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Communiqué de presse 
de l’arrêt du 2 février 2018 dans la cause A-2465/2016 
 

Coup d'arrêt pour la liaison routière Vigie-Gonin 
 

Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement un des neuf recours 

dans l’affaire des transports publics lausannois. La liaison routière Vigie-

Gonin devra faire l'objet d'une procédure cantonale d'autorisation de 

construire.  

 

Dans le cadre du Projet d’Agglomération Lausanne-Morges, les Transports 

publics Lausannois (TL) développent un réseau d’axes forts visant à améliorer la 

mobilité de l’ensemble du canton. Le 7 mars 2016, l’Office fédéral des Transports 

(OFT) a approuvé les plans du tram Renens-Gare Lausanne-Flon (t1), du bus à 

haut niveau de service Prélaz-les-Roses Saint-François (BHNS) et du garage 

atelier (GAT). Il a également approuvé le défrichement et les expropriations 

nécessaires à la construction de la liaison routière Vigie-Gonin. Neuf recours ont 

été déposés  auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).  

 

Répit pour la forêt du Flon 

Afin de mettre le t1 en site propre, la fermeture de la rue de Genève au trafic 

individuel motorisé est nécessaire entre la place de l'Europe et le giratoire 

menant aux parkings alimentant le Flon. Pour pallier aux problèmes du trafic 

routier occasionnés par cette fermeture, les TL avaient demandé à ce qu'une 

liaison routière reliant la Rue de Vigie et l'Avenue Jules Gonin soit intégrée dans 

la décision d'approbation des plans ferroviaires. 

 

Or, les plans de la liaison Vigie-Gonin n'apparaissent pas dans le dispositif de la 

décision du 7 mars 2016. L'OFT n'a ainsi pas formellement approuvé les plans 

de cette liaison routière et à juste titre puisqu'il n'en avait pas la compétence. En 

effet, le TAF, sans contester la nécessité de construire cette liaison routière, 

relève qu'elle vise en premier lieu à résoudre un problème de trafic routier. En 

effet, elle contourne le carrefour de Chauderon-sud qui n'a pas la capacité 

d'absorber le report de trafic. Cette liaison routière ne présente ainsi pas à 

suffisance, d'un point de vue matériel et spatial, un rapport nécessaire et étroit 

avec l'exploitation ferroviaire pour faire l'objet d'une procédure d'approbation des 

plans ferroviaires.  

 

En conséquence, d'une part, la liaison Vigie-Gonin devra faire l'objet d'une 
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procédure cantonale d'autorisation de construire. D'autre part, en approuvant le 

défrichement et les expropriations nécessaires pour construire dite liaison 

routière, l'OFT a outrepassé ses compétences. Le TAF annule donc la décision 

uniquement sur ces deux derniers points. 

 

Feux vert à la réalisation du t1, du BHNS et du GAT 

Des commerçants du Flon se sont plaints d'une atteinte à leur liberté 

économique en raison de la diminution de l'accessibilité à leurs commerces en 

particulier durant les travaux. De plus, des propriétaires d'une propriété par étage 

vers la gare de Renens contestaient l'expropriation partielle prononcée sur leur 

parcelle. Dans les deux cas, le TAF estime que ces atteintes sont licites et 

proportionnées. La décision de l'OFT est ainsi conforme au droit fédéral. En 

conséquence, leurs recours sont rejetés car infondés.  

 

La décision de l'Office fédéral des transports (OFT) du 7 mars 2016 est ainsi 

confirmée s'agissant de l'approbation des plans du t1, du BHNS et du GAT. Dès 

lors, l'autorisation de construire les concernant est délivrée. 
 
Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral. 
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Le Tribunal administratif fédéral en bref 

Crée en 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), sis à St-Gall, est le plus grand 

tribunal de la Confédération avec 77 juges (69 EPT) et 347 collaborateurs (306.2 EPT).  

Il connaît des recours contre des décisions rendues par des autorités fédérales et, dans 

certains domaines, par des autorités cantonales. Dans de rares procédures par voie 

d'action, il statue également en première instance. Le TAF se compose de six cours qui 

rendent en moyenne 7500 décisions par année 
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