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Développement du RER
vaudois et halte de Prilly-
Malley
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infrastructures
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Stratégie de développement
des transports publics

Deux axes prioritaires de la planification sont du
domaine de compétence du Canton :

♣ amélioration de la desserte à l ’intérieur du
périmètre compact des agglomérations

♣ développement du RER vaudois pour la
desserte du périmètre élargi des
agglomérations
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Développement du RER
vaudois - Concept 2010

♣ Cadence à la demi-
heure vers Allaman

♣ Cadence au quart
d ’heure entre
Cossonay
respectivement
Bussigny et Cully

♣ Vitesse commerciale
entre Cossonay et
Cully : 50 km/h

♣ Toutes les haltes
desservies
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Les nouveaux trains RER

♦ Larges ouvertures de porte
♦ Plancher au niveau des quais (55 cm)
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Développement du RER
vaudois - mise en œuvre par étapes

♦ L ’étude du RER Vaudois est conduite dans le
cadre d’un mandat de planification entre les CFF et
le canton

♦ Les étapes de développement futures sont liées au
projet ZEB de développement de l ’infrastructure
ferroviaire

♦ L ’offre du RER vaudois doit s’intégrer dans le
concept ZEB

♦ Le projet ZEB sera débattu en 2008 par les
Chambres fédérales
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Croissance du trafic RER
           2005 - 2012 : +32%
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Facteurs pris en compte :
• la croissance générale de la mobilité,
• la  croissance socio-démographique
• la nouvelle halte  et l ’offre RER 2010, 1ère étape
• le métro m2

             +20 %
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Halte de Prilly-Malley : un
nouveau point d'échange

♦ A 2.35 km de Lausanne et
à 2.16 km de Renens

♦ Elle complète une lacune :
en principe, un arrêt RER
tous les 2 à 3 km
(transports urbains : 500 -
800 m)

♦ Longueur des ouvrages
de génie civil de 850 m :
la nouvelle plate-forme
comprend l’emprise de la
future 4e voie

Gare de Prilly-Malley

850 m
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La halte de Prilly-Malley

♦ Flexibilité
d'exploitation avec
toutes les voies à
quai (3 puis 4)

♦ A proximité du TSOL
(m1), de la ligne tl 7
et de lignes de bus

♦ Aménagement des
espaces publics
voisins : un chantier
SDOL
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Devis du projet et
procédure d’approbation

♦ Procédure de compétence fédérale conduite par
l ’Office fédéral des transports

♦ Le projet de halte de Prilly-Malley sera mis à l'enquête
publique vers la fin d ’octobre 2007

♦ Les CFF sont maîtres d ’ouvrage
♦ Estimé à 60 millions de francs, dont 30 financés par la

Confédération (50%) par le fonds d ’agglomération
♦ Prochaines phases : élaboration du projet d ’exécution,

décret cantonal accordant le crédit d ’ouvrage à
accorder par le Grand Conseil en été 2008, début des
travaux à fin 2008
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Des talus végétalisés et le “spoiler” confèrent une
image dynamique à la future halte RER
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A la sortie du passage sous voies, une fenêtre
s’ouvre sur l’urbanité
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Un “spoiler” signale l’entrée de la station et
protège contre les intempéries


