuteront à la fin avril 2015 pour une durée d’environ 18 mois.
La coordination des interventions multiservices permet une optimisation des phases des travaux et une atténuation des perturbations sur le domaine public.

Le Service des routes et de la mobilité vous remercie de votre attention et se tient à votre disposition pour toute
question concernant ce projet.
Service des routes et de la mobilité
Rue du Port-Franc 18
1002 Lausanne

Tél. +41 21 315 54 15

routes-mobilite@lausanne.ch
www.lausanne.ch/route-de-berne
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