
Enquête publique
Demande d’approbation des plans 

selon la procédure ferroviaire

COMMUNES DE RENENS, CRISSIER, 
ECUBLENS, BUSSIGNY

ET VILLARS-SAINTE-CROIX
Requérant: Transports publics de la région lausannoise SA, TL
Lieux: Renens, Crissier, Ecublens, Bussigny et Villars-Sainte-Croix
Objet: Construction d’une extension à la ligne de tramway t1 entre

Renens-Gare et Villars-Sainte-Croix/Croix-du-Péage, de
3,1 km comprenant 7 arrêts.
Cette construction s’inscrit dans le cadre de la réalisation du
réseau des axes forts de transports publics urbains qui est l’une
des mesures du projet d’agglomération Lausanne-Morges
PALM.

EIE: Le projet de construction est soumis à une étude d’impact
sur l’environnement en vertu de la loi sur la protection de
l’environnement (LPE; RS 814.01). Le rapport de l’étude
d’impact sur l’environnement fait partie des documents de
la demande.

Défrichement: un dossier pour défrichement définitif de 88 m2 et un
défrichement temporaire de 70 m2 fait partie de la procédure.

Procédure: La procédure d’approbation des plans est régie par la Loi fédérale
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la Loi
fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) n’en dispose pas autrement.
L’autorité unique de la procédure d’approbation des plans est l’OFT.
Mise à l'enquête: Les plans peuvent être consultés aux adresses suivantes: 
– Commune de Renens, Centre technique communal,

Rue du Lac 14, 1020 Renens
– Commune de Crissier, Urbanisme et Police des constructions,

Ch. de Chisaz 1, 1023 Crissier 
– Commune d’Ecublens, Service de l’urbanisme (SU),

Ch. des Esserts 5, 1024 Ecublens
– Commune de Bussigny, Aménagement et Infrastructure,

Rue St-Germain 1, 1030 Bussigny
– Commune de Villars-Sainte-Croix, Greffe municipal,

Au Village 23, 1029 Villars-Ste-Croix
du lundi 1er au mardi 30 novembre 2021 inclusivement, conformément aux
avis publiés dans la FAO et le quotidien 24 heures édition Lausanne du
vendredi 29 octobre 2021.
Piquetage: Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise ferroviaire
doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des
gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté (y.c. modifications de
terrains, défrichement, acquisition de droits, etc.).
Oppositions: Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA peut faire
opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le
délai de mise à l’enquête.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la Loi fédérale sur l’expropriation
(LEx; RS 711) peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx
pendant le délai de mise à l’enquête (oppositions à l’expropriation; demande
selon les art. 7 à 10 LEx; demande de réparation en nature selon l’art. 18 LEx;
demande d’extension de l’expropriation selon l’art. 12 LEx; demande sur le
montant de l’indemnité selon l’art. 16 et 17 LEx).
Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas
annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après
réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser
l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32 al. 1 LEx).
Les oppositions, écrites et en deux exemplaires seront adressées durant le délai
de mise à l’enquête (date selon timbre postal) à l’Office fédéral des transports
(OFT), Section Autorisations II, 3003 Berne. Toute personne qui n’a pas fait
opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être
adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au
plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête (art. 18c al. 2 LCdF).
Ban d’expropriation: A partir du dépôt public des plans et, dans la procédure
abrégée, dès la remise de l’avis à l’exproprié, il n’est plus permis à celui-ci de
faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition, de droit
ou de fait, susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse (cf. art. 42 LEx).

Pour l’Office fédéral des transports:
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud

INFRASTRUCTURES
ET RESSOURCES HUMAINES

FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES

REGISTRE FONCIER
DE LA COTE

SOMMATION
ENSUITE

D'EXPROPRIATION

par l’Etat de Vaud – Direction générale 
de la mobilité et des routes – DGMR

Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quel-
conques sur les immeubles des propriétaires indiqués plus bas sont avisés:
1. qu'un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs prétentions sur

les indemnités indiquées ci-dessous auprès de l'office soussigné,
2. qu'à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où

ils sont révélés par le Registre foncier.

District du Jura-Nord vaudois Commune de Chavornay
EXPROPRIES Indemnités

Fr.
à payer

par
l'expropriant

Lauber Christophe 0.—
Aeschlimann Peter 6098.75
Zwigart Laurent 2191.25
Commune d’Essertines-sur-Rolle 0.—
Jaccard Pierre 0.—
Meylan Anne-Lise, feu Reymond Claude et
Reymond Pierre 3151.55
Meylan Claude 194.10
Humbert Guy 2518.20
Laurent Claudine et Rogner Françoise 2564.15
Judas Michel 61.30
Lambercy Nicolas 127.70

Servitudes à modifier:
ID 2003/70: Zone/quartier: zone de protection des eaux, fav. Commune de

Perroy
ID 2003/71: Passage à pied et pour tous véhicules
ID 2003/72: Passage à pied et pour tous véhicules
ID 2003/73: Passage à pied et à char
ID 2004/5180: Passage à pied et pour tous véhicules
ID 2005/2249: Canalisation d’eau potable, fav. Commune de Perroy
ID 2007/2443: Zone/quartier : Zone de protection des eaux, fav. Commune de

Perroy
ID 2007/2469: Zone/quartier : Zone de protection des eaux, fav. Commune de

Perroy
ID 2017/2241: Passage à pied et pour tous véhicules, fav. Etat de Vaud –

Direction générale de l’environnement (DGE) et Commune
d’Essertines-sur-Rolle

Mention à modifier:
ID 2002/5380: Améliorations foncières

Annotations à modifier:
ID 2008/163: Préemption échéant le 27.11.2032, fav. Zwygart Samuel
ID 2013/162: Préemption échéant le 11.01.2038, fav. Aeschlimann Urs et

Aeschlimann Schütz Monika
ID 2013/163: Réméré échéant le 11.01.2038, fav. Aeschlimann Hans et

Barbara
ID 2013/167: Inscription provisoire gage immobilier (droit au gain) échéant

le 11.01.2038, fav. Aeschlimann Hans et Barbara
ID 2010/1230: Inscription provisoire gage immobilier (droit au gain) échéant

le 31.12.2029, fav. Humbert Michel
ID 2010/1231: Retour du donateur, fav. Humbert Michel
Le 29 octobre 2021.

                                     Le Conservateur du Registre foncier: M. Pfeifer
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