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Contexte
Le réseau routier de l’Ouest lausannois est marqué par une forte présence d’infrastructures autoroutières ainsi que 

de nombreux axes de transit dont les effets de coupures, le volume et la vitesse du trafic contribuent à un environne-

ment peu propice à l’usage du vélo. Le sentiment d’insécurité et la dangerosité avérée de certains axes associés à 

l’absence ou à l’inadéquation de certains aménagements cyclables sont fréquemment invoqués comme principaux 

freins à la pratique du vélo comme moyen de transport à part entière.

Or, le potentiel de développement de l’usage du vélo dans le territoire ouest lausannois est conséquent. La topogra-

phie y est favorable, la majorité des services et lieux d’activités sont accessibles dans des distances inférieures à 

cinq kilomètres, et les futurs projets d’aménagements urbains permettront de requalifier certains axes de circulation 

afin d’assurer le développement de la mobilité cyclable pour autant que des décisions adéquates soient prises dès 

aujourd’hui.

A cet égard l’ATE (Association Transports et Environnement) a constitué un groupe de réflexion quant à l’état actuel 

et au futur développement des aménagements cyclables de l’Ouest lausannois. Un premier atelier a été réalisé cou-

rant Juillet 2018 dans le but de recenser les différents points noirs de ce territoire. Ces derniers ont été hiérarchisés 

en fonction de l’estimation de leur degré de dangerosité mais également de leur niveau d’importance dans le réseau 

cyclable. 

Etant entendu que le développement des aménagements cyclables est soumis à un certains nombre de limites et 

de contraintes techniques et politiques, la hiérarchisation des points noirs permet de rendre compte des axes qui 

nécessitent d’être traités en premier lieu. 

Méthode
Dans un premier temps, six participants ont indiqué sur une carte les différents lieux qu’ils considéraient probléma-

tiques dans le périmètre de réflexion. Les échanges se réalisaient sous forme de brainstorming, sans priorisation ni 

ordre de « préférence ». Cela explique les numéros aléatoires des points, qui étaient attribués au fur et à mesure de 

la discussion.

Le recensement des points noirs n’a pas été basé sur des critères objectifs et préétablis, et ne prétend pas à l’ex-

haustivité. L’identification dépend en grande partie de l’expérience propre à chaque participant et de la manière dont il 

interagit avec les différentes composantes de l’espace routier : un tronçon considéré comme dangereux par certains 

ne l’est pas forcément pour d’autres puisque chaque individu possède des compétences et représentations qui lui 

sont propres quant à sa pratique du vélo et sa connaissance du territoire. Le croisement et la confrontation de ces 

différents regards a contribué à la richesse de l’état des lieux. 

La deuxième partie de l’atelier consistait à établir un classement des lieux problématiques. Pour ce faire chaque 

participant disposait de cinq voix qu’il pouvait attribuer aux différents points cartographiés. Vingt-cinq secteurs ont 

été relevés parmi lesquels dix ont été priorisés selon les résultats des votes.
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Résultats

Points noirs identifiés

Secteur problématique Secteur problématique à prioriser
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Crissier - Jonction d’autoroute (n° 8/10)
Sans surprise, le premier « flop » recensé par le groupe de travail concerne une zone largement consacrée à la  
mobilité individuelle: le voisinage de la jonction autoroutière de Crissier. De nombreux points noirs y ont été recensés 
mais par soucis de lisibilité ils ont été agrégés en deux séquences qui font échos à la problématique endémique locale.

Séquence autoroute n°8

•	 Manque d’aménagements cyclables adéquats dans la traversée de la jonction d’autoroute
•	 La traversé des voies nécessite d’appuyer sur plusieurs boutons pour déclencher les feux
•	 Déficit de sécurité, vitesse élevée des véhicules, fort flux de trafic, sentiment d’insécurité à vélo et à pied

•	 Réinsertion des vélos très difficile en arrivant du 
pont sur la route cantonale, puis plus de marquage 
en direction de Lausanne

Situation

Situation
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Séquence Route de Crissier à Prilly n°18



Route de Chavannes - Carrefour du Taluchet (n°15)
Particulièrement propice à la mobilité douce du fait d’une topographie favorable et d’un accès direct, et parmis les 
principaux, à l’Unil et à l’EPFL, la Route de Chavannes - et particulièrement le carrefour du Taluchet - figurent parmi 
les plus gros points noirs de l’Ouest lausannois.

•	 Manque des aménagements cyclables pour monter au carrefour ainsi que sur la route de Chavannes
•	 Fort flux de trafic
•	 Actuellement les feux rouges ignorent les cyclistes

Chemin de l’Usine à Gaz (n°16)
Ce point noir signal l’inexistence d’une liaison cycliste/piétonne qui manque à Malley et qui offre un fort 
potentiel d’amélioration.

Situation

•	 Planifier une connection qui permette d’assurer la continuité de la future voie verte sans devoir faire de  
détour par l’avenue de Longemalle.

Situation
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Malley - Avenue du Chablais et giratoire  (n°17 / 23)
Malley et l’avenue du Chablais jusqu’à la sortie autoroutière en passant par le carrefour de la route de Chavannes 
constituent une zone hostile aux cyclistes. Or, ces tronçons connaîssent une forte fréquentation des cyclistes 
puisqu’ils représentent l’accès le plus direct au campus de l’Unil et l’EPFL depuis le centre lausannois. 

Séquence giratoire de Malley

•	 Double voie de circulation non marquée
•	 Fort volume de trafic, sentiment d’insécurité
•	 Difficulté à adopter un positionnement sécurisant

Séquence route du Chablais

Situation

•	 Absence d’aménagement
•	 Fort volume de trafic, sentiment d’insécurité
•	 Impossibilité de remonter la file de voiture direction Prilly

Situation
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Avenue du Tir-Fédéral et Pont Bleu (n°14 / 3)
Séquence avenue du Tir-Fédéral

•	 Manque de continuité dans les aménagements cyclables 
•	 Difficulté à remonter les files d’attente
•	 Proximité avec la voie du M1 dangereuse

Séquence Pont Bleu

Projet de réaménagement soumis et accepté par les Conseils com-
munaux des communes compétentes insatisfaisant. Pas de sépara-
tion entre piétons et cyclistes, déportement sur le trottoir gauche à la 
montée puis impossibilité de rejoindre la descente sur la Rue du Jura.

Situation

•	 Gabarit insuffisant pour les vélos
•	 Fort flux de trafic
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Situation



Constats
Les tronçons problématiques se situent principalement sur les grands axes Est - Ouest qui permettent de s’affranchir 

de la contrainte de la pente toute en assurant une connection directe et rapide au centre lausannois et renanais. Les 

points noirs situés sur des axes Nord - Sud sont en lien avec les différents générateurs de mobilité de l’Ouest lau-

sannois tels que le campus universitaire, les gares CFF et les centralités communales. Ils découlent également des 

effets de coupures engendrés par les infrastructures ferroviaires et autoroutières. Leur accessibilité se doit d’être 

renforcée compte tenu de leur importance dans le réseau.

Par ailleurs, il ressort clairement que le volume et la vitesse du trafic associés au partage de la chaussée induit par 

la majorité des aménagements qui consistent en des bandes cyclables ne suffisent pas à assurer un sentiment de 

sécurité satisfaisant. Sur les grands axes le différentiel de vitesse entre le trafic motorisé et les vélos est important 

et d’autant plus lorsque la pente rentre en jeu. 

La majorité des points noirs identifiés se situent sur des grands axes de circulation ainsi que sur certains carrefours 

et giratoires où les vélos n’ont historiquement pas été pris en compte lors de leur réalisation. Ces axes constituent 

les itinéraires les plus directs  tant pour l’automobiliste que pour le cycliste utilitaire, mais les aménagements actuels 

apparaissent systématiquement favorables au premier. Il apparaît donc à la fois nécessaire et urgent d’effectuer des 

mesures d’aménagements cyclables fonctionnels, pratiques et sûrs, seuls à même de favoriser véritablement la 

mobilité douce dans l’Ouest lausannois
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