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Soutenus par la Confédération, les Axes forts sont portés par le Canton, les communes concernées et 

les schémas directeurs qui les regroupent. Les tl assurent l’exploitation du futur réseau.

Embarquez pour demain avec les Axes forts !

Un réseau connecté
Reliées aux gares CFF de Lausanne, Renens, Prilly-Malley, 
Pully, Bussigny ainsi qu’à la gare du Flon, les lignes de 
transports publics de demain quadrilleront les secteurs les 
plus denses de l’agglomération et permettront d’accéder 
facilement aux quartiers d’habitation, aux pôles d’emploi, 
aux commerces et aux loisirs.

Un réseau performant
Au service du dynamisme et de l’attractivité de 
l’agglomération, les lignes de transports publics de demain 
offriront plus de rapidité, plus de places et une meilleure 
fiabilité des temps de parcours.

Un réseau intégré
Planifiées dans un projet de développement territorial 
harmonieux, les lignes de transports publics de demain 
s’intègreront dans des espaces urbains revalorisés et 
s’accompagneront d’aménagements de mobilité douce, 
pour une meilleure qualité de vie.

www.axes-forts.ch
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AVEC LES MÉTROS 
EMBARQUEZ POUR DEMAIN !

Développement des métros 
m2 - m3 : Lausanne-Gare – Lausanne-Flon
m3 : Lausanne-Gare – Blécherette



Embarquez pour demain !
axes-forts.ch

« J’habite à Vevey et je viens à Lausanne tous 
les jours en train. Demain, ce sera encore plus 
simple de ‹ sauter › dans le m2 ou le m3 pour 
rejoindre mon travail d’ergothérapeute au Flon, 
puisqu’il y en aura plus souvent. Et avec la 
nouvelle station du m2, reliée aux quais de la 
gare, ma vie de pendulaire sera améliorée ! »

Martine, 52 ans, Vevey

« Notre famille habite aux Plaines- 
du-Loup. Le métro à Lausanne permet 
déjà d’être très mobile. Avec le m3, ce 
sera encore mieux puisqu’il desservira 
notre quartier. Nous nous déplacerons plus 
rapidement et facilement, notamment 
grâce aux nombreuses connexions avec les 
autres transports publics. »

Laurent, 42 ans, Lausanne

« Avec mes potes, on se retrouve tous les 
soirs à la Blécherette pour jouer au foot.  
Et on ne rate pas un seul match du LS.  
Le m3 fera bientôt partie de la vie de tous 
les fans du club, surtout lorsque le stade 
de la Tuilière sera terminé. »

Brandy, 21 ans, Renens

 Illustration d’une station du m3

Les trois lignes de métro  
raccourciront la ville à l’horizon 2025

Une 3ème ligne  
de métro

Une nouvelle station 
pour le m2 à la gare 
de Lausanne

Une liaison renforcée 
entre la gare CFF 
et le Flon

Le m3 montera 
au nord de la ville, 
jusqu’au quartier  
des Plaines-du-Loup 
en plein essor, via 
Chauderon et Beaulieu


