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« LIEU DU TRANSPORT »
6 – Lausanne-Flon
par Jean Varlet1
En plein centre de l’agglomération lausannoise (Vaud, Suisse), la station de Flon
étonne par son devenir en matière de lieu du transport, d’évolution des fonctions et de
positionnement.
Une exceptionnelle nodalité en centre d’agglomération moyenne
A en juger par les appellations utilisées, on sent bien l’importance que ce lieu a prise :
« centre névralgique des transports lausannois », « nœud ferroviaire vital pour la ville et
l’agglomération », « nouvelle plaque tournante du réseau lausannois ». Ce nœud de
Lausanne-Flon, ainsi nommé par les « tl »2, est accessible en voiture individuelle et
dispose d’un ensemble d’arrêts de bus, desservis par trois lignes à proximité, ou par une
dizaine en ajoutant celles passant sur le Grand Pont. Mais il comprend surtout pas moins
de trois modes de transports lourds de voyageurs (Doc.1, 2 et 3) :
- Une station du métro m2 qui, depuis fin octobre 2008, relie Ouchy, situé au bord du
lac Léman (373m d’altitude), à la station Croisettes (711m) selon un axe sud-nord, et
qui, en 6 km, dessert 14 stations, en 20’ et sans crémaillère alors que la pente
moyenne est de 6% (entre 0 et 12% selon les endroits). Ce premier métro
automatique de Suisse, à deux voies, remplace l’ancien L.O. (Lausanne-Ouchy) qui fut
le premier funiculaire suisse, avant d’être doté d’une crémaillère (1958). Il offre une
fréquence moyenne de 2’-3’ à 6’ selon les sections et connaît un trafic à la fois
considérable et en forte croissance : 28,1 millions de passagers en 2015 contre 21,2
enregistrés en 2009, alors que les perspectives de trafic envisageaient 25 Mp. Ce m2
est devenu la colonne vertébrale du réseau tl, le long du versant alors que
l’agglomération s’étale d’ouest en est ; la section entre la gare et le Flon est la plus
chargée. A son extrémité sud (Ouchy), il est connecté aux bateaux (frontaliers,
touristes) et indirectement à l’autoroute ; et au nord, la station de Vennes est à
proximité du diffuseur autoroutier ; de chaque côté, un parc-relais retient bon nombre
de véhicules automobiles.

Doc. 1 – Trois modes de transport lourd à la station du Flon :
ci-dessus en haut, le m1 (à gauche) et le m2 (à droite) ; en bas le LEB.

1
2

Professeur des Universités, Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS - Université Savoie Mont Blanc.
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Doc.3 – Secteur du Flon et la gare CFF : plan
des lignes de bus et de métro
3

En 2015, les trafics du m1 et du m2 totalisent donc 41 millions de passagers, soit les 2/5 du trafic total des tl, les autobus et trolleybus
transportant pour leur part 63,9 millions de passagers.
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Avec 75 500 mouvements par jour en 2014, le nœud ferroviaire du Flon est la
troisième plus grande gare de Suisse romande, après celles de Genève et de LausanneGare (107 100 CFF et 57 000 tl) ; à titre de comparaison, une gare périphérique comme
celle de Renens en comptabilise 21 100 CFF et 20 100 tl. Par de tels trafics et
infrastructures en cœur d’agglomération, ce nœud impressionne pour une agglomération
d’environ 280 000 habitants seulement, laquelle est néanmoins la cinquième de Suisse et
la capitale d’un canton dynamique et peuplé (densité de 275 h/km2, 778 251 h en 2016).
Dans les prochaines années, une telle nodalité – la seule du genre dans
l’agglomération – va être encore renforcée puisque deux projets lourds sont bien
engagés : d’une part, la réalisation d’un tramway moderne (le dernier tramway lausannois
avait disparu en 1964), dont la ligne t1 reliera la gare de Renens au Flon (Doc.4) ; et
d’autre part, une troisième ligne de métro (m3), doublant le tronçon entre la gare CFF et
Flon, qui est prévue pour désenclaver le quartier nord-ouest jusqu’à la Blécherette. Le
tout d’ici 2025 ? A suivre. Le Flon sera plus encore le cœur du système de transport
lausannois : urbain, périurbain et régional.

Doc. 4 – Les infrastructures lourdes de transport urbain à Lausanne vers 2025 (?) : métros m1,
m2, m3 (en rouge), tramway t1 (en vert, vers l’W), train périurbain LEB (en vert, vers le NW).

D’un espace périphérique à un espace intermédiaire, puis à un nœud central
Du Moyen-Âge à la fin du XIXè siècle, ce qui deviendra le quartier du Flon est situé en
périphérie sud du noyau urbain de Lausanne, et hors-la-ville. Le fond de la vallée, orienté
est-ouest, est voué à des activités de transformation artisanale puis industrielle (moulins,
tanneries, puis plus tard chocolateries, brasseries) ; soumis à des crues et insalubre, il
connut encore assez tard le choléra (1859) et le typhus (1865).
En contrebas de la Colline de la Cité, ce futur quartier assiste, juste au-dessus de lui,
aux transformations radicales du réseau routier avec la construction du Grand Pont
(1836-1844) et de ses prolongements, qui forment le segment méridional de la première
ceinture routière de Lausanne (Ceinture Pichard), et qui résolvent le problème du difficile
transit de la ville pour les très nombreux convois de chars : une centaine par jour, attelés
de 8 à 10 chevaux, qui devaient s’enfiler des rues étroites, tortueuses, pentues pour
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franchir le Flon, le pédoncule urbain puis la Louve. Cette nouvelle « traversée
méridionale » rejette le trafic de transit en périphérie sud de la ville et offre désormais un
itinéraire de traversée Est-Ouest, à niveau et direct (Doc.5).

Doc.5 – Lausanne, la vallée du Flon et le Grand Pont (http://musees.lausanne.ch/SGCM/)
è

a- Au milieu du XIX siècle, avant le L.O.

b- En 1900, la plate-forme du Flon en contrebas des collines
de la Cité (au fond) et de Montbenon (en bas à droite)
(auteur inconnu, collection Serge Muller, notreHistoire.ch)

Avec l’arrivée du chemin de fer en 1856, un renversement des perspectives s’opère,
obligeant à gérer une contrainte de site et engendrant un axe majeur perpendiculaire.
L’itinéraire ferroviaire entre France et Italie via le Simplon aurait pu, en effet et en toute
logique, soit longer le lac Léman soit remonter la vallée du Flon depuis l’Ouest, jusqu’à
l’actuelle Place de l’Europe, et là, poursuivre vers l’Est moyennant le creusement d’un
long tunnel sous le quartier St-François.
Mais la préférence alla à une solution intermédiaire, à mi-pente sur le coteau agricole
de Mornex, entre la ville et le lac. La gare ferroviaire de Lausanne devint alors de facto
une « gare périphérique », exurbanisée et éloignée de la ville. Et ce, d’autant plus que la
jonction entre les deux sites oblige, depuis le centre, à descendre au Flon puis à
remonter la colline de Montbenon (une vingtaine de mètres de dénivelée environ) –
moraine latérale des grands glaciers quaternaires qui dévia le cours du Flon vers l’Ouest
(Doc.6) – avant de redescendre à forte pente vers la gare.

a- à l’échelle de l’agglomération
(http://bureau-relief.ch/geoguide-lausanne/)

b- à l’échelle du quartier du Flon
(http://bureau-relief.ch/geoguide-lausanne/)

Doc.6 – Dépôts morainiques et réseau hydrographique : le Flon qui, antérieurement, descendait plein sud,
a subi un détournement de son cours, à angle droit vers l’ouest, en raison du dépôt des moraines.

Cette jonction fut d’abord réalisée soit par des rues directes et pentues (environ 700 m
de distance) soit par une route à pente plus douce et beaucoup plus longue (1,8 km).
Cette contrainte forte pour les piétons, les animaux et les chars fit émerger au bout d’une
douzaine d’années un projet de liaison ferroviaire directe entre la gare et le Flon,
souterraine et dans le sens de la plus grande pente. Ce funiculaire (la « Ficelle ») fut mis
en service entre Ouchy au bord du lac, la gare et le Flon (1877) ; et une deuxième ligne
ouvrit en 1879 entre la gare et Flon (Doc.7).
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Un tunnel fut creusé dans la moraine de Montbenon et un autre sous la gare ; les
produits d’excavation furent utilisés pour combler le fond de la vallée du Flon (après
canalisation et voûtage du cours d’eau, entamé dès 1832), entre Grand Pont et Vigie
vers l’ouest ; ce comblement, qui fait du Flon un site de décharge (jusque vers 1930),
« enterre » le niveau inférieur d’arches du Grand Pont (Doc.4b) et devient peu à peu un
vaste espace plan (7 ha), à vocation économique et immobilière pour laquelle la
compagnie L.O. (Lausanne-Ouchy), aux compétences transport et immobilier, avait
acheté les terrains, tout comme elle l’avait fait entre le Flon et le lac.
La ligne L.O. crée un lien direct, pour les hommes et pour le fret, entre la ville, le lac et
la gare de la ligne Jura-Simplon. Hommes et fret accèdent désormais à la ville et au Flon
par voie ferrée souterraine, orientée nord-sud, et débouchent, au sortir d’une gare, sur la
Place du Flon (Doc.8).

Doc.7 – La ligne Lausanne-Ouchy
peu après sa création.

Doc.8 – La gare de marchandises du Flon vers 1900 (sur
le côté droit), au débouché du tunnel de Montbenon et
face au Grand Pont qui se dirige vers la Place StFrançois.
(Collection Musée historique de la Ville de Lausanne)

Voilà le Flon promu au rang d’espace intermédiaire ou d’espace de transit. Il est
emprunté par 1 Mp. en 1900 et par 9 Mp. en 1964 !... avant d’enregistrer un déclin net : 7
Mp. entre 1965 et 1975, lequel déclin s’est poursuivi dans la décennie 1980.
C’est au cours de trois étapes récentes que cet espace intermédiaire va devenir
progressivement un nœud central.
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Avec le problème de la desserte du campus qui est posé une décennie après le
transfert de l’université du centre-ville vers l’ouest, s’amorce une nouvelle approche qui
va à l’encontre de la logique bien installée du « tout automobile ». La liaison par le
Tramway du Sud-Ouest Lausannois (TSOL, 1991) traduit une politique visant au report
modal vers les transports collectifs ; d’où le choix approprié des deux terminus de la ligne
(Doc.1) : à la gare CFF de Renens à l’ouest, et au Flon en centre-ville, où le TSOL arrive
au niveau de la Place et, à l’époque, au même niveau que le L.O., à une trentaine de
mètres de distance l’un de l’autre. Une première nodalité est réalisée.
Dans une même logique, de façon à améliorer les temps de parcours et les
connexions entre modes, les autorités procèdent au transfert du terminus du LEB de la
Place Chauderon au Flon (mai 2000), grâce au creusement d’un tunnel en plein cœur de
ville jusque sous la Place de l’Europe.
Et la perspective d’implanter là le m2, métro automatique reprenant la ligne L.O. et la
prolongeant vers le haut de l’agglomération, est déjà bien présente. Mis en service en
2008, le m2 nécessite au Flon le réaménagement davantage en profondeur du L.O. pour
passer maintenant sous la place : la station m2 est mise au niveau du LEB, à une
vingtaine de mètres de lui. A l’avenir, le tramway t1 aura pour terminus la Place de
l’Europe, en surface, et la future station du m3, souterraine, jouxtera celle du m2.
On le voit bien, l’exceptionnelle nodalité ainsi constituée et renforcée résulte de
politiques pragmatiques successives, inscrites dans une volonté générale de report
modal et confortées par le Plan Directeur des Déplacements de Lausanne de 1995, luimême en conformité avec le Plan Directeur Cantonal.
L’intermodalité au cœur du système
A cette dynamique dans l’espace urbain est également associée une autre originalité :
une intermodalité démultipliée, précoce et qui répond à la fois aux contraintes locales et
aux besoins des personnes.
Une innovation ancienne : l’intermodalité comme élément du traitement de la
verticalité. Dès sa conception, la « Ficelle » intègre une fonction d’intermodalité en trois
endroits bien précis, pour réaliser des chaînes multimodales le long du versant, entre le
lac et la ceinture Pichard, soit environ 130 m de dénivellation.
Au port d’Ouchy (Doc.9), celle-ci est réalisée pour assurer le transport de fret vers la
ville, notamment les matériaux de construction débarqués (pierres, puis sable et graviers)
qui sont remontés jusqu’au Flon.

Doc.9 – Dans le port d’Ouchy, transbordement de
marchandises d’un chaland à un wagon (1906).
(Collection Musée historique de la Ville de
Lausanne, et site notreHistoire.ch)

Doc.10 – Face à la gare CFF de Lausanne (au
fond), le tunnel du L.O. à gauche et du L.G. à droite
è
(début XX siècle). (Collection Musée historique de
la Ville de Lausanne, et site notreHistoire.ch).

A la gare de Lausanne (Doc.10), une liaison ferroviaire est aménagée pour relier la
voie ferrée internationale à la ligne L.G. (Lausanne-Gare) de façon à permettre à des
convois de marchandises de traverser la Place de la Gare et d’être acheminés jusqu’au
Flon. En raison de l’essor ultérieur du trafic routier qui engendre peu à peu des conflits de
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circulation fer-route sur cette place, le trafic ferroviaire est alors reporté en gare de
Sébeillon située en aval du Flon (1953).
Au Flon, d’une part la continuité ferroviaire est réalisée grâce à un chariot
transbordeur (Doc.11b) et à des plaques tournantes qui, à partir du débouché du L.O. sur
la place du Flon (Doc.11a), répartissent les wagons (Doc.11c) vers les entrepôts,
parcourus de voies perpendiculaires à celle du L.O. En sus d’entrepôts diversifiés, les
Entrepôts Fédéraux (douanes) sont établis là dès la fin du XIXè siècle et jusqu’en 1950 ;
pour les wagons qui transportent entre autres des denrées alimentaires (vin, bière, eaux,
huiles, produits coloniaux), il s’agit d’un passage obligé et d’un lieu de stockage et de
manutentions multiples. Au bout de la chaîne, du côté des bâtiments d’entreposage, les
monte-charges et treuils complètent le dispositif.
Doc.11 – L’intermodalité antérieure sur le site du Flon

a- La gare du Flon (1885) (site internet LO Holding SA)
b- Le chariot transbordeur Place de l’Europe
(vers 1970) (Photo Flickr-jhm0284 – Funimag)

c- Le chariot transbordeur dans la Voie du Chariot
(1974) (Photo Flickr-jhm0284 – Funimag)

Et d’autre part, le Flon étant situé en contrebas des collines de la Cité et de
Montbenon, l’intermodalité fut complétée en deux points opposés de la place. Du côté
sud-est, à partir de la gare du Flon ce furent d’abord un vaste élévateur électrique pour
piétons (1907) puis des ascenseurs (1958), qui facilitèrent l’accès à la Place St-François.
Du côté nord-ouest, à Bel Air (Doc.12a et 12b), un grand élévateur hydraulique – ou
ascenseur à wagon – assura l’interconnexion de deux réseaux ferrés tout près du Grand
Pont : celui du L.O. (voies normales) et celui du tramway (voies métriques), ce dernier
finissant alors d’acheminer, depuis la gare du Flon, les wagons au LEB (1900-1954).
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Doc.12 – L’ascenseur à wagon de la gare de marchandises de Flon-Bel Air,
(Source : Valérie Morel Genoud, L'entreprise des transports publics de la région lausannoise, 1999)

a- Entre la rue de Genève (à gauche) et le toit
de la gare de marchandises de Flon-Bel Air.

b- Sur le toit de la gare de marchandises de Flon-Bel
Air (à droite, juste à gauche de l’arbre) et connecté au
tramway circulant sur le Grand Pont).

L’exceptionnel pôle d’échanges multimodal actuel au cœur de l’agglomération.
Parmi les pôles d’échanges multimodaux contemporains, celui de Lausanne-Flon fait
figure de modèle, tant par la diversité des lignes, des modes, des échelles et originesdestinations autorisées, que par le traitement à l’échelle très locale des déplacements
des usagers-piétons : rationalisation de l’espace, rapprochement maximal des
infrastructures et minimisation des distances à parcourir, commodités de jonction d’un
mode à un autre, communauté tarifaire, billettique.
Ainsi, Lausanne-Flon est devenu, dans un espace très restreint, un nœud à trois
dimensions, organisé sur trois niveaux d’échanges superposés auxquels sont associées
génétiquement des connexions verticales prenant en écharpe l’ensemble des niveaux et
offrant toutes les échelles de mobilité (Doc.13).
En sous-sol, à 7m de profondeur au pied de la Colline de Montbenon, le terminus du
LEB (desserte cadencée au quart d’heure, et à 7’30’’dans un avenir proche) et le m2
(fréquence de 2’-3’ à 6’) se touchent presque et profitent d’un même quai ; sur ce dernier,
un escalator fait accéder au terminus du m1 à l’étage au-dessus. Le futur m3 y sera
également accessible.
Au niveau du sol, un hall d’accès au m1 est ouvert sur la Place de l’Europe, le long
des bords de laquelle s’égrènent des arrêts de trois lignes de bus et, dans quelques
années, celui du tramway (Doc.14). Au-dessus, une passerelle piétonne aérienne
traverse la place par le haut et relie le Grand Pont à la colline de Montbenon (installée en
1960 et réaménagée depuis).
Entre ces trois niveaux, des ascenseurs facilitent les échanges : l’un entre le niveau
m2/LEB (sous-sol), le niveau m1 (sol, Place) et l’avenue Jules Gonin (sol, colline de
Montbenon) qui permet de se rendre vers la Place St-François ; et l’autre, connectant
directement les quais du LEB, la Place de l’Europe et la passerelle.
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Doc.13 – Le pôle d’échanges multimodal di Flon
(Bernard Tschumi Architects, www.tschumi.com/media/files/)

Doc.14 – L’insertion prévue du tramway dans le pôle d’échanges
(http://files.newsnetz.ch/story/1/8/0/18034273/)

Quelle agglomération de moins de 300 000 habitants dispose d’un tel nœud central et
d’une telle convergence d’infrastructures lourdes de transport urbain et régional ? Cet
exemple de Lausanne-Flon montre donc les performances d’un lieu du transport et de
mobilité progressivement construit.
Ceci dit, ne s’agit-il là que d’un nœud ? ou cette nodalité s’accompagne-t-elle du
développement d’une certaine centralité urbaine et régionale ? Bordé par des immeubles
de bureaux voués à la finance, le quartier du Flon a vu son devenir modifié au cours des
décennies : espace de stockage et de manutention, le Flon a failli être totalement rasé
(années 1960) et subir la fièvre immobilière, mais la plupart des projets urbains furent
bloqués par des initiatives populaires. Espace resté en marge pendant longtemps puis
devenu hyperfonctionnel en termes de mobilité, en plein centre d’agglomération, c’est
une politique de requalification que la fin du XXè siècle lui a réservée : à une centralité
classique (commerces et activités administratives, dont les services de la Ville de
Lausanne) s’est ajoutée une centralité plus originale, culturelle, sous forme de bâtiments
dédiés et de programmes d’animation urbaine attractifs, diurnes et nocturnes, faisant de
ce lieu hypernodal un lieu convivial, agrémenté de jardins et d’espaces de détente.
Avec la décision prise récemment dans le cadre du projet de tramway d’opter pour un
espace apaisé, prévoyant la fermeture de la rue de Genève au trafic individuel motorisé
et l’extension de l’espace piétonnier, cette tendance va s’accentuer.
Pour aller plus loin :
- Pitteloud A. & Duboux Ch., 2001, Lausanne, un lieu, un bourg, une ville, PPUR, 142 p.
- Morel Genoud V., 1999, L'entreprise des transports publics de la région lausannoise, 150 ans d’histoire,
Ed. Renens-Lausanne.
- Jaccard L., Schobinger M. & Ribes O., 2008, m2, le défi, Ed.Favre, Lausanne, 200 p.
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