
 

 

 

Le site de la gare régionale de Cossonay-Penthalaz est en phase de développement et 
de transformation, aussi bien au niveau des activités (nouveau centre commercial et 
multifonctionnel, revitalisation du site des anciennes Câbleries, etc.) que des 
infrastructures de transport (mise en conformité des accès aux quais, modernisation 
du funiculaire, projet de 4e voie CFF et cadencement du RER au quart d'heure, etc.). Il 
en résulte diverses problématiques au niveau des réseaux de déplacements 
(intégration des développements à l'échelle intercommunale, maîtrise des nuisances 
du trafic) et au niveau de l'interface de la gare (amélioration de l'accessibilité 
multimodale, qualité de l'espace public et sécurité des voyageurs, cohabitation avec 
la plateforme logistique). 

Une première étude, mandatée à RR&A conjointement par l'Etat de Vaud (GOP) et les 
communes de Penthalaz et Cossonay, avait pour but de développer les pistes de 
réflexions explorées jusqu'alors et de les consolider en vue d'aboutir à une stratégie 
concertée concernant le développement et l'aménagement du site. Elle a permis de : 

4 dresser un état des lieux actualisé et confirmer les orientations à poursuivre,  
4 préciser les opérations à mettre en oeuvre, vérifier leurs conditions de faisabilité, 

mener les investigations complémentaires nécessaires aux prises de décision, 
consulter les acteurs concernés en vue d'un accord de principe, 

4 esquisser une image d'ensemble de l'urbanisation et de l'aménagement du site 
aux différents horizons et établir un programme d'action chiffré et phasé. 

Une seconde étude a été mandatée par la suite en vue d'actualiser et préciser 
l'aménagement du site. En effet, l'évolution du projet CFF de mise en conformité de la 
gare ainsi que la réorganisation en cours des activités marchandises ont conduit à la 
nécessité de revoir le concept d'aménagement initial. Il s'agissait également de 
prévoir une mise en oeuvre en deux étapes, en lien avec les phases du chantier CFF. 

Cette nouvelle démarche d'étude a été menée sur la base de deux ateliers de travail 
préliminaires réunissant l'ensemble des acteurs concernés, en vue de disposer d'une 
vision commune des contraintes et opportunités, et d'explorer de manière interactive 
les diverses options possibles d'organisation et d'aménagement du site. La démarche 
a permis d'identifier les options à poursuivre, et de déterminer une feuille de route 
concernant les décisions à prendre et les étapes de mise en oeuvre du projet. 
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