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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1.1 STRUCTURE DU DOCUMENT

Liste des abréviations

LAT :
LPE :
OAT :
OPair :
OPB :

Législation fédérale
Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

LATC :
LR :

Législation cantonale
Loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
Loi du 10 décembre 1991 sur les routes

A1 :
BFSH :
CFF :
CMA :
COH :
CUS :
EPFL :
GROPIL :
IF :
IGT :
ISREC :
M1 :
M2 :
NO2 :
P+R:
PAC :
PDCn:
PDcom :
PDi :
PDL :
PDR :
PEP :
PGA :
PME :
PNR :
PPA :
PQ :
RER :
REV :
RFE :
SBPH :
TIM :
TL :
TNM :
TP :
TSOL :
UNIGE :
UNIL :

Vocabulaire technique
Route nationale n° 1 (autoroute)
Bâtiment des facultés des sciences humaines de l’UNIL
Chemins de fer fédéraux
Coefﬁcient de masse
Comité des Hautes Ecoles
Coefﬁcient d’utilisation du sol
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Groupe de pilotage du schéma directeur de l’Ouest lausannois
Installation à forte fréquentation
Indice de génération de traﬁc
Institut de recherches sur le cancer
Ligne de métro 1, TSOL (Lausanne Flon - Renens CFF)
Ligne de métro 2 (Lausanne Ouchy - Lausanne Flon) et projet (Lausanne Flon - Epalinges)
Dioxyde d’azote
Parking relais
Plan d’affectation cantonal
Plan directeur cantonal
Plan directeur communal
Plan directeur intercommunal
Plan directeur localisé
Plan directeur régional
Plan d’extension partiel
Plan général d’affectation
Petite et moyenne entreprise
Programme national de recherche
Plan partiel d’affectation
Plan de quartier
Réseau (ferroviaire) express régional
Réseau (ferroviaire) express vaudois
Recensement fédéral des entreprises
Surface brute de plancher habitable
Transports individuels motorisés
Transports publics de la région lausannoise
Transports non motorisés
Transports publics
Transports sud-ouest lausannois
Université de Genève
Université de Lausanne

ARE :
OFROU :
OFT :

Organismes fédéraux
Ofﬁce fédéral du développement territorial
Ofﬁce fédéral des routes
Ofﬁce fédéral des transports

DINF :
SAT :
SCRIS :
SELT :
SEVEN :
SR :
SM :

Organismes cantonaux
Département des infrastructures
Service de l’aménagement du territoire
Service cantonal de recherche et d’information statistique
Service de l’économie, du logement et du tourisme
Service de l’environnement et de l’énergie
Service des routes
Service de la mobilité
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1.

Introduction

L

e Schéma directeur présente l’aboutissement d’une longue réﬂexion et d’un travail de fond sur la
situation de l’Ouest lausannois en matière d’aménagement du territoire et de transports. Construit
sur la base de plusieurs études, le document examine la situation actuelle et les perspectives d’évolution de
cette région stratégique. Il émet des propositions à même de résoudre les problématiques auxquelles elle se
trouve confrontée.
La publication du Schéma directeur marque un tournant dans la façon d’envisager l’aménagement du territoire dans cette région. En effet, les Communes concernées et l’Etat de Vaud ont décidé d’envisager
ensemble l’avenir de l’Ouest lausannois. Ainsi, l’important travail de concertation et de conciliation
réalisé a permis de dégager aussi bien des principes généraux que des solutions concrètes.
Le Schéma directeur servira de guide, tant pour les futurs documents d’aménagement que pour les réalisations
concrètes à venir. Le développement régional pourra, à l’aide de ce nouvel outil, se poursuivre sur des bases
solides et dans le respect de principes fondamentaux, qui visent notamment l’amélioration de la qualité de vie,
la maîtrise des systèmes de transport et un développement socio-économique harmonieux.
Les agglomérations constituent un des thèmes transversaux traités par l’Ofﬁce fédéral du développement territorial (ARE) car ils cristallisent des problèmes importants en matière d’urbanisme, de mobilité et d’environnement. A ce titre, le présent schéma directeur s’inscrit dans une étude-pilote menée à l’échelle de l’agglomération Lausanne – Morges. D’autre part, la présente étude relève du programme de législature de l’Etat de Vaud
(point II). Elle est également coordonnée avec des études parallèles et notamment celle menée sur la traversée
de Morges.

1.1

Structure du document
Le Schéma directeur, après la présente introduction, est structuré de la manière suivante :
● la première partie (A. Données de base) expose les grands enjeux de la situation actuelle ainsi
que des constats plus détaillés sur différentes thématiques telles que les transports ou l’environnement ;
● la deuxième partie (B. Lignes directrices) décrit les grands axes du Schéma directeur, notamment
au travers d’objectifs généraux. Ceux-ci portent sur de multiples sujets, allant de la mise en
valeur de paysages existants au développement des collaborations – intercommunales, communales-cantonales –, en passant par le renforcement de l’offre en transports publics ;
● la troisième partie (C. Mise en oeuvre) formule des propositions concrètes d’application des
principes énoncés au chapitre précédent. Quatre principes d’actions y sont notamment proposés, qui permettront de se diriger vers l’application du Schéma directeur ;
● la dernière partie (D. Annexes) présente différents documents techniques qui apportent une
vision plus détaillée de certaines des problématiques abordées dans le document.

Schéma directeur

5

de l’Ouest lausannois

INTRODUCTION

1.2

1

1 . 2 C O N S U LTAT I O N
1 . 3 H I S TO R I Q U E

Consultation

L

a mise en consultation publique du Schéma directeur de l’Ouest lausannois s’est
déroulée du 22 avril au 15 juin 2003. Elle a offrert
à chacun la possibilité de s’exprimer sur ce projet
et sur les orientations qu’il défend, et a apporté un
éclairage essentiel à la suite des travaux.

● l’adoption d’une convention contenant notamment un moratoire1 visant à limiter les constructions génératrices de fort traﬁc ;

Les organes ofﬁciels (Communes, Canton, etc.) ont
informé les personnes directement concernées par
la mise en consultation du Schéma directeur. Par
ailleurs plusieurs conférences publiques ont été organisées sur le sujet (informations sur le site internet
www.ouest-lausannois.ch).

La première étude ayant nécessité plusieurs compléments, la convention (initialement prévue pour une année) a été reconduite jusqu’au 15 avril 2003. La durée de cette convention – bien qu’ayant généré de nombreux désagréments, notamment en raison du moratoire – a été mise à proﬁt pour élaborer une réﬂexion en
profondeur sur l’ensemble des problématiques d’aménagement et de transport.

Les commentaires sur le document ont été rendus :
● par courrier, auprès de la Commune de
Renens, CP 542, rue de Lausanne 33, 1020
Renens ;

Les premières mesures prises par le GROPIL en novembre 2000 ont consisté en :

● le lancement d’une étude sur l’aménagement du territoire et l’ensemble des systèmes de transport de cette région.

La volonté politique réelle des Communes et du Canton d’apporter une vision globale et structurante de l’avenir de l’Ouest lausannois a permis l’élaboration, sur la base des études commandées, du présent document.
Le Schéma directeur a été présenté au DINF et aux Municipalités des Communes concernées le 20
septembre 2002. A cette occasion, un certain nombre de remarques ont été formulées par écrit.

● par courriel, sur le site internet du Schéma
directeur (www.ouest-lausannois.ch).
1

1.3

Historique

L

’urbanisation rapide et dispersée qu’a connu
l’Ouest lausannois durant ces dernières années a fait émerger plusieurs problèmes, notamment
une densité accrue du traﬁc et une hausse des niveaux de pollution.
Ces problématiques étant en lien direct avec la
qualité de vie, elles risquaient de compromettre le
développement socio-économique de la région. Par
conséquent, les différents acteurs du territoire de
l’Ouest lausannois se sont réunis en novembre 2000
aﬁn de prendre des mesures adaptées.

En termes techniques, ce moratoire engageait les Communes concernées à :

●

réexaminer leur PGA et y introduire, pour les zones dʼactivités, un indice de génération de traﬁc

●

appliquer cet indice lors de lʼétablissement de nouveaux PPA ou PQ ;

●
●

(IGT) limité à 500 mouvements véhicules/jour/ha ;

refuser toute demande de modiﬁcation dʼun PPA ou PQ légalisé avant la convention et générant
avec cette modiﬁcation un traﬁc supérieur à 500 mouvements véhicules/jour/ha ;

refuser lʼautorisation aux projets dʼactivités commerciales et de loisirs générant un traﬁc supérieur à 500 mouvements véhicules/jour/ha (une liste des projets concernés et dispensés du
respect de cette valeur ﬁgurait en annexe de la convention).

L’Etat de Vaud s’engageait, quant à lui, à entreprendre toutes les mesures nécessaires à l’amélioration du réseau
autoroutier et à mettre à jour le plan des mesures relatif aux pollutions atmosphériques dans l’agglomération
lausannoise, ainsi que le cadastre du bruit.

A cette occasion a été constitué un groupe de pilotage (GROPIL, cf. 1.5) chargé de réﬂéchir à l’avenir de cette région et de proposer des solutions
en matière d’aménagement et de transport.
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1.4

1

Suite des travaux
et critères transitoires

A

près sa mise en consultation, le Schéma directeur a été retravaillé aﬁn de prendre en compte – dans la mesure du possible – les avis exprimés.
Une fois le document ﬁnalisé, sa mise en œuvre pratique nécessitera du temps. Pour gérer cette période
entre la ﬁn du moratoire et la mise en pratique des
principes du Schéma directeur de l’Ouest lausannois,
le GROPIL a décidé d’appliquer une série de critères
transitoires (voir chapitre 8.3.1).
Ceux-ci, permettent de juger de l’opportunité de
réaliser de nouveaux projets (constructions, affectation de terrains en zone à bâtir, etc.). Ils ont été mis
sur pied sur la base du cadre légal en place (LPE, LAT,
LR, etc.).
Avalisés par les Communes et le Canton, ils permettent de poursuivre le développement régional sur
des bases communes et dans le respect des principes fondamentaux de l’aménagement du territoire
et de l’environnement. Ils amènent progressivement
à l’application du Schéma directeur.

Le moratoire sur les constructions
à forte génération de traﬁc, adopté
en novembre 2000, a oﬃciellement
pris ﬁn le 15 avril 2003. Une liste
de critères transitoires (cf 8.3) entre
progressivement en vigueur à partir
de cette même date.

1 . 4 S U I T E D E S T R AVA U X E T C R I T È R E S T R A N S I T O I R E S
1 . 5 G R O U P E D E P I L O TA G E E T M A N D ATA I R E S

1.5

Groupe de pilotage et mandataires
Groupe de pilotage
L’application de la convention de novembre 2000 ainsi que la coordination des études ont été assurées par
le GROPIL, composé des représentants des Communes de :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bussigny-près-Lausanne :
Chavannes-près-Renens :
Crissier :
Ecublens :
Renens :
Saint-Sulpice :
Villars-Sainte-Croix :
Lausanne (auditeur) :
Prilly (auditeur) :

Monsieur M. Wehrli, Syndic ;
Monsieur A. Gorgerat, Syndic ;
Monsieur G. Bovay, Syndic ;
Monsieur P. Kaelin, Syndic ;
Madame A.-M. Depoisier, Syndique ;
Monsieur M. Décoppet, Syndic ;
Monsieur M. Jenny, Syndic (jusqu’en avril 2003) ;
Monsieur O. Français, Municipal ;
Monsieur P. Bocquet, Syndic ;

ainsi que des représentants des organes cantonaux suivants :
● DINF :
● SAT :
●
●
●
●

SELT :
SEVEN :
SR :
SM :

Monsieur Ph. Biéler, Conseiller d’Etat ;
Madame N. Surchat-Vial, Cheffe de Service ;
Monsieur D. Zanghi, Chef de projet ;
Monsieur P. Sordet, Chef de Service ;
Monsieur H. Rollier, Chef de Service ;
Monsieur B. Daucher, Chef de Service ;
Monsieur V. Krayenbühl, Chef de Service.

Ce groupe de pilotage s’est réuni de manière régulière entre 2001 et 2003 pour prendre connaissance des
résultats des études, les discuter d’un point de vue politique, et décider des suites et des orientations nouvelles
à leur donner.

Le 26 décembre 2002, le GROPIL a donné son accord de principe pour faire du
Schéma directeur la référence évolutive pour lʼaménagement et le développement des communes de lʼOuest lausannois.
La participation active de Villars-Sainte-Croix au sein du Gropil a été assurée jusqu’en avril 2003. La commune
de Prilly est passée quant à elle du statut d’auditeur à celui de membre actif en février 2004.

Mandataires
Les différentes études ont été réalisées par :
●
●
●
●
●

8

Feddersen & Klostermann Urbanisme - Architecture - Paysage - Genève - Zurich ;
Plarel S.A. Architectes et urbanistes associés - Lausanne ;
CEAT - Lausanne ;
Transitec Ingénieurs – Conseils - Lausanne ;
Metron Planiﬁcation et Transports - Brugg.
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DONNÉES
DE BASE

A

C H A P I T R E 2 : C O N S TAT S G É N É R A U X E T E N J E U X

2.

Constats généraux et enjeux

L

’Ouest lausannois, région stratégique – notamment par sa position géographique, son fort potentiel
de développement et la proximité des Hautes Ecoles – a connu, ces dernières années, une urbanisation
extrêmement rapide et dispersée, principalement à l’intérieur des zones affectées aux activités économiques.
Il en est résulté pour la région :

A

DONNÉES
D E BA S E

● une identité générale mal déﬁnie, autant pour le milieu naturel que pour le tissu bâti. Ainsi, par
exemple, l’image peu avantageuse des zones industrielles, réellement préjudiciable au développement socio-économique de la région ;
● une forte densité de traﬁc motorisé individuel (voitures et camions), causant d’importants
problèmes de sécurité et de pollution, tant atmosphérique (les exigences légales ne sont plus
respectées) que sonore ;
● un système de transports publics peu performant et parfois inadapté aux besoins de la population locale ;
● un gaspillage du sol, entraînant d’importants surcoûts pour les collectivités publiques lors de
développements d’infrastructures ou d’équipements.
Bien que ces constats soient relativement négatifs, il faut relever que cette urbanisation s’est développée
dans le respect des plans généraux d’affectation et des plans directeurs communaux. Ce n’est que récemment que les Communes ont intensiﬁé leur collaboration en matière d’aménagement du territoire aﬁn de
coordonner leurs actions.

Enjeux

L

a situation actuelle, conjuguant manque d’identité, offre de transports publics non satisfaisante et
saturation du réseau routier – même si elle est à relativiser en regard d’autres villes étrangères – risque
à court ou à moyen terme :
● d’engendrer une baisse de la qualité du cadre de vie qui pourrait se traduire par une désaffectation des lieux de la part des habitants et des entreprises, au proﬁt d’autres parties du territoire
cantonal ;
● de limiter la capacité constructive des terrains en raison de la législation fédérale sur l’environnement (OPair et OPB).

Une telle évolution du territoire serait dommageable pour lʼensemble de lʼagglomération : lʼOuest lausannois est en eﬀet une des régions stratégiques du canton,
à fort potentiel de développement économique (existence de pôles économiques,
présence des Hautes Ecoles, etc.). Poursuivre la tendance de ces dernières années
conduirait certainement à un gaspillage de ce potentiel.
Le Schéma directeur propose un certain nombre de mesures d’aménagement du territoire – en adéquation
avec les principes du développement durable – qui permettront une urbanisation garante de la qualité de vie,
ne gaspillant pas le sol, et qui sera coordonnée avec les transports publics et privés.
Ces principes visent à obtenir une organisation du territoire efﬁcace et, par conséquent, des réductions de
coûts pour les collectivités. Ils impliquent, enﬁn, un partenariat entre tous les acteurs publics et privés intervenant dans le territoire.
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DONNÉES
DE BASE
CONSTATS
THÉMATIQUES
ET PERSPECTIVES

3.

A
3

C H A P I T R E 3 : C O N S TAT S T H É M AT I Q U E S E T P E R S P E C T I V E S
3 . 1 U R B A N I S AT I O N

Constats thématiques
et perspectives

C

e chapitre s’attache à mettre en lumière les
atouts et les faiblesses des composantes régionales susceptibles d’évoluer dans un proche avenir. Les éléments abordés ci-dessous représentent
les fondements de l’aménagement du territoire de
l’Ouest lausannois.

3.1

superﬁcie totale de la commune comme territoire de référence, seule Renens s’approche des caractéristiques
chiffrées de la commune de Lausanne (cumul des 3 indicateurs), c’est-à-dire s’apparentant à une ville.

Urbanisation
Constats

L

’Ouest lausannois est composé de tissus bâtis
hétérogènes conférant à cette partie de la région un caractère de «banlieue éclatée» difﬁcilement
comparable à une ville. La notion de ville fait appel à
un grand nombre de critères qualitatifs, liés notamment à la structuration du territoire, à l’urbanisme,
aux transports publics, à l’histoire, à l’économie, à la
multiculturalité, à la mixité des équipements, etc.

URBANITÉ :
DÉFINITION SOMMAIRE

Secteurs urbains identiﬁés grâce à la
conjugaison des indicateurs suivants :
- densité humaine nette ;
- mixité fonctionnelle ;
- densité bâtie.

Au-delà de la variété des activités humaines et de
leur organisation difﬁcilement quantiﬁables, la notion de ville peut être approchée caricaturalement
de manière quantitative par 3 indicateurs communément utilisés :
la densité humaine nette, soit le nombre total
● de personnes (emplois et habitants) présentes
sur un territoire ;
la mixité fonctionnelle, soit le rapport entre
● le nombre d’emplois et le nombre d’habitants
présents sur un territoire ;
la densité bâtie, soit le rapport entre les surfa● ces de plancher habitables comptabilisées sur un
territoire et la surface de ce territoire.

Densité humaine nette

Mixité fonctionnelle

Densité bâtie

(emplois + habitants / superﬁcie de la commune)

(emplois / habitants)

(SBPH / superﬁcie de la commune)

Bussigny
Chavannes
Crissier
Ecublens
Renens
Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

54
75*
47
60*
97
31
21

0.59
0.37*
0.84
0.97*
0.51
0.50
0.90

0.23
0.33
0.19
0.24
0.42
0.14
0.09

Lausanne
Prilly

111
86

0.72
0.40

0.46
0.38

Ouest lausannois

61

0.64

0.25

Commune

* Etudiants de l’EPFL et de
l’UNIL non compris

L’analyse géographique plus ﬁne (toujours selon les 3 indicateurs ci-dessus) fait apparaître que les centres de
Renens et de Bussigny, ainsi que les quartiers du Croset à Ecublens et de Chavannes nord (gare), possèdent
des caractéristiques urbaines quantitatives comparables à celles de la ville de Lausanne.
Ces secteurs urbains identiﬁés dans l’Ouest lausannois sont fragmentés (voir carte précédente). Cette discontinuité apparaît tout particulièrement :
● le long du faisceau des voies ferrées entre Renens et le quartier de Malley à Lausanne ;
● le long de l’avenue du Tir Fédéral au lieu-dit «Les Cèdres» ;
● entre les centres de Renens et de Bussigny ;
● au nord du tronçon autoroutier entre l’échangeur d’Ecublens et le rond-point de la Maladière (Chavannes
sud-est).

A l’échelon communal, c’est-à-dire en considérant la
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DONNÉES
DE BASE
CONSTATS
THÉMATIQUES
ET PERSPECTIVES

POTENTIELS
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3 . 1 U R B A N I S AT I O N

Les potentiels constructibles présents dans la région
ont fait l’objet d’un recensement mis à jour au mois
de mai 2002. Ils comprennent :

POTENTIELS
D’HABITATION

Le potentiel d’habitants et d’emplois supplémentaires pouvant prendre place, à long terme, à l’intérieur des
potentiels constructibles ﬁgure dans le tableau ci-dessous ainsi que dans la carte de la page 14.

ET D’EMPLOI

Commune

● les surfaces libres de constructions ou promises à
restructuration, affectées à la zone à bâtir ;
Secteur d’habitation

● les surfaces affectées à la zone à occuper par
plan spécial, à la zone intermédiaire, à la zone de
verdure ou à la zone agricole sur lesquelles des
projets importants sont envisagés (les projets hors
zone à bâtir étant tous planiﬁés par les PDcom).

Secteur d’activité
Secteur à vocation mixte (habitation / activité)
Secteur de pôle de développement économique
Limite communale

Le statut juridique actuel du sol de ces potentiels
constructibles est synthétisé ci-dessous :
Commune

* chiffres approximatifs
déterminés à partir des projets
envisagés ou probables

au 31.12.2001 (source : SCRIS)
Habitants

Emplois

Superﬁcie
totale (ha)

Surfaces
potentiellement
constructible (ha)

Habitants
supplémentaires *

Emplois
supplémentaires *

Bussigny
Chavannes
Crissier
Ecublens
Renens
Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

7’344
5’636
6’267
9’681
17’343
2’907
594

4’403
2’111
5’265
9’462
8’907
1’180
539

482
165
550
571
296
185
166

48.9
49.8
45.9
46.1
30.3
24.2
13.4

+ 1’700
+ 3’000
+ 1’400
+ 1’400
+ 3’100
+ 320
+ 380

+ 1’500
+ 4’000
+ 2’650
+ 1’000
+ 3’200
+ 650

TOTAL

49’772

31’877

2’415

258.6

+ 11’300

+ 13’000

Statut juridique du sol des surfaces potentiellement urbanisables
Zone
à bâtir
légalisée

Zone
à traiter
par plan
spécial

Les réserves pour l’habitat de faible densité sont localisées dans les communes périphériques, en bordure
de l’aire agricole. Ces poches excentrées peuvent, en théorie, accueillir 4’500 nouveaux habitants environ
répartis comme suit :

Total

Hors zone
à bâtir
(zone agricole,
intermédiaire
et verdure)

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Bussigny
Chavannes-Renens
Crissier
Ecublens
Renens
Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

23.7
17.4
32.3
27.1
30.3
4.9
7.7

48
35
70
59
100
20
57

15.4
13.6
19
19.3
0.7

30
30
41
80
6

25.2
17.0
5

52
17
37

48.9
49.8
45.9
46.1
30.3
24.2
13.4

100
100
100
100
100
100
100

TOTAL

143.4

56

68

26

47.2

18

258.6

100

●
●
●
●

Bussigny
Crissier
Ecublens, Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

+ 1’400 habitants
+ 1’140 habitants
+ 1’250 habitants
+ 380 habitants

Les autres réserves pour l’habitation sont situées au cœur de l’agglomération à proximité des voies de communication, notamment à Renens au sud des voies CFF et à Chavannes ainsi que le long de l’A1, à l’intérieur des
pôles de développement économique à vocation mixte (habitat - travail). L’occupation ou la restructuration
de ces secteurs centraux permettrait d’accueillir une population nouvelle estimée à 6’500 habitants.

Perspectives d’évolution

Disponibilités potentielles pour
le logement et l’emploi.

Une grande part de ces potentiels constructibles
(44 %) est affectée soit à la zone intermédiaire, soit
à la zone à occuper par plan spécial ou à la zone
agricole. Dès lors, l’urbanisation de ces surfaces est
conditionnée à l’établissement d’une procédure
d’affectation du sol soit par un PQ, un PPA ou une
révision de PGA.

URBANISATION
ATTENDUE DES
POTENTIELS
CONSTRUCTIBLES

L

’occupation ou la restructuration des secteurs situés près des centres urbains et des infrastructures de
TP se heurte, aujourd’hui déjà, à des difﬁcultés liées aux procédures d’affectation du sol, à la pollution
des sols et de l’air, aux déplacements, aux aspects ﬁnanciers, etc. Tout porte à croire que ces contraintes à
l’utilisation du sol constitueront un frein important à l’occupation de ces secteurs difﬁcilement urbanisables
à court terme. De plus, ces secteurs centraux sont offerts à la concurrence des réserves de terrains situés en
périphérie, très attractifs pour l’habitation (cadre campagnard) et libres de contraintes majeures.
Les secteurs urbains situés au centre et desservis par des axes de transport majeurs risquent, en
raison des contraintes à l’utilisation du sol dont ils sont l’objet (friches industrielles polluées, etc.),
d’être sous-exploités au détriment des réserves de terrain situés en périphérie et propices à l’habitat (cadre campagnard).

Annexe 2
Tableaux chiffrés des
potentiels constructibles.
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Plan d’affectation du sol (synthèse)

Zone industrielle et artisanale
Zone d’habitation forte densité ou village
Zone d’habitation moyenne densité
Zone d’habitation faible densité
Zone intermédiaire
Zone d’utilité publique
Zone agricole
Aire forestière
Aire de verdure
Zone mixte (habitation / activité)
Zone à traiter par plan spécial
Plan d’affectation cantonal
Plan de quartier ou plan partiel d’affectation légalisé
Planiﬁcation en cours
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3.2 DÉMOGRAPHIE ET ÉCONOMIE

Démographie
et économie

L’abaissement du nombre d’emplois et la recrudescence du nombre des entreprises durant cette dernière
décennie reﬂètent la tendance de la diminution de la taille des entreprises pour s’adapter plus facilement
aux ﬂuctuations du marché.
Commune

Constats
EVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE

Commune

D

e 1990 à 2001, le nombre total d’habitants
des sept communes concernées a augmenté
de 6 % (Lausanne -11 %, canton +3 %).
Population au 31.12

Bussigny
Chavannes
Crissier
Ecublens
Renens
Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix
TOTAL

1990

2001

6’612
5’538
5’224
9’292
17’126
2’680
497

7’344
5’636
6’267
9’681
17’343
2’907
594

46’969

EVOLUTION
DES EMPLOIS

Source : SCRIS
«Perspectives de population des ménages
pour le canton de Vaud, scénario 2-00».

46’969

+
+
+
+
+
+
+
+

11 %
2%
20 %
4.2 %
1.3 %
8.5 %
19.5 %
6%

2001

Bussigny
Chavannes
Crissier
Ecublens
Renens
Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

4’538
2’311
6’058
9’297
8’202
1’702
480

4’403
2’111
5’265
9’472
8’907
1’180
539

+
+
-

2.9 %
8.6 %
1.3 %
1.9 %
8.6 %
30 %
12.3 %

TOTAL

32’588

31’877

-

2.2 %

EVOLUTION
DES ENTREPRISES

EVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE

De 1990 à 2001, le nombre d’entreprises a augmenté de 8,3 % avec une progression de 8,7 % du
nombre d’établissements dans le secteur tertiaire
entre 1990 et 1998.
Le secteur secondaire a, quant à lui, vu ses entreprises diminuer de 2,8 % dans le même intervalle
(chiffres RFE 1998).

18

2001

Bussigny
Chavannes
Crissier
Ecublens
Renens
Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

287
161
376
390
681
151
78

324
152
438
404
704
196
83

+
+
+
+
+
+

11.4 %
5.6 %
14 %
3.6 %
3.4 %
30 %
6.4 %

TOTAL

2’124

2’301

+

8.3 %

La tendance «naturelle» de développement démographique des communes de l’Ouest lausannois peut
être estimée à + 6’100 habitants (+ 12 %) pour 2012 et à + 9’700 habitants (+ 19 %) pour 2020.

ATTENDUE

Etant donné qu’une grande part des terrains potentiellement constructibles doit faire l’objet d’une procédure
d’affectation du sol, et compte tenu des délais de construction des ouvrages, il est possible d’afﬁrmer que :
● à court terme (2007) et à moyen terme (2015), la capacité d’accueil des réserves pour l’habitation (affectées à la zone à bâtir ou soumises à des projets en cours) semble conforme, peut-être légèrement
insufﬁsante pour satisfaire au développement «naturel» des communes ;
● à long terme (2020 et plus), les potentiels constructibles pour l’habitation (conditionnés à une procédure
d’affectation) s’avèrent sufﬁsants voire légèrement surdimensionnés en cas d’occupation totale des terrains des pôles de développement économique à Chavannes-près-Renens, et en cas de restructuration
des friches industrielles situées au sud des voies CFF à Renens.

Différence

1990

1990

Perspectives d’évolution

De 1990 à 2001, le nombre de postes de travail a
diminué de 2,2 %. Cette diminution est particulièrement visible entre 1990 et 1998 dans le secteur
secondaire (- 22,5 %) et n’est pas compensée par
l’augmentation des emplois (+ 8,4 %) dans le secteur tertiaire (chiffres RFE 1998).
Emplois au 31.12

Commune

Différence

Entreprises au 31.12 (source : SCRIS) Différence

EVOLUTION
ATTENDUE DES
EMPLOIS ET DES

Au vu des incertitudes liées à la conjoncture économique et à la volatilité du marché, aucune perspective
n’est avancée par les spécialistes en matière d’évolution du nombre d’emplois et d’entreprises sur l’ensemble
du territoire de l’Ouest lausannois (sites actuels de l’EPFL et de l’UNIL exceptés).

ENTREPRISES

Toutefois, les importantes surfaces libres et immédiatement disponibles pour recevoir des activités, la faible
augmentation globale du nombre d’entreprises ces 10 dernières années permettent d’afﬁrmer que les réserves à disposition sont amplement sufﬁsantes à long terme pour répondre à la demande économique.
En conséquence, aﬁn de rompre avec une occupation aléatoire des zones industrielles, des mesures
d’aménagement du territoire doivent être entreprises pour organiser l’occupation des réserves de
terrains potentiellement constructibles en fonction de :
● leur vocation ;
● du nombre de déplacements générés par les activités ;
● du niveau des infrastructures de transport à disposition.
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3.3 DÉPLACEMENTS

Déplacements
Constats

CONTEXTE
GÉNÉRAL

L

e développement de l’Ouest lausannois – avec
ses nombreux grands générateurs de déplacements (notamment les centres commerciaux) – a engendré une croissance de la mobilité essentiellement
satisfaite par les voitures.

TRANSPORTS
INDIVIDUELS
MOTORISÉS (TIM)

Les nuisances engendrées par cet état de fait pénalisent l’habitat de qualité et favorisent un développement hors des centres et des grands axes, lieux où
justement les TP offrent une alternative à la voiture.
Sur les quelques 430’000 déplacements quotidiens
de personnes relatifs à l’Ouest lausannois (sans
transit, voir ﬁgure ci-dessous), on constate que les
échanges – déplacements hors de l’Ouest lausannois
– sont plus nombreux que les déplacements internes, ces derniers restant cependant importants. Une
politique des déplacements doit ainsi satisfaire la demande autant au niveau des échanges qu’au niveau
des déplacements internes.

L’Ouest lausannois génère un traﬁc individuel motorisé important (68 % de part modale), qui utilise aussi les
axes en principe dédiés au «transit» constitués par les autoroutes. Les points noirs sont matérialisés autour
de la jonction autoroutière de Crissier (54’000 véhicules / jour, soit la plus importante du canton) avec une
augmentation annuelle du traﬁc de l’ordre de 4 % entre 1985 et 2001 (moyenne régionale 2 à 3 %). La
saturation du traﬁc est ponctuelle et limitée dans le temps (durée limitée à 50 minutes le soir et le matin, mai
2001) engendrant une accessibilité routière quasiment sans concurrence 22 heures sur 24.
Les forts développements urbains de ces dernières années ont eu lieu le long des infrastructures routières,
en particulier à proximité de la jonction de Crissier, entraînant, en plus des problèmes de saturation de traﬁc,
des charges excessives sur la pollution de l’air.

TRANSPORTS
PUBLICS (TP)

Les TP représentent 11 % des déplacements, grâce, en partie, à la présence des Hautes Ecoles (EPFL et UNIL).
La part des TP est modeste et l’effet structurant du TSOL sur l’urbanisation ne s’est pas encore réalisé.
L’offre TP est difﬁcilement compétitive dans l’Ouest lausannois avec celle de l’automobile qui ne souffre
quasiment d’aucune contrainte, en raison d’infrastructures conçues pour elle.
Le développement des TP se doit d’être important et ciblé aux endroits où leur attractivité pourra concurrencer l’automobile. Inversement, ces lieux doivent être développés dans l’optique d’une desserte en TP
optimale.

TRANSPORTS
NON-MOTORISÉS

Les TNM jouent un rôle important dans la répartition modale globale (un cinquième), surtout pour les déplacements internes à l’Ouest lausannois (45 %).

(TNM)

Les TNM souffrent d’une mauvaise continuité des liaisons (due aux voies CFF et à l’autoroute, notamment), du
manque d’infrastructures (pistes cyclables, voies réservées) et de la mauvaise qualité des parcours.
La part des TNM, déjà importante (21 %), possède un fort potentiel de développement dans les agglomérations (en général 50 % pour le vélo, 20 % pour les piétons) et s’allie avec la part des TP dans la politique
de report modal.

Source :
PNR 41, rapport A9

A titre de comparaison, le petit encadré ci-dessus
« Pour info » indique la répartition modale de la ville
de Lausanne : on note que la valeur plus basse des TIM
(57 %) est compensée par des valeurs plus hautes pour
les TP (17 %) et pour les TNM (26 %). Le rôle conjoint
des TP et des TNM pour contrebalancer les TIM est
fondamental dans la politique modale.
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3.3 DÉPLACEMENTS

Perspectives d’évolution

L

a maîtrise du traﬁc réclame une forte volonté,
car le développement de ces dernières années
s’est réalisé sur l’usage de la voiture, rendant ainsi les
TP peu concurrentiels. Vouloir inverser totalement la
tendance d’évolution du traﬁc ces prochaines années
n’est pas envisageable (voir ﬁgure ci-dessous). Pour
freiner l’évolution «naturelle» du traﬁc privé, il faut
agir de manière volontariste à la fois sur la politique
d’urbanisation et sur la politique des transports.
Le potentiel d’accroissement de la mobilité pour
tous les déplacements est d’environ 35 % pour ces
vingt prochaines années. Ce chiffre est à la fois dû
à l’augmentation des déplacements, et à celle du
nombre d’habitants, d’emplois et d’étudiants (voir
ﬁgure ci-dessous).

L’évolution du traﬁc privé peut être approchée par
deux hypothèses différentes (voir ﬁgure ci-après) qui
engendrent une augmentation de 1 à 1,5 % de traﬁc par an (soit la moitié du taux actuel).

Hypothèse 1 : en 2020, la mobilité

Hypothèse 2 : en 2020, seuls les nou-

TIM dans lʼOuest lausannois passe

veaux habitants et emplois ont la même

(cʼest la valeur médiane entre la part

% TIM); la part modale des habitants et

dʼenviron 68 % à environ 62-63 %
TIM de Lausanne de 57 % et la part

TIM actuelle). On obtient une aug-

mentation de traﬁc de 1 % par an (soit
en chiﬀres ronds 25 % en 20 ans).

part modale que la ville de Lausanne (57

emplois actuels ne varie pas (68 % TIM).

On obtient une augmentation de traﬁc
de 1,3 % par an (soit en chiﬀres ronds
1,5 % par an ou 30 % en 20 ans).

En conséquence, il est possible, avec une politique des transports et de l’urbanisation volontariste,
de limiter l’accroissement du traﬁc ces prochaines années à 1-1,5 % par an, soit à 25-30 % pour les
20 prochaines années.
Dans ce cas, la part des TP passerait de 11 à 14 % (plus 3 points ou un quart de plus) et la part des TNM de
21 à 23-24 % (plus 2-3 points), la part des TIM diminuant de 68 à 62-63 % (moins 5-6 points). Ces chiffres
mettent en évidence le potentiel de report plausible pour le développement de la mobilité dans l’Ouest
lausannois.
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Environnement

3.4 ENVIRONNEMENT

NUISANCES
SONORES

Les nuisances sonores sont essentiellement engendrées par le traﬁc circulant sur les axes principaux (routes
cantonales et nationales). Les valeurs limites sont en général dépassées sur les axes qui ont plus de 10’000 véh/j.
Source : «Statistique de la longueur de route nécessitant un assainissement dans l’Ouest lausannois» (SEVEN).

Constats
POLLUTION
DE L’AIR

POLLUTION
DES SOLS

L

a qualité de l’air constitue un enjeu majeur
pour l’avenir de la région. La «campagne
quinquennale de mesure des immissions de dioxyde
d’azote 1999 – 2000» effectuée par le SEVEN et
le Service communal de l’environnement, de l’hygiène et du logement de Lausanne (SEHL) conclut
que, dans l’Ouest lausannois, la qualité de l’air s’est
globalement détériorée ces 5 dernières années et,
qu’en de nombreux lieux, les valeurs limites d’immissions ﬁxées par l’OPair sont dépassées.

Le cadastre des sites pollués (en cours) démontre que plusieurs terrains sont contaminés notamment sur les
friches industrielles à Renens, en bordure des voies ferrées CFF.

Perspectives d’évolution
AIR : UN FREIN
À LA DÉTERIORATION

L’amélioration de la qualité de l’air, due à la généralisation du catalyseur dès 1995, a été atténuée par l’augmentation du nombre et de la longueur des déplacements des TIM.

EST ENVISAGEABLE

En termes de mesures à prendre, l’organisation des circulations a peu d’effet sur la qualité générale de l’air.
En revanche, la ﬂuidité des circulations avec des vitesses basses et homogènes permet une diminution de
l’ordre de 5 à 10 % des immissions le long des grands axes.
Par ailleurs, la part de la pollution due aux voitures devient proportionnellement de plus en plus faible face à
l’augmentation de la pollution générée par les poids-lourds et les chauffages.
La qualité de l’air pourrait s’améliorer en réduisant la charge de NO2 due aux voitures (de l’ordre
de 5 %). Toutefois, cet ordre de grandeur est insufﬁsant pour assainir les secteurs les plus chargés
actuellement (plus de 35 µg/m3). Ainsi, la problématique des poids-lourds et des chauffages est
réellement prépondérante.

Concentration annuelles moyennes
de NO2 modélisées. Etat 2000
(source : SEVEN).

BRUIT : LA SITUATION
ACTUELLE NE DEVRAIT

Une croissance faible à 20 ans (de 25 à 30 % du traﬁc actuel) provoque une augmentation sensible du bruit,
de l’ordre de 1 à 2 décibels sur les routes (accroissement moyen uniforme sur l’ensemble des axes).

PAS SE DÉGRADER

L’organisation judicieuse des circulations permet une concentration des charges sur les axes principaux, notamment sur les axes peu sensibles (peu d’habitat ou habitat éloigné). La ﬂuidité des circulations à vitesses
basses et homogènes sur ces axes permet une diminution du bruit correspondant à une baisse de traﬁc
d’environ 20 %. Toutefois, ces mesures doivent être associées à une réfection progressive des revêtements
routiers (phono-absorbants).
En conséquence, grâce à ces deux mesures (concentration et ﬂuidité) associées à des mesures de
réfection des revêtements routiers, le bruit ne devrait pas augmenter sur les axes principaux sensibles. Les mesures d’assainissement prévues par les plans de cadastre du bruit restent cependant
nécessaires (sur le chemin de propagation ou au récepteur).

POLLUTION DES SOLS :
DES MESURES DE
DÉCONTAMINATION
SONT À ENVISAGER

Le canton, par l’intermédiaire du Service des eaux, sols et assainissement et la Ville de Lausanne, entreprennent
depuis 1988 un inventaire visant à établir un cadastre des sols pollués. L’inventaire des terrains industriels pollués est terminé sur la commune de Lausanne et les environs. L’étude se poursuit et prévoit, pour les cas graves,
des mesures d’assainissement.
En conséquence, des mesures de décontamination ou de délimitation de zones impropres à la
construction devront être ﬁxées, par l’intermédiaire de mesures spéciﬁques à l’échelon communal
ou intercommunal.
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3 . 5 PAY S A G E N AT U R E L

Paysage naturel

Perspectives d’évolution
L’ÉVOLUTION DES
GRANDS ÉLÉMENTS

Constats
LES GRANDS
ÉLÉMENTS PAYSAGERS

L

’étude intitulée «Quel projet paysager pour
l’Ouest lausannois ?» (Feddersen & Klostermann, mai 2001) identiﬁe les grands éléments naturels peu ou pas bâtis qui structurent le paysage de la
région, soit :

PAYSAGERS

C

es grands éléments paysagers sont, à court terme, peu susceptibles de connaître des changements
structurels majeurs. Toutefois, l’occupation de certaines réserves de terrain situées aux abords directs
de ces entités paysagères – notamment en bordure de la campagne de Renges et de la Venoge – risque de
compromettre déﬁnitivement le caractère de «poumon vert» de ces lieux, qui sont garants d’un cadre de
vie de qualité.
En conséquence, les déﬁs principaux pour ces surfaces ne sont pas uniquement le maintien des proportions d’espaces verts, mais leur mise en valeur par des aménagements nouveaux (plantations,
parcours piétonniers, etc.) propres à agrémenter la vie quotidienne des habitants et à fédérer une
image positive pour toute l’agglomération.

● la pénétrante de verdure de la moraine de la
Bourdonnette ;
● le parc des Hautes Ecoles ;
● la campagne de Renges ;
● la colline de Monteiron (communes de Denges
et de Préverenges) ;
● le bois d’Ecublens.
Ces éléments naturels possèdent une importance
majeure pour l’aménagement du territoire à la fois
par leur valeur écologique, leur valeur socioculturelle (lieux de loisirs pour les habitants) et leur valeur
économique (production agricole, valeur ajoutée à
l’urbanisation voisine).
Les éléments naturels linéaires tels que les rives du
lac et les cours d’eau participent également activement aux valeurs paysagères de l’Ouest lausannois.
Ainsi, la Venoge et les rives du lac sont soumises aux
instruments de planiﬁcation suivants avec lesquels la
présente étude est coordonnée :
● le PAC «Venoge» no 284 ;
La campagne de Renges.

● le plan directeur des rives du lac (objectifs
– mesures, plan adopté par le Conseil d’Etat
du canton de Vaud en janvier 1997).
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3.6 HAUTES ECOLES

Hautes Ecoles
Constats

STATUT JURIDIQUE
DES TERRAINS

Perspectives d’évolution

L

es terrains de l’EPFL et de l’UNIL sont actuellement régis par le PAC no 229 approuvé
par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 3 avril
1992. Les surfaces comprises à l’intérieur du périmètre du PAC se montent à 153 ha et se situent
à cheval sur les communes d’Ecublens, de Chavannes-près-Renens et de Saint-Sulpice. Le PAC no 229
a notamment pour spéciﬁcités :

EPFL

● l’avalisation en 2001 du projet SVS (sciences – vie – société) qui introduit une collaboration et
des échanges intensifs entre l’EPFL, l’UNIL et l’UNIGE et la proposition d’incorporer l’ISREC à
l’EPFL ;
● la réorganisation de l’EPFL, mise en place en janvier 2002, avec le regroupement des départements en 5 facultés qui bénéﬁcient d’une autonomie de gestion plus étendue.

● d’avoir instauré formellement un organe de
concertation entre les communes territoriales et les Hautes Ecoles (COH) ;

Aﬁn de planiﬁer son extension prochaine, l’EPFL a engagé la révision de son plan directeur mis à jour en 1987.
Les extensions des bâtiments, à court et moyen terme, sont prévues en priorité au sud des bâtiments actuels
en direction du lac. Toutefois, les terrains de sport, au nord de la voie du TSOL, pourraient être urbanisés.

● d’identiﬁer certains secteurs particuliers régis par des réglementations spéciﬁques.
UNIL
IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS

POPULATION
OBSERVÉE

● d’instituer un réseau de collaboration à l’échelle romande pour une meilleure répartition des
spécialités ;
● d’adapter le modèle de gouvernance de l’UNIL aux spéciﬁcités nationales et européennes.

La population totale fréquentant le site de l’EPFL
et de l’UNIL se monte à 19’927 personnes (chiffres
2003) réparties de la manière suivante :

La réalisation d’un nouveau BFSH 3 est agendée d’ici à 2010 environ. A cet effet, le service immobilier de
l’Etat de Vaud a réservé les terrains situés au lieu-dit «La Pala» (Chavannes-près-Renens, au nord de la Sorge).
Cette localisation est, toutefois, source de contestations en raison de la relativement mauvaise accessibilité
de ce secteur et des options envisagées par le PPA Chavannes sud-est (à l’étude) qui préconise le développement de l’UNIL au nord des BFSH 1 et 2 (de l’autre côté de l’autoroute).

Population en 2003 (source : EPFL + UNIL)

Hautes Ecoles
Périmètre du PAC no 229.

UNIL

TOTAL

Personnel (y compris doctorants)
Etudiants
Divers

3’380
4’882
625

1’410
9’400
230

4’790
14’282
855

TOTAL

8’887

11’040

19’927

Le développement des Hautes Ecoles impose de prévoir, en sufﬁsance, des structures d’hébergement pour
les étudiants à proximité des axes de TP et du TSOL en particulier. Les logements d’étudiants peuvent prendre
place dans des secteurs à vocation mixte (habitat - travail).

POPULATION
ATTENDUE
VALEURS D’USAGE
ET ÉCONOMIQUE

Pour ses qualités d’enseignement, de recherche et
grâce aux entreprises qu’il abrite, ce pôle de compétences représente un atout de première importance
pour le dynamisme technologique et économique en
Suisse et à l’étranger. L’image de marque qui s’en
dégage est bénéﬁque pour la région entière.
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Le Conseil d’Etat du canton de Vaud réﬂéchit sur l’avenir de l’UNIL avec pour ambition :
● de maintenir une Université cantonale forte, avec un niveau performant de compétences ;

L’EPFL et l’UNIL possèdent des modes d’implantation
opposés où le caractère dense et urbain de l’EPFL
contraste avec l’esprit paysager du parc de l’UNIL
ponctuellement bâti.

EPFL

L’EPFL a subi, au cours de ces derniers mois, des restructurations importantes pour son avenir, à savoir :

A l’horizon 2015, la population attendue sur le site des Hautes Ecoles est évaluée à 27’500 personnes
environ (EPFL : + 5’000, UNIL : + 2’500 personnes).
En conséquence, un des déﬁs majeurs pour le développement futur de ce site consiste à assurer
une bonne accessibilité en TP et à éviter de renforcer l’effet de «ghetto». Il s’agit également
de favoriser les interactions physiques et visuelles avec les quartiers et avec les centres urbains
adjacents.
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CHAPITRE 4 : SYNTHÈSE A

Synthèse A
Constats thématiques et perspectives

URBANISATION

DÉMOGRAPHIE

ailleurs sont globalement sufﬁsantes pour répondre à l’accueil de nouvelles entreprises dont la localisation
doit être planiﬁée par des mesures d’aménagement du territoire (liées notamment aux transports et au type
d’activités plus ou moins génératrices de traﬁc).

U

ne grande partie du territoire de l’Ouest
lausannois possède un caractère de banlieue. En effet, le tissu urbain est fragmentaire et discontinu, tout particulièrement au sud des voies ferrées à Renens, le long de l’avenue du Tir Fédéral et
entre les centres de Bussigny et de Renens. Ce sont
précisément ces lieux qu’il s’agit de mieux exploiter.

Constat

Principes d’évolution et potentiel modal

En général, les TIM représentent une part
largement dominante

Maîtrise du développement urbain, maîtrise de la génération de traﬁc,
alternative à la voiture (augmentation TIM max 1 - 1.5% par an)

Les potentiels constructibles et promis à restructuration sont estimés à 260 ha environ, permettant de recevoir au total 11’000 habitants (+ 22
%) et 13’000 emplois (+ 40 %) supplémentaires.
Environ la moitié de ces surfaces ne peuvent être
urbanisées qu’à condition d’établir des plans d’affectation du sol.

En général, les TP représentent une très
faible part

Meilleure coordination urbanisation - offre TP, efforts considérables pour
augmenter les parts de marché (min 25% TP de plus)

En général, les TNM représentent une part
modale importante

Augmenter l’attractivité des réseaux, rôle déterminant de l’urbanisation et
de la qualité des espaces publics (min 15 - 20% TNM de plus)

En interne, les TP représentent une faible
part modale

Meilleure couverture du territoire de l’Ouest lausannois et liaisons plus directes
vers les centres et les pôles périphériques

Les risques de sous-exploitation des terrains
situés au centre de l’agglomération sont réels :
en effet, les terrains potentiellement constructibles
situés en périphérie de l’aire agricole sont très attractifs pour l’habitation en raison de la qualité de
leur cadre paysager et de l’absence de nuisances
(pollution de l’air, traﬁc, etc.).

Les échanges vers Lausanne ont une part
modale de TP très modeste

Plus de liaisons directes et rapides vers Lausanne

Les échanges vers la périphérie ont une
part modale de TP négligeable

Meilleures liaisons rapides régionales et meilleure desserte rapide de
l’agglomération

Ces 10 dernières années, le nombre d’habitants a globalement peu augmenté (+ 6 %)
dans l’Ouest lausannois comparativement au traﬁc
routier. Compte tenu des délais nécessaires pour
affecter les terrains à la zone à bâtir et pour la réalisation des ouvrages, l’occupation des potentiels
constructibles correspond aux besoins attendus
à court et moyen terme. Jusqu’en 2015, ces réserves sont toutefois légèrement sous-dimensionnées
pour accueillir les nouveaux habitants présumés. Il
y a donc lieu de tout mettre en œuvre pour rendre
habitables les terrains industriels situés au cœur de
l’agglomération.

DÉPLACEMENTS

ENVIRONNEMENT

Les nuisances sonores ne devraient, quant à elles, que peu augmenter. En revanche, la pollution des
sols de certains secteurs de zones industrielles (à Renens notamment) n’est pas susceptible d’amélioration à
moyen terme. Des mesures de décontamination ou de changement d’affectation du sol sont à envisager.

PAYSAGE
NATUREL

HAUTES ECOLES
ÉCONOMIE

Si le nombre global d’emplois a baissé cette
décennie, le nombre total d’entreprises a
augmenté, reflet de la diminution de la
taille des PME. Les réserves à disposition dans
les pôles de développement économique et
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En de nombreux endroits, le taux maximum de dioxyde d’azote (NO2) est supérieur aux prescriptions légales (OPair). Un frein à la détérioration de la qualité de l’air est envisageable pour autant que des
mesures conjointes entre l’urbanisation et les déplacements soient entreprises.

Les grands éléments naturels qui structurent le paysage de l’Ouest lausannois sont des composantes essentielles du territoire par leur valeur écologique, leur valeur socioculturelle (lieux de loisirs) et par
la valeur ajoutée qu’ils apportent au domaine bâti voisin. Leur mise en valeur est primordiale pour l’image
de l’agglomération.

Le site de l’EPFL et de l’UNIL constitue un atout essentiel pour l’avenir socio-économique de la
région. La réalisation d’un BFSH3 et l’extension programmée des activités de l’EPFL devraient engendrer, à
l’horizon 2015, une augmentation de 50 % des utilisateurs portant la population totale sur le site à environ
27’500 personnes au maximum (EPFL : + 5’000, UNIL : + 4’000).
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CHAPITRE 5 : CONCEPT
5.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX | 5.2 OBJECTIFS GENERAUX

5.
5.1

Concept
Principes généraux

L

e présent Schéma directeur est fondé sur les composantes existantes du territoire régional et ne postule pas d’engager des restructurations fondamentales des infrastructures en place. Ainsi, les propositions formulées dans ce document sont basées sur une mise en valeur des points forts et structurants de
cette partie de l’agglomération, et notamment sur :
● une optimisation de l’exploitation des infrastructures, des centralités et des ressources existantes (réseaux routier et autoroutier, transports publics, commerces, etc.) ;
● une utilisation plus rationnelle des potentiels constructibles effectifs.

B

LIGNES
DIRECTRICES

Le Schéma directeur ne traite volontairement pas de toutes les composantes qui ont une incidence sur le territoire. Il aborde en priorité les domaines d’aménagement susceptibles d’évoluer et d’apporter des solutions
durables et efﬁcaces, soit :
●
●
●
●

5.2

l’urbanisation (cf. 6.1) ;
les déplacements, à savoir : les TP, TIM et TNM (cf. 6.2) ;
les espaces publics (cf. 6.3) ;
les paysages naturels (cf. 6.4).

Objectifs généraux
Les objectifs généraux énoncés ci-dessous représentent les valeurs fondamentales à respecter pour aboutir à
l’organisation et à l’image territoriales recherchées :

A. Améliorer le cadre de vie et l’image de l’Ouest lausannois (afﬁrmation du caractère
urbain) dans une pespective de développement durable, notamment grâce à la valorisation des structures urbaines existantes (axes de communication, lignes de transports
publics, lieux repères, etc.).
B. Maîtriser le développement du traﬁc individuel motorisé et restreindre les nuisances
qu’il génère.
C. Renforcer l’offre en transports publics et développer les infrastructures existantes de
manière coordonnée avec l’urbanisation.
D. Développer la mixité des affectations (le logement en particulier) et densiﬁer les
quartier urbains à proximité des interfaces de transport publics.
E.

Exploiter et mettre en valeur les potentialités paysagères du territoire.

F.

Créer des pôles de référence complémentaires aux lieux historiques en s’appuyant sur
les centralités existantes et en valorisant les friches en milieu urbain.

G. Assurer la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement (air, bruit, sols).
H. Développer la collaboration intercommunale et avec les Services de l’Etat.
I.
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Tisser un réseau continu et sûr de parcours pour les usagers non-motorisés tout en modérant le traﬁc sur le réseau routier.
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5.3

5

Schéma général de principe

(photographie de la maquette dʼétude)

3
6

Paysage naturel

1

Forêt et les cordons boisés

2

Eléments paysagers identitaires

3

Nouvelles structures paysagères

4

Lac

10

13

Urbanisation

5

Nouveaux quartiers résidentiels périphériques

6

Centres villageois et les bourgs

7

Secteurs d’activités socio-économiques de valeur

17
12
16

Secteurs statégiques

8

Faisceau des voies ferrées (Bussigny-Sébeillon)

9

Avenue du Tir-Fédéral et les quartiers situés de part et d’autre

10

Axe commercial de l’Arc-en-Ciel

11

Hautes Ecoles

15

9

2

8

Déplacements

12

Réseau autoroutier et la nouvelle jonction
autoroutière d’Ecublens

13

Vitrine de l’Ouest lausannois depuis l’autoroute

14

Nouvelle autoroute urbaine et ses accès

15

Voiries principales à requaliﬁer

16

Espaces publics de proximité

17

Haltes du REV

14

11

7
4
L’illustration du Schéma directeur, par l’intermédiaire d’une
photographie de la maquette d’étude, met en évidence les
éléments structurels du territoire de l’Ouest lausannois.
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CHAPITRE 6 : DOMAINES D’AMÉNAGEMENT
6 . 1 U R B A N I S AT I O N

Domaines
dʼaménagement
Urbanisation
● de prévoir une desserte en TP performante pour l’ensemble du secteur notamment grâce à une nouvelle
halte REV à Malley (desserte horizontale : Lausanne
- Bussigny) et à de nouvelles liaisons TL entre Prilly
- Renens - Vidy (desserte verticale) ;

6.1.1 Secteurs stratégiques

D

e par leur situation stratégique dans l’Ouest
lausannois, quatre secteurs clefs détiennent
d’importants potentiels constructibles, représentant
des enjeux majeurs et priorataires pour le développement de la région.
Situés sur des grands axes de circulation, à proximité de
nœuds multimodaux, ces secteurs, aujourd’hui sousexploités, méritent d’être mis en valeur et mieux connectés avec le centre de Lausanne dans une perspective
de développement durable du «grand Lausanne».

2

L’attractivité de ces secteurs à vocation urbaine doit
être prioritairement accrue grâce à la mise sur pied de
solutions innovantes (par exemple par la mise sur pied
d’une ﬁscalité foncière encourageant la construction
en milieu urbain).

1. Faisceau de voies férrées
(Bussigny, Renens, Malley et Sebeillon).
2. Avenue du Tir Fédéral.
3. Axe commercial de l’Arc-en-Ciel.
4. Les Hautes Ecoles.

OBJECTIF
THÉMATIQUE

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

3
4

Développer en priorité chaque secteur
stratégique de manière coordonnée
entre les Communes, leur conférer
une nouvelle urbanité en exploitant
les nombreux potentiels non bâtis ou
promis à restructuration.
Pour le faisceau des voies ferrées, les friches et
les terrains industriels de Bussigny, Renens, Malley et Sebeillon (orange), il convient :
● de constituer, sur les terrains libres, mal exploités ou
abandonnés, un ensemble de nouveaux quartiers à
vocation urbaine (autour de l’avenue du Chablais
notamment) ;
● de favoriser la mixité des affectations et le logement,
en particulier par un tissu construit dense, organisé
autour d’un réseau d’espaces publics de qualité ;
● d’aménager un jardin linéaire pour les cycles et les
piétons le long des voies ferrées, et des nouvelles traversées piétonnes au-dessus du domaine ferroviaire ;

36

● de mettre en place une stratégie de développement
urbain coordonné entre les Communes sur l’ensemble du secteur.

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

●

d’aménager, pour les nouveaux bâtiments administratifs et commerciaux, des accès piétonniers directs depuis la rue (p.ex. : galeries commerciales) ;

●

d’assurer la continuité des parcours de proximité
(trottoirs, bandes cyclables) et de limiter l’effet
de césure par l’introduction de traversées à niveau pour les piétons ;

●

d’intégrer une desserte en TP le long de l’axe et
de densiﬁer les endroits stratégiques à proximité
des arrêts.

Pour l’avenue du Tir Fédéral et les quartiers situés de part et d’autre (rouge), il convient :
● d’accorder une identité d’avenue urbaine au Tir
Fédéral ;

Pour les Hautes Ecoles et le pôle de développement de Chavannes sud-est (Bourdonnette), il
convient :

● de coordonner, entre les communes, les nouveaux projets susceptibles de se développer le
long de cet axe, en particulier avec le projet du
quartier des Cèdres, futur pôle de centralité ;

●

● de densiﬁer les endroits situés à proximité des
arrêts du TSOL et d’aménager certains repères
urbains (p.ex. : tour de Chavannes) ;

de prévoir l’occupation future de ce secteur par
des activités économiques, sociales et culturelles,
dans l’esprit d’un campus paysager de grande
valeur ;

●

de développer ce secteur selon une image d’ensemble cohérente et en coordination avec la
construction programmée du BFSH 3 (dont la localisation future n’est, à ce jour, pas arrêtée déﬁnitivement et pourrait, par exemple, prendre place sur les terrains situés au nord de l’autoroute) ;

●

de révéler la présence paysagère aussi bien de la
moraine de la Bourdonnette que du cours d’eau
boisé de la Sorge (cf. 6.4), notamment par la
densiﬁcation du tissu bâti futur en bordure de la
route de la Maladière ;

●

de rechercher une bonne desserte de ce secteur
par les TP et par des accès directs pour les véhicules depuis la future autoroute urbaine ;

●

d’intégrer la route Suisse et le tronçon sud de
l’avenue du Tir Fédéral dans le concept paysager
du parc des Hautes Ecoles.

● de réduire la coupure provoquée par l’avenue et
le TSOL et d’assurer la continuité des parcours de
proximité avec les quartiers voisins, en particulier
le quartier du Croset ;
● de rendre attractive l’interface TSOL - nouvelle
desserte en TP Route de la Maladière - chemin
du Croset ;
● de favoriser l’accessibilité des piétons aux arrêts
du TSOL et à la nouvelle desserte TP.

Pour l’axe commercial de l’Arc-en-Ciel (route de
Renens - route de Bussigny) (bleu), il convient :
● de requaliﬁer, par un projet d’ensemble, les routes de Renens et de Bussigny en leur conférant
une image et une identité d’axe commercial
ponctuées de repères (par exemple : arche de
l’Arc-en-Ciel) ;
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B
6

Plan des secteurs stratégiques

A Avenue du Tir Fédéral et les quartiers
situés de part et d’autre
B Axe commercial de l’Arc-en-Ciel
(route de Renens et route de Bussigny)
C Faisceau des voies ferrées, les friches
et les terrains industriels de Bussigny,
Renens, Malley et Sébeillon
D Hautes Ecoles et le pôle de
développement de Chavannes sud-est
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6 . 1 U R B A N I S AT I O N

6.1.3 Secteurs d’activités
socio-économiques de valeur

A

Les zones d’activités sont souvent mal exploitées et
sont peu différenciées dans leur vocation.

● Bussigny sud.

Ces secteurs monofonctionnels, qui possèdent de
grands potentiels de développement, reﬂètent une
image qui ne met pas en valeur les entreprises en
place. Le domaine bâti est sans grande qualité
architecturale et les espaces extérieurs manquent
d’attrait.
OBJECTIF
THÉMATIQUE

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

B Espaces d’activités à revitaliser en termes
paysagers, destinés à accueillir des entreprises haut de gamme :
● Crissier centre et est ;
● Villars-Sainte-Croix sud ;
● Bussigny est.

Augmenter lʼattractivité des secteurs
dʼactivités socio-économiques par la
promotion dʼactivités diversiﬁées, lʼaccueil de logements (mixité des aﬀectations) et dʼentreprises de qualité, ainsi
que par un soin tout particulier accordé
au paysage et à lʼarchitecture.

C Espaces d’activités stratégiques, destinés à
accueillir des affectations en synergie avec
les Hautes Ecoles :
● Pôle de développement de la Bourdonnette.

C

Pour atteindre cet objectif, il convient :

D Espaces d’activités à requaliﬁer et destinés à
accueillir également de l’habitat :

● d’encourager la multifonctionnalité de ces zones
et d’introduire aux endroits favorables, bien desservis par les transports individuels et collectifs,
de nouvelles fonctions telles que, par exemple,
l’hôtellerie, la restauration, les activités socioculturelles et l’habitat ;

● Ecublens sud-ouest ;
● Saint-Sulpice ouest.

● de promouvoir l’accueil d’entreprises à haute
valeur ajoutée et de réputation prestigieuse,
créatrices d’emplois ;
● de favoriser une architecture et des aménagements extérieurs de qualité, grâce à une collaboration accrue entre propriétaires privés et responsables communaux lors des demandes de permis
de construire (où doivent également ﬁgurer les
projets d’aménagements extérieurs) ;

A Espaces d’activités bien desservis par les TP et
destinés à accueillir de nouvelles fonctions :

D

B

● de revitaliser (végétation) les terrains résiduels ou
non bâtis, pour améliorer l’image de ces zones ;
Si seulement les nombreux terrains vagues, friches,
espaces interstitiels et résiduels devenaient des
jardins éphémères et temporaires, à l’image des
réalisations de «Lausanne Jardin 97»...

● de desservir, par des TP performants, les principaux bassins d’emplois et les pôles d’attraction,
forts générateurs de déplacements.
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6

Plan des secteurs d’activités
socio-économiques de valeur

B

A Espaces d’activités bien desservis par les TP et
destinés à accueillir de nouvelles fonctions :
● Bussigny sud.
B Espaces d’activités à revitaliser en termes
paysagers, destinés à accueillir des entreprises
haut de gamme :

B

A

● Crissier centre et est ;
● Villars-Sainte-Croix sud ;
● Bussigny est.
C Espaces d’activités stratégiques, destinés à
acceuillir des affectations en synergie avec les
Hautes Ecoles :
● Pôle de développement de la Bourdonnette.
D Espaces d’activités à requaliﬁer et destinés à
accueillir également de l’habitat :
● Ecublens sud-ouest ;
● Saint-Sulpice ouest.

C

D
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6 . 1 U R B A N I S AT I O N

La campagne de Renges :
croquis dʼétudes

6.1.5 Nouveaux quartiers
résidentiels périphériques

L

e grand soin apporté à l’aménagement des
centres villageois de l’Ouest lausannois témoigne de l’attachement des citoyens aux valeurs socioculturelles et historiques de leur territoire.

1. La limite de construction en lisière de la campagne de Renges à Ecublens paraît quelque peu
arbitraire sur le plan d’affectation

Les futurs quartiers d’habitation prévus, le plus souvent
en limite de l’aire agricole, doivent, eux aussi, être conçus avec le plus grand soin pour être concurrentiels avec
d’autres parties du territoire cantonal plus attractives.

1

2. Une structure préparatoire permettrait d’intégrer
au paysage les nouveaux quartiers résidentiels

L’occupation de ces secteurs doit être assortie de plusieurs conditions pour ne pas pénaliser la restructuration
prioritaire des quartiers urbains situés au cœur de l’agglomération, à proximité des réseaux de transports publics.

3. Une «charpente paysagère» revaloriserait la transition entre le domaine bâti et l’espace libre

Ces conditions pourraient prendre la forme, par exemple, d’une ﬁscalité encourageant le développement urbain durable.
OBJECTIF
THÉMATIQUE

2
1. En lisière da la campagne de Renges à Ecublens
2. A proximité du centre de Crissier
3. En frange nord à Bussigny
4. Autour du village de Villars-Ste-Croix

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

Attacher une grande attention aux
valeurs résidentielles et coordonner le développement des quartiers
dʼhabitation périphériques avec la
mise en valeur des secteurs centraux plus urbains (également propices au logement). Ceci dans le but
dʼéviter, dans la mesure du possible,
lʼétalement de lʼurbanisation dans la
campagne.
Pour atteindre cet objectif, il convient :
● de préserver et mettre en valeur les qualités intrinsèques des structures villageoises et urbaines
reconnues ;
● de proposer un mode d’habitat différent, plus varié
que la villa et moins consommateur de territoire ;

3
4

● de conditionner le développement des quartiers périphériques et l’affectation des réserves de terrain à
l’introduction d’un transport public ;
● de relier les quartiers périphériques aux centres villageois et urbains par des chemins piétonniers et
cyclables continus ;
● de composer une charpente paysagère préparant
l’accueil de nouveaux quartiers périphériques dans
un environnement de qualité (préverdissement).
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6.1.6

B
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D

Plan des nouveaux quartiers
résidentiels périphériques

B

C

A

A Frange nord de Bussigny
Lisière de la campagne de Renges, à Ecublens

C A proximité du centre de Crissier
D Autour du village de Villars-Sainte-Croix

B
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Déplacements
6.2.1 Concept général

E

n accord avec les lignes directrices cantonales,
le développement à l’intérieur des zones centrales des agglomérations est prioritaire : il permet
en effet d’éviter la dispersion de l’urbanisation dans
la périphérie et la campagne.
C’est, par ailleurs, dans ces zones centralisées que
les transports publics représentent une réelle alternative à la voiture. Mais pour que cette alternative
soit réellement attractive, il est indispensable d’avoir
désormais une approche globale de la problématique des transports à la fois multimodale et coordonnée avec le développement urbain.
Une telle approche permet une utilisation efﬁciente
d’infrastructures coûteuses à construire et à entretenir.

Multiplex à Montpellier (F)
Desserte directe d’une installation à forte fréquentation
par une nouvelle ligne de tramway, accès piéton direct par
une place publique attractive.

Dans cette optique, les propositions qui suivent sont
coordonnées au niveau supra régional et notemment
avec l’étude de la traversée de Morges et les projets
des TL et des CFF. A noter également que l’agglomération Lausanne - Morges fait l’objet d’une réﬂexion
globale (urbanisation – transports notamment) qui
reprendra les propositions formulées dans ce chapitre en particulier et dans le document en général.

OBJECTIF
THÉMATIQUE

Interface REV - bus à la Papiermühle, Ittigen (BE)
Coordination parfaite des réseaux de TP entre une desserte rapide de grande capacité (REV) et une desserte ﬁne des quartiers
(bus); cheminements des piétons très court (photo RBS). Des
pôles d’emploi importants se situent à proximité.

6.2 DÉPLACEMENTS

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

Pour atteindre cet objectif, il convient, sur la base des infrastructures existantes :
● de limiter au maximum les activités générant du traﬁc de poids-lourds
● de donner la priorité aux TP
● en développant les TP comme un système hiérarchisé permettant de couvrir l’espace et le temps ;
● en urbanisant là où les TP offrent une bonne accessibilité.
● de maîtriser le développement des TIM
● en organisant l’accessibilité des territoires pour assurer le développement économique et la qualité de
vie des quartiers ;
● en offrant sur les axes principaux des conditions favorables pour le développement des autres modes
(TP et TNM) ;
● en utilisant la régulation du stationnement pour limiter le nombre de déplacements et favoriser le
transfert modal ;
● en localisant judicieusement les installations à forte fréquentation ;
● en limitant les utilisations qui génèrent un traﬁc de voitures trop important par rapport aux conditions de
fonctionnement des infrastructures, d’une part, et aux limites environnementales, d’autre part.
● de favoriser l’attractivité des TNM
● en assurant des liaisons structurantes à grande échelle dans l’agglomération et un maillage ﬁn et de
qualité dans les quartiers et les centres ;
● en développant une urbanisation favorable aux déplacements de proximité ;
● en offrant des espaces publics attractifs.
● de tenir compte de l’environnement
● en réduisant la part modale des TIM et la longueur des déplacements (effets positifs pour le bruit et l’air) ;
● en canalisant les ﬂux sur des axes peu sensibles au bruit ;
● en assurant la ﬂuidité des circulations avec des vitesses basses et homogènes (bruit, air).

Satisfaire la mobilité grâce à la priorité des TP, à la maîtrise des TIM et à
lʼattractivité des TNM. Cet objectif de
mobilité est soutenu par une urbanisation coordonnée et respectueuse de
lʼenvironnement, et par des interfaces
de qualité.
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Annexe 3
Déﬁnition du système TP et TIM
(offre, fonction, couverture territoriale).
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6.2 DÉPLACEMENTS

Schéma de concept pour
les transports publics
6.2.2 Transports publics (TP)

L

‘offre de transports publics doit être disponible et attractive sur l’ensemble de l’Ouest lausannois, tant
au niveau spatial (localisation) que temporel (fréquence). Une offre est considérée comme disponible
lorsqu’elle est à proximité (distances à l’arrêt de 300m pour le bus et 500m le pour train) et utilisable fréquemment (cadence minimale de 10 à 15 min. pour les lignes principales, de 6h à 20h). Un TP est facile à
utiliser grâce à des chemins d’accès, des arrêts sûrs et bien aménagés, une tariﬁcation uniﬁée, un matériel
moderne et confortable, des informations claires, etc.

OBJECTIF
THÉMATIQUE

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

Développer les TP pour couvrir la majeure partie du territoire avec une oﬀre
disponible et attractive. La part modale des TP doit augmenter à terme dʼun
quart au moins (de 11% à 14% en déplacements de personnes, cf. 3.3).
Un réseau qui contribue à atteindre cet objectif est constitué d’un réseau principal structurant,
complété par un réseau secondaire. Pour atteindre cet objectif, il convient donc (voir schéma page
précédente) :
● d’afﬁrmer le rôle de la gare de Renens comme halte InterRegio (IR) dans la desserte nationale (rectangle
gris clair) ;
● de mettre en place un réseau principal structurant, hiérarchisé avec les niveaux suivants :
● le niveau REV (lignes noires et blanches), colonne vertébrale du réseau, offrant des liaisons très rapides
et fréquentes à travers l’agglomération lausannoise, et qui dessert les pôles liés aux gares (ronds tramés
noirs) (cadence minimale demi-heure) ;
● le niveau des liaisons d’agglomération (lignes noires pour les voies ferrées et rouges pour les routes) avec
des liaisons directes et rapides en direction du centre de Lausanne, qui desservent les centres de l’Ouest,
les quartiers importants et les pôles périphériques. En général, ces liaisons empruntent les routes historiques
et sont, de ce fait, au coeur des centres (cadence minimale 10 minutes) ;
● le niveau des liaisons urbaines (lignes bleues), avec des liaisons directes vers les centres de l’Ouest les
gares REV qui desservent les centres des communes, les quartiers d’habitat et les zones d’activités importantes (cadence minimale 15 minutes) ;
● de compléter la desserte de l’ensemble du territoire avec un réseau secondaire hiérarchisé avec les
niveaux suivants :
● le niveau des liaisons de quartier (surfaces jaunes), avec des liaisons directes vers les centres de l’Ouest
qui desservent le reste des quartiers et zones d’activités avec un service de base (cadence horaire minimale, si possible demi-heure) ;
● l’offre complémentaire (surfaces vertes) avec un service minimal spéciﬁque à des besoins particuliers
(service scolaire, à la demande, spécial entreprise, etc.).

Ce schéma désigne les liaisons possibles et les territoires desservis à long terme. Ainsi, les
surfaces desservies par le réseau secondaire (jaune et vert) sont minimales. Actuellement, l’offre
de niveau secondaire domine mais elle devrait successivement faire place au réseau structurant,
sur la base d’études plus ﬁnes de faisabilité. Le schéma fait ressortir les secteurs à haute accessibilité (rond tramé noir et ovale tramé rouge), là où différents niveaux se croisent. Les correspondances, tant du point de vue spatial que temporel, sont à assurer de manière optimale.
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6.2 DÉPLACEMENTS

Schéma de concept pour les transports
individuels motorisés

6.2.3 Transports individuels motorisés (TIM)

L

e développement du trafic automobile doit être maîtrisé tout en satisfaisant deux exigences
fondamentales : celle du développement économique et celle de la préservation de la qualité
de l’habitat. Ces exigences ne peuvent être atteintes sans coordination entre les objectifs de mobilité
et les mesures en matière d’urbanisation.
OBJECTIF
THÉMATIQUE

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

Maîtriser le développement des TIM pour préserver la qualité de lʼhabitat, assurer le fonctionnement des infrastructures et ménager lʼenvironnement. Ne
pas dépasser une augmentation annuelle de traﬁc de 1,5 % (en déplacements
de personnes, cf. 3.3).
Pour atteindre cet objectif, il convient de :

A. Déﬁnir une structure claire du réseau routier.
B. Revoir le fonctionnement du réseau autoroutier.
C. Mettre en œuvre des mesures de maîtrise du traﬁc.
A. RESEAU ROUTIER
Le fonctionnement futur du réseau routier doit viser à :

Mesures à
prendre
pour limiter
le taﬁc
SITUATION 1

52

● canaliser le traﬁc sur un nombre restreint d’axes principaux avec les niveaux suivants :
● le réseau autoroutier, qui traverse l’Ouest lausannois de part en part et qui doit faire l’objet d’une
jonction supplémentaire à Ecublens (voir point B) ;
● les grandes artères urbaines (en noir) avec notamment l’autoroute urbaine (transformation de l’autoroute) qui pénètrent rapidement dans l’agglomération avec une capacité très élevée. Elles desservent les
grands générateurs de déplacements ;
● les liaisons principales d’agglomération (en rouge) qui offrent des liaisons directes depuis l’autoroute et
les grandes artères urbaines vers les centres et pôles principaux de l’agglomération. En général, ces liaisons
empruntent les routes historiques et sont, de ce fait, au cœur des centres et des quartiers. Ces liaisons font
l’objet de mesures d’aménagement et d’exploitation (en pointillé rouge) pour assurer la priorité aux TP,
pour augmenter la sécurité des usagers et pour diminuer les charges sur l’environnement ;
● les liaisons principales «déclassées» (en rouge trait interrompu) ne doivent plus assurer leur fonction de liaison
principale. Le traﬁc de transit doit être dissuadé ;
● les liaisons vers la campagne (en vert) correspondent aux pénétrantes secondaires depuis les grandes
régions rurales du canton. Elles ne doivent pas offrir un haut niveau d’accessibilité (vitesse, confort) ;

SITUATION 2

SITUATION 3

●

assurer une accessibilité différenciée des territoires suivants :
● les secteurs TIM (en rose) qui bénéﬁcient d’une très haute accessibilité, mais dont le fonctionnement dépend de nouvelles infrastructures
(jonction, autoroute urbaine) et de la maîtrise du traﬁc (limites de stationnement et capacités constructives pondérées) ;
● les poches sans traﬁc de transit (en jaune) qui sont accessibles pour les
habitants et les services, tout en décourageant le traﬁc de transit à travers la
poche ;

●

offrir la complémentarité des modes par :
● des interfaces avec les P+R (carrés bleu, rouge et violet) qui permettent des échanges entre les différents modes de transport tout en
bénéﬁciant de services divers.
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6.2 DÉPLACEMENTS

C. MAITRISE DU TRAFIC
La mauvaise maîtrise du traﬁc de ces dernières années est, avant tout, due à un développement dispersé et sans réelle contrainte, qui a permis de réaliser de nombreuses installations à forte fréquentation basées sur une desserte voiture quasiment
exclusive (centres commerciaux). Ces installations sont les principales responsables de l’augmentation du traﬁc.

B. REDEFINITION DU FONCTIONNEMENT DE L’ AUTOROUTE :
UNE JONCTION AUTOROUTIERE A ECUBLENS ET UNE AUTOROUTE URBAINE

Le moratoire du 20 novembre 2000 (cf. 1.3) a permis, dans la pratique, d’éviter une «explosion» des centres
commerciaux et surtout de donner une référence commune à tout nouveau projet dans l’Ouest lausannois.
Toutefois, l’outil IGT a révélé un certain nombre d’inconvénients :

La nécessité de soulager la jonction de Crissier, actuellement surchargée, a abouti, en 2000 déjà, à proposer
de nouvelles jonctions autoroutières à Ecublens et à Chavannes-près-Renens.
En ce qui concerne la jonction de Chavannes, le développement urbain du secteur « Ecublens - Chavannes
- Hautes Ecoles » pousse à trouver une solution mieux intégrée, desservant plus ﬁnement le territoire, et
permettant une réduction maximale du traﬁc sur les routes cantonales et communales.
OBJECTIF
THÉMATIQUE

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

● il appréhende toute nouvelle construction d’un point de vue unilatéral : les mouvements de véhicules. Il ne tient aucunement compte du type d’activités projeté, du coefﬁcient d’utilisation du sol, du paysage et des autres paramètres liés
à l’aménagement du territoire ;
● il peut conduire, pour les activités fortement génératrices de déplacements, à une certaine forme de sous-utilisation du
territoire. En effet, quand bien même la surface de référence pour le calcul du nombre maximum de mouvements véhicules est la superﬁcie de la parcelle (en zone à bâtir), cette dernière ne peut recevoir qu’une surface limitée de plancher
donc une construction de peu d’importance ;

Assurer un meilleur fonctionnement du corridor autoroutier « Villars-SainteCroix – Ecublens » en réalisant une nouvelle jonction à Ecublens et en remodelant lʼautoroute A1 (entre lʼéchangeur dʼEcublens et le giratoire de la
Maladière) en voirie urbaine rapide ou autoroute urbaine.

Il est donc nécessaire, aujourd’hui, de trouver une solution durable à la maîtrise du traﬁc dans cette région.

Pour la jonction autoroutière d’Ecublens , il convient :

De manière générale, il s’agit de :

● de redéﬁnir localement le fonctionnement du système autoroutier «jonction d’Ecublens - échangeur d’Ecublens» ;

● favoriser la mixité des types d’établissements dans les centres et le long des axes TP, là où une alternative à la
voiture existe. La génération de traﬁc sera maîtrisée grâce au stationnement ;
● localiser précisément les emplacements pour les gros générateurs de déplacements (dans les secteurs à haute
accessibilité TP et proches de quartiers d’habitation importants) avec des règles de stationnement spéciﬁques ;
● ne tolérer que les installations faiblement génératrices de déplacements individuels motorisés dans les secteurs
où la desserte voiture est quasiment la seule alternative. Le type d’installation à développer dans ces secteurs
doit donc être choisi.

● d’attacher un soin tout particulier à l’insertion de cette jonction, en regard des contraintes paysagères et
environnementales de la Venoge ;
● mettre en œuvre des mesures d’accompagnement cohérentes sur le réseau routier cantonal, visant à y
maîtriser le traﬁc (traversée d’Ecublens, notamment).
PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

OBJECTIF

Pour l’autoroute urbaine, il convient :

THÉMATIQUE

● d’offrir de nouveaux accès pouvant desservir directement
les quartiers adjacents («Les Cèdres») ;
PRINCIPES

● de réaménager le proﬁl en travers de la voirie avec 2 x 2
voies rapides et 1 voie de débord dans chaque sens ; le
maintien d’une capacité sufﬁsante est indispensable pour
assurer l’importante fonction d’accès à Lausanne et le report de traﬁc circulant aujourd’hui sur les routes cantonales
et devant demain emprunter l’autoroute urbaine ;

D’AMÉNAGEMENT

● de limiter la vitesse des véhicules à 60 ou éventuellement 80 km/h ;

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

● de conserver le statut de route «nationale» aﬁn de bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière de la Confédération pour son
réaménagement (inévitable en raison de l’usure avancée de
la chaussée) ;
● mettre en œuvre des mesures d’accompagnement cohérentes (réaménagement, réduction du nombre de voies,
contrôle d’accès, etc.) sur le réseau routier cantonal pour
maîtriser le traﬁc (route de la Maladière notamment).
Annexe 4
Données relatives aux réseaux routier et
autoroutier (schémas d’études).

54

Limiter au maximum lʼaccroissement du traﬁc en favorisant lʼurbanisation des
secteurs bien desservis par les TP tout en instaurant des règles de stationnement spéciﬁques.
La mise en oeuvre de ces principes repose sur deux mesures distinctes, mais néanmoins complémentaires :
● une limitation voire une interdiction d‘implanter des activités fortement génératrices de traﬁc (commerces en
particulier) dans des secteurs aujourd‘hui saturés et/ou mal desservis par les TP ;
● des règles de stationnement restrictives dans les lieux bien desservis par les TP pour s’assurer que les équipements
génèrent le moins possible de traﬁc (cf. illustration p.53).

Les différents secteurs de l’Ouest lausannois sont ainsi traités :
● dans les secteurs d’activités socio-économiques où une alternative à la mobilité individuelle est possible (dans
les centres et le long des axes de TP), favoriser le logement ainsi que les activités fortes génératrices de déplacements.
Il s’agit donc de maîtriser, notamment, le nombre maximum de cases de stationnement en fonction de l’attractivité de
l’offre en TP : plus celle-ci est satisfaisante, plus le nombre de places de parc autorisé est réduit ;
● dans tous les secteurs d’activités socio-économiques à l’écart des centres et du réseau principal de TP (secteurs
de Crissier / Sorge, Bussigny / Buyère, Villars-Sainte-Croix, Bussigny - Reculan, Ecublens / Larges-Pièces), limiter voire
interdire les activités fortement génératrices de traﬁc, et le commerce en particulier. Ces limitations peuvent évoluer
dans le temps au gré du développement des infrastructures de transports ;
● pour les nouveaux quartiers résidentiels périphériques, améliorer l’offre en transports publics sans forcément limiter
le stationnement : en effet, le logement et les activités qui lui sont compatibles génèrent relativement peu de traﬁc.
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6.2.4 Transports non-motorisés (TNM)

6.2 DÉPLACEMENTS

Schéma de concept pour les transports non-motorisés

L

e développement d’un réseau attractif pour les
déplacements lents équivaut à la mise en place d’un réseau d’espaces publics de qualité. Les exigences techniques pour les piétons et les vélos sont
à intégrer dans une image globale de l’espace rue et
de la place. La continuité de l’offre, la sécurité et la
qualité d’aménagement sont les clés d’un réseau de
TNM attractif en parfaite synergie avec l’offre en TP.
OBJECTIF
THÉMATIQUE

Le franchissement de barrières physiques donne l’occasion de
créer des repères dans le paysage urbain.

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

Augmenter lʼattractivité des TNM
avec des liaisons structurantes dans
lʼagglomération et un maillage ﬁn
de qualité pour la desserte des centres et des quartiers.
Pour atteindre cet objectif, il convient :
● d’assurer un maillage ﬁn de rues, chemins
et places dans les centres et les quartiers, en
particulier dans les zones centrales de l’Ouest
lausannois, le long des voies de chemin de fer et
perpendiculairement à celles-ci ;
● sur le maillage ﬁn des relations de quartier, de
superposer, des liaisons à plus grande échelle (au
niveau de l’agglomération) qui permettent de
connecter les territoires et d’assurer une bonne
orientation dans toutes les situations ;

Cheminement piéton dans un espace public de quartier,
conçu comme un prolongement extérieur de l’habitat. La
fonction de déplacement côtoie celle de la détente, du jeu,
de la rencontre, etc.

● de mettre en place des liaisons structurantes à
l’échelle de l’agglomération, avec les itinéraires
suivants :
● itinéraires d’agglomération le long des
grands axes : liaisons directes et rapides dans
l’agglomération le long des routes principales en
direction des centres principaux de Lausanne et
Morges. En général, ce sont les axes historiques ;
● itinéraires d’agglomération hors des grands
axes : liaisons directes et rapides dans l’agglomération hors des grands axes, le long des routes de
desserte et des chemins, depuis les centres des
communes vers le centre de Renens, le site des
Hautes Ecoles et le lac ;
● itinéraires vers la campagne : continuité des itinéraires structurants d’agglomération vers la campagne ;
● d’assurer des nouvelles liaisons pour améliorer le
tracé direct des itinéraires situés hors des grands
axes, en particulier le long des voies CFF ;

Parcours principal (vélo et piétons) au coeur des quartiers
d’habitation traversant les places publiques.

● de garantir des alternatives pour les itinéraires
structurants situés le long des grands axes.
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6.2 DÉPLACEMENTS

6.2.5 Environnement

OBJECTIF
THÉMATIQUE

Diminuer les charges polluantes (atmosphériques et sonores) sur lʼenvironnement, grâce à des conceptions
urbaines rationnelles (existantes et
nouvelles) et une utilisation judicieuse des énergies.

L

es transports motorisés et le traﬁc poids-lourds,
en particulier, contribuent, pour une part très
importante, à alourdir les charges sur l’environnement
au même titre que la production d’énergie (chauffage)
au travers des émissions de polluants atmosphériques
qui lui sont liées.
PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

Urbanisation

Les stratégies d’action pour diminuer ces charges sont les mêmes pour le bruit et la pollution
de l’air (voir tableaux suivants) et s’appliquent sur
trois niveaux d’intervention (1, 2, 3), tant pour les
déplacements (D) que pour l’urbanisation (U).
Le niveau 1 est déﬁni par les politiques de mobilité et
d’urbanisation. Le niveau 2 détermine les structures
d’organisation des circulations et du territoire (choix
des axes principaux, affectation des terrains, structures des quartiers etc.). Enﬁn, le niveau 3 indique les
aménagements et l’exploitation s’appliquant à ces
structures (limite de vitesse, paroi anti-bruit, etc.). Le
présent Schéma directeur traite essentiellement les
deux premiers niveaux.

Seftigenstrasse, Wabern
(commune de Köniz près de Berne, 21’000 véh/j)
Le réaménagement de cette importante pénétrante
a permis de diminuer de 10% les émissions de NO2
grâce à une meilleure ﬂuidité du traﬁc.

Mesures

Effets sur

Politique de la
mobilité

Maîtrise des TIM
Seulement maximum 1.5%
augmentation par an

Bruit

Air

D2

Organisation des
circulations

Répartition judicieuse des
charges TIM
Canalisation sur les axes principaux

-

bruit

D3

Fluidité des
circulations

Ecoulement optimal des circulations
Vitesses homogènes et basses

Bruit

Air
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U1

Politique de
l’urbanisation

Maîtrise de la suburbanisation
Diminution de la longeur des
déplacements

Bruit

Air

U2

Organisation
territoriale

Territoires denses et mixtes,
localisations judicieuses
Diminution de nombre de déplacements

Bruit

Air

U3

Structures et
aménagements

Aménagements adéquats
Diminution des immissions (sur le chemin de propagation, au récepteur)

Bruit

-

L’impact des mesures concernant les TIM se fait à l’aide d’un outil de modélisation (POLCA, pour pollution cadastre) des charges polluantes atmosphériques. Cet outil tient notamment compte de l’évolution technique
des véhicules et de l’augmentation du traﬁc voitures et poids-lourds, ainsi que de l’apport des chauffages et
cheminées industrielles. Les résultats provisoires montrent une stabilisation des immissions en 2010 à leur
niveau actuel avec une part due aux voitures relativement faible, alors que celle des poids-lourds domine.
Aﬁn de mieux cerner la problématique des poids-lourds, de plus en plus déterminante, notamment dans le
domaine de l’environnement, il serait souhaitable d’entreprendre une étude permettant d’approfondir les
connaissances actuelles en la matière (type de trajets, nuisances, etc.).
PRINCIPES

D1

Effets sur

La diminution des charges sur l’environnement, par l’application de l’ensemble des mesures contenues dans le
présent Schéma directeur, est importante pour la part de traﬁc des voitures. S’ajoutent encore d’autres mesures à la source comme le catalyseur. Ces mesures sont, en outre, conformes au Plan des mesures de 1995.

Les effets escomptés portent autant sur la pollution de
l’air que sur le niveau du bruit. Le tableau indique si l’effet est plus important pour le bruit ou pour l’air. Selon la
mesure, un tiret indique que l’effet est peu sensible.

Déplacements

Mesures

D’AMÉNAGEMENT

Outre une utilisation rationnelle du territoire, il convient :
● de recourir, autant que possible, à l’utilisation d’énergies renouvelables et peu polluantes pour les constructions nouvelles ;
● de concevoir des équipements et des constructions peu consommateurs d’énergies (par exemple : bâtiment
au label «Minergie» au sens de la norme SIA 380/1) ;
● de développer les réseaux de chauffage à distance et y raccorder systématiquement les bâtiments nouveaux
situés à proximité.

Schéma directeur

59

de l’Ouest lausannois

LIGNES
DIRECTRICES
DOMAINES
D’AMÉNAGEMENT

6.3

B
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6 . 3 E S PA C E S P U B L I C S

Espaces publics

● de limiter la coupure que provoquent les voiries et de rechercher des articulations avec les quartiers traversés, par
exemple par l’introduction de zone 30 ou tout autre aménagement propre à concevoir un « espace rue » convivial ;

6.3.1 Axes principaux de voiries

● de mettre en valeur «la façade de l’Ouest de lausannois», visible depuis l’autoroute, et de renforcer l’image
des différentes entreprises situées le long de ces axes ;

L

● de reconﬁgurer l’A1 en voirie urbaine rapide (ou autoroute urbaine) entre l’échangeur d’Ecublens et le giratoire de la Maladière et d’intégrer la jonction de Chavannes à ce nouveau tronçon ;

a plupart des axes principaux du réseau routier de
l’Ouest lausannois sont d’anciennes voies historiques, d’une valeur patrimoniale souvent méconnue.

● de préserver, pour le futur, la faisabilité d’une bretelle autoroutière entre Morges et la jonction de Villars-SainteCroix et d’éviter toute intervention préjudiciable à la transformation du tronçon de l’A1 en autoroute urbaine ;

Sans caractère ni repères visuels marquants, ces routes ainsi que l’autoroute, qui traversaient autrefois la
campagne, se retrouvent aujourd’hui au centre de
l’agglomération. Une urbanisation diffuse se raccroche
à ces axes de circulation, les banalise, et rend difﬁcile
l’orientation pour les usagers.

● de choisir, pour la jonction d’Ecublens, une solution de réalisation qui se distingue par son caractère simple et
économique dans l’esprit des propositions d’aménagement de la future voirie urbaine.

6.3.2 Espaces publics de proximité

Les corrections routières sur ces grands axes sont réalisées
dans un but strictement fonctionnel et de sécurité, et rarement dans la perspective d’une restructuration urbaine
et paysagère qui contribuerait à revaloriser la région.

Des parcours piétonniers riches et variés relient ces trois
lieux au centre de Lausanne (gare - Chauderon - Riponne).

OBJECTIF
THÉMATIQUE

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

A

ujourd’hui, les espaces publics manquent d’attrait. La continuité des parcours de proximité (piétons et
cyclistes) fait défaut. Seuls les centres villageois sont aménagés avec grand soin. Or la qualité des espaces
publics de proximité est garante de l’utilisation des transports en commun par les piétons et contribue à la bonne
image de l’Ouest lausannois.

Requaliﬁer sur la base dʼun projet
dʼensemble, les voies de circulation
principales de lʼOuest lausannois
comme éléments structurants majeurs de son urbanisation.

La mise en place de parcours pour les cycles et les piétons reliant les différents espaces de verdure constitue également un des déﬁs à relever.

OBJECTIF
THÉMATIQUE

Pour atteindre cet objectif, il convient :
● de prévoir, de manière systématique, des études
d’ensemble sur toute la longueur des voiries principales, indépendamment des communes qu’elles
traversent ;
● d’utiliser de manière rationnelle et parcimonieuse les
surfaces non occupées par les bâtiments des Hautes
Ecoles ;

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

Aujourd’hui

● de qualiﬁer chaque voirie par un vocabulaire adéquat
(boulevard, avenue, mail, etc.) et par un traitement
spatial qui lui est propre (alternance de séquences
plus urbaines et minérales à certains endroits, ou
plus paysagères et végétales à d’autres) ;
● de mettre en évidence et de reconstituer des repères
visuels en les intégrant aux perspectives routières ;
A distances égales, dans l’Ouest lausannois,
un seul trajet peu attractif s’offre aux piétons
(Hôtel de Ville - collège de la Plaine à Chavannes - centre
commercial du Croset à Ecublens).

● d’éviter la séparation systématique (couloirs réservés) des modes de déplacements et, au contraire,
favoriser la mixité d’utilisation des chausées en milieu urbain ;
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Recomposer et requaliﬁer le réseau des espaces publics de proximité (cheminements, parcours piétonniers reliant les espaces verts, etc.) en vue dʼoﬀrir une
bonne desserte piétonne, de favoriser lʼutilisation des transports en commun et
dʼaméliorer lʼimage de la région.
Pour atteindre cet objectif, il convient :
● de relier les parcours piétonniers et cyclables entre les centres urbains,
villageois, et les composantes principales de la future ville (centralités
existantes et futures, équipements de quartier, espaces verts, lieux de
services, centres commerciaux, etc.), c’est-à-dire aménager un réseau
de parcours de proximité pour les moyens de locomotion à «propulsion
humaine» (vélos, trottinettes, patins et planches à roulettes, etc.) ;
● de saisir l’occasion de tisser ce réseau de proximité dès à présent et ceci
sur la base d’un projet d’ensemble ;
● de reconstituer un horizon piétonnier perceptible et identiﬁable pour l’usager, de recomposer le «niveau zéro» de la ville ;

Demain

● de favoriser des pôles de développement urbain et des espaces publics de
qualité aux interfaces et arrêts des transports publics.

Le déﬁ consiste à recomposer, dans l’Ouest lausannois, des liens forts et
perceptibles entre les nombreuses centralités éclatées d’aujourd’hui et de
demain (croquis d’étude).
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Paysage naturel

D

ans l’Ouest lausannois, de vastes territoires
paysagers sont identiﬁables sous forme de
campagnes, d’espaces verts ou de terrains non bâtis.
Ces éléments sont très importants pour la région :
par leur valeur récréative et environnementale, ils
servent aussi bien à créer une nouvelle image à la
hauteur des nombreux atouts de cette agglomération, qu’à assurer une valeur économique durable au
domaine construit.

OBJECTIF
THÉMATIQUE

Une des raisons majeures, avancée pour la réalisation de
Central Park à New York, était de donner
une valeur ajoutée au front bâti du parc.

Croquis du concept paysager
de l’Ouest lausannois proposé
dans l’étude test sur le paysage
(Feddersen & Klostermann,
mai 2001).

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT

6 . 4 PAY S A G E N AT U R E L

Reconnaître et mettre en valeur les
grands éléments paysagers, leur
donner une vocation et une identité propre.

A Bois d’Ecublens (noir, forêt)
Forêt structurante et visible depuis l’autoroute, et le
train dont la vocation de loisirs doit être renforcée.

A
E

C Campagne de Renges (vert)
Parc agraire à aménager en respectant les caractéristiques du relief, et en conciliant le maintien d’une
agriculture extensive avec de nouvelles fonctions de
loisirs en accord avec les attentes des habitants.

B

D Pénétrante de verdure de la moraine
de la Bourdonnette (vert clair)
Ensemble paysager linéaire à composer sur le ﬂan
sud de la moraine en proposant différents espaces
voués à la détente et aux loisirs.

Pour atteindre cet objectif, il convient :
● de limiter le gaspillage du sol, l’extension des
surfaces asphaltées et l’impact visuel, provoqués
par les importantes surfaces de stationnement
netamment à l’usage des Hautes Ecoles c’est-àdire de concevoir les prolongements extérieurs
des bâtiments comme une entité paysagère qui
participe à l’environnement des constructions.

B Parc des Hautes Ecoles (vert foncé)
Espace paysager à entretenir et à mettre en valeur
sur la base d’un projet commun à l’ensemble des
Hautes Ecoles.

F
C

● de développer des projets paysagers sensibles,
soulignant les valeurs intrinsèques existantes et
les caractéristiques du lieu ;

E Rives du lac (vert foncé)
Promenade existante, ponctuée de différents espaces paysagers et de détente, à laquelle doivent
s’accrocher les parcours piétonniers qui relient le
nord au sud.

F Colline de Monteiron (vert)
Jardin agricole à déﬁnir en soulignant l’identité de
colline et en mettant en valeur la vue panoramique
offerte depuis son sommet.

● de tisser des accès piétonniers et cyclables attractifs, ainsi que des liens paysagers structurants
avec les quartiers voisins, de manière à créer un
réseau d’espaces publics (urbains et verts) attractif pour les non-motorisés ;

G

● de s’inspirer des nombreuses propositions avancées dans l’étude - test «Quel projet paysager
pour l’Ouest lausannois», (Feddesern & Klostermann, mai 2001).

G Cours d’eau boisés de la Venoge, de la
Sorge et de la Mèbre (noir, forêt)
Eléments paysagers linéaires entre le nord et le sud,
longés par des cheminements dont la continuité doit
être assurée.

D
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7.

e schéma directeur ne postule pas la nécessité
d’engager des restructurations fondamentales des infrastructures en place. Il est fondé sur une
meilleure utilisation des infrastructures et des potentiels constructibles identiﬁés.
Pour atteindre les objectifs ﬁxés au point 5.2, le
Schéma directeur propose d’agir sur les domaines
d’aménagement suivants :
SECTEURS

B. Maîtriser le développement du traﬁc individuel motorisé et restreindre les nuisances qu’il génère.

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

D. Développer la mixité des affectations (le logement en particulier)
à proximité des infrastructures de
transport.

SOCIO-ÉCONOMIQUES
DE VALEUR

E. Exploiter et mettre en valeur les potentialités paysagères du territoire.
F. Créer des pôles de référence complémentaires aux lieux historiques.

NOUVEAUX
QUARTIERS
RÉSIDENTIELS

G. Assurer la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement (air, bruit, pollution des sols).

TRANSPORTS
PUBLICS (TP)

TRANSPORTS
INDIVIDUELS

STRATÉGIQUES

C. Renforcer l’offre en transports publics et développer les infrastructures existantes de manière coordonnée avec l’urbanisation.

CHAPITRE 7 : SYNTHÈSE B

Synthèse B

L

Objectifs
généraux
A. Améliorer le cadre de vie et l’image
de l’Ouest lausannois notamment
grâce à la valorisation des structures urbaines.

B
7

PÉRIPHÉRIQUES

H. Développer la collaboration intercommunale et avec les Services de
l’Etat.
LES DÉPLACEMENTS
(CONCEPTION GÉNÉRALE)

De part leur situation centrale, à proximité immédiate des infrastructures de transport, certains secteurs
doivent être développés en priorité pour éviter un
gaspillage du territoire et rationaliser l’exploitation
des infrastructures. Il s’agit du faisceau des voies ferrées entre Bussigny et Sebeillon, des terrains situés
de part et d’autre de l’avenue du Tir fédéral, de l’axe
commercial Renens - Bussigny et des Hautes Ecoles.

MOTORISÉS (TIM)

En accord avec les lignes directrices cantonales, les
zones situées au centre de l’agglomération doivent
bénéﬁcier d’alternatives à la voiture qui soient attractives et performantes. Le développement de ces
alternatives doit impérativement être coordonné à
celui de l’urbanisation. Les actions à entreprendre
portent sur une amélioration conjointe des différents modes de déplacements, notamment des TP
et des TNM.
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L’objectif consiste à limiter l’augmentation annuelle du traﬁc à 1,5 % (nombre de déplacements) en différenciant
l’accessibilité des différentes parties de la région et en canalisant le traﬁc sur un nombre restreint d’axes :
● les grandes artères urbaines (ou pénétrantes) ;
● les liaisons principales d’agglomération (routes historiques).
En contrepartie, certaines liaisons doivent être «déclassées» pour tranquilliser les quartiers alentours. Des
P+R doivent systématiquement être créés aux interfaces entre les TP et les TIM.
Le tronçon de l’A1 entre l’échangeur d’Ecublens et le rond-point de la Maladière doit être réaménagé en
autoroute urbaine avec de nouveaux carrefours desservant directement les quartiers adjacents. La future
autoroute urbaine conservera son statut de route nationale. Le projet de jonction autoroutière à Chavannesprès-Renens est intégré au boulevard. Le projet de jonction autoroutière à Ecublens est, quant à lui, indispensable à l’amélioration des conditions de sécurité des véhicules circulant sur l’A1.

Certains secteurs de zone industrielle sont promis
à restructuration (à Saint-Sulpice par exemple) ou
possèdent des réserves importantes de terrains encore non bâtis (Crissier est et sud par exemple). Ces
secteurs qui jouxtent des voies routières importantes
sont les «portes d’entrées» de l’agglomération lausannoise. A ce titre, ils doivent, en priorité, recevoir
des activités de haute valeur ajoutée et également
du logement.
De vastes réserves de terrains dévolus à l’habitat
jouxtent la zone agricole. L’occupation de ces surfaces, très attractives pour le logement, risque de
pénaliser l’occupation des secteurs stratégiques
situés au centre, et desservis par des lignes de TP
performantes. Ainsi, le développement de ces quartiers périphériques doit se réaliser de manière coordonnée avec les autres Communes et parallèlement
à l’introduction de nouvelles lignes de TP.

L’objectif constitue, à terme, à accroître d’un quart (11 % à 14 %) la part de marché actuelle des TP. Pour ce faire,
il est nécessaire de hiérarchiser (dans le temps et l’espace) les niveaux du réseau de TP de la manière suivante :
● le réseau express vaudois (REV), fréquence ½ h ;
● les liaisons d’agglomération (TSOL, tram), fréquence 5 - 10 min. ;
● les liaisons urbaines (TL), fréquence ¼ h ;
● les liaisons de quartiers (bus communaux, TL), fréquence 1 h ;
● l’offre complémentaire (service scolaire, bus à la demande, etc.).

La maîtrise du traﬁc doit être réglée de manière durable par l’institution de nouvelles règles à introduire, à
terme, dans les PGA et dans leur règlement. Il s’agit de favoriser la mixité des types d’établissements aux
endroits où une alternative à la voiture existe, et de localiser les emplacements pour les installations à forte
fréquentation avec des règles de stationnement spéciﬁques. Il s’agit, par ailleurs, de ne tolérer que les installations faiblement génératrices de déplacements individuels motorisés dans les secteurs où la desserte
voiture est quasiment la seule alternative.
TRANSPORTS
NON-MOTORISÉS (TNM)

L’objectif consiste à accroître l’attractivité des TNM par des itinéraires continus qui traversent l’agglomération, et par une amélioration de la qualité des espaces publics (places, rues, chemins) dans les centres, aux
haltes des TP, et le long des voies CFF.

ESPACES PUBLICS

Compléments indispensables à l’attractivité des TP, les espaces publics de proximité doivent participer à
l’amélioration de l’image régionale au même titre que les axes principaux de voiries. Ces derniers doivent, en
fonction des nouveaux quartiers bordiers, faire l’objet, sur la base de projets d’ensemble, d’un réaménagement destiné à leur donner un caractère identiﬁable de boulevard, d’avenue, de mail, etc.

ÉLÉMENTS PAYSAGERS

Les grands éléments paysagers doivent être mis en valeur par des aménagements destinés à agrémenter la
qualité de vie des usagers (loisirs, détente, etc.), ainsi qu’à accroître la valeur économique du domaine bâti.

IDENTITAIRES
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Carte de synthèse
Conception générale

Paysage
Cours d’eau
Forêt, cordons boisé
Grands éléments paysagers identitaires à mettre en valeur
Structures paysagères à constituer (situation indicative)
Urbanisation
Secteurs stratégiques urbains à développer en priorité
(tracé indicatif et évolutif)

P+R

P+R

Secteurs d’activités socio-économiques de valeur à
restructurer, mixité à favoriser
Nouveaux quartiers résidentiels périphériques à développer
parallèlement aux TP
Centres villageois, bourgs à préserver
P+R

Transports publics (TP)

P+R

Réseau ferroviaire CFF
Halte REV à créer
P+R

Réseau TSOL et LEB à développer

P+R

Liaisons d’agglomérations à renforcer
Liaisons urbaines à assurer
P+R

P+R

Secteurs à très haute accessibilité à urbaniser (secteurs
d’implantation des forts générateurs de déplacements)
P+R

� ��
Transports
individuels motorisés (TIM)

� ��
� ��
� ��
� ��

� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��

� ��
� ��

P+R

Autoroute A1
Tronçon de l’A1 à requaliﬁer en autoroute urbaine
(ou voirie urbaine rapide)
Accès envisagés
Jonction autoroutière à créer

� ��
� ��

Liaisons principales d’agglomération à requaliﬁer
(espaces publics)

� ��

Interfaces d’échanges principales à réaliser

0

250 250
500 500
0

Echelle
Echelle
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Carte de synthèse

Coordination urbanisme - transports

Vocations préférentielles des secteurs
Secteur urbain dense (mixité, y compris commerces)
Secteur d’activités socio-économiques de valeur (mixité à favoriser)
Secteur d’activités industrielles, artisanales et logistiques
Secteur d’activités commerciales
Secteur résidentiel
Transports publics
Liaisons d’agglomérations à renforcer
Liaisons urbaines à assurer
Halte REV à créer
Réseau TSOL et LEB à développer
Conditions de développement des secteurs
en relation avec les transports
Secteurs dont le développement est exploitable
de suite sous réserve du respect :
● de la vocation préférentielle du secteur
● d’une offre limitée en places de parc
(paramètre : type d’activité envisagé)

Secteurs dont le développement est lié à la création ou au
renforcement d’une liaison d’agglomération ou d’une liaison
urbaine sous réserve du respect :
● de la vocation préférentielle du secteur
● d’une offre limitée en places de parc
(paramètre : type d’activité envisagé, type de liaison TP,
niveau de desserte TIM)

Secteur dont le potentiel de développement sera accru grâce à
la réalisation de la jonction autoroutière d’Ecublens et de l’autoroute urbaine
Secteur dont le potentiel de développement sera accru grâce à
l’augmentation de capacité du REV et du TSOL
Secteur dont le développement doit être fortement limité (hors
couverture du réseau TP)
Secteur dont le développement doit être différé (constructions
d’utilité publique exceptées)
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C H A P I T R E 8 : A P P L I C AT I O N D U S C H É M A D I R E C T E U R
8.1 VUE D’ENSEMBLE

8.
8.1

Application du Schéma directeur
Vue dʼensemble

L

e Schéma directeur ne constitue pas, en tant que tel, une ﬁn en soi. Il représente l’instrument de
référence aux futures actions d’aménagement du territoire dans l’Ouest lausannois. Les principes
d’aménagement formulés dans ce document nécessitent d’entreprendre, de manière progressive, une série
d’actions concrètes pour aboutir, à terme, à l’organisation et à l’image recherchées.
Or, la mise en place de ces actions relève avant tout d’une stratégie qui doit être mise au point entre les parties concernées. Ainsi, il est essentiel que la collaboration engagée jusqu’ici se poursuive, aﬁn, notamment,
d’éviter la réalisation de projets qui compromettraient les objectifs recherchés.
De plus, la concrétisation des actions à engager requiert une volonté politique forte capable de concilier des
intérêts divergents et de dégager les investissements nécessaires.

C

Enﬁn, il paraît essentiel que le type de mesures proposées dans le cadre de ce Schéma directeur puisse être
étendu aux territoires voisins de l’Ouest lausannois. Cette extension a pour but d’éviter de repousser encore
plus loin les équipements non-souhaités dans l’Ouest lausannois.

8.1.1 Principes généraux
Deux principes de base sont essentiels à la mise en œuvre du Schéma directeur :

PRINCIPES
DE BASE

2. la coordination des actions portant sur le territoire, notamment entre
lʼurbanisation et les transports.

MISE EN
OEUVRE

8.1.2 Aperçu des principes d’actions
La mise en pratique des propositions formulées par le Schéma directeur nécessite, pour les Communes et le
Canton, d’agir en priorité selon 4 principes, soit :
PRINCIPE
D’ACTION I

PRINCIPE
D’ACTION II
PRINCIPE
D’ACTION III

PRINCIPE
D’ACTION IV
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1. la concertation entre acteurs publics et privés (entre Communes, entre
Etat et Communes, entre Communes et représentants de la société civile) ;

● l’application, dès aujourd’hui, par les Communes, d’actions concrètes d’aménagement du territoire inspirées du présent Schéma directeur telles que, par exemple, la végétalisation de surfaces de
transition avec l’aire agricole, le prolongement d’itinéraires piétonniers, la mise en valeur de bâtiments
d’intérêt public, le réaménagement d’axes routiers communaux, etc. ;
● la coordination des instruments de protection de l’environnement et des instruments de
planification (cf. 8.2) ;
● la gestion de la période transitoire (l’«après» convention) par la mise en place de critères fondés sur le cadre
juridique en vigueur (LAT, LPE, LR, etc.) qui permettent de juger de l’opportunité des nouveaux projets dans
l’Ouest lausannois, aﬁn que ces derniers ne mettent pas en péril les propositions du Schéma directeur (cf. 8.3) ;
● La mise sur pied de « chantiers » d’étude qui traitent des problèmes intercommunaux d’urbanisme et de transport sous la direction d’une structure partenariale composée de représentants des
organes politiques, techniques et privés (cf. 8.4).
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8.2

Plan des mesures OPair
Lorsque plusieurs sources de pollution
atmosphérique entraînent des atteintes
nuisibles ou incommodantes, ou si de
telles atteintes sont à prévoir, l’autorité
compétente établit dans un délai ﬁxé un
plan de mesures à prendre pour réduire
ces atteintes ou pour y remédier (plan de
mesures).
Les plans de mesures sont contraignants
pour les autorités auxquelles les Cantons
ont conﬁé des tâches d’exécution. Ils
distinguent les mesures qui peuvent être
ordonnées immédiatement et celles pour
lesquelles les bases légales doivent encore
être créées.Si le plan prévoit des mesures
de la compétence de la Confédération, les
Cantons présenteront leurs propositions
au Conseil fédéral (art. 44a LPE).

C
8

Coordination
entre protection
de lʼenvironnement
et planiﬁcation

8.2 COORDINATION ENTRE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET PLANIFICATION
8.3 PERIODE TRANSITOIRE

8.3

D

epuis le 20 novembre 2000, date de la mise en vigueur de la convention intercommunale sur les
transports dans l’Ouest lausannois, l’ensemble des nouveaux projets dans la zone industrielle (hormis
ceux expressément cités dans la convention) devaient limiter leur génération de traﬁc à 500 mouvements de
véhicules par jour et par hectare (mesure d’urgence).

e Canton est actuellement au bénéﬁce d’un
plan des mesures depuis 1995, en cours de
réactualisation. Or, ce dernier doit intégrer les objectifs et les mesures d’aménagement proposés par
le Schéma directeur de manière à coordonner les
actions d’urbanisme, de paysage, de transport et
d’environnement.

L’application de cette mesure ayant montré ses limites (cf. 6.2.3, point C), il était dès lors impératif de trouver
des solutions durables aux problèmes d’urbanisme, d’environnement et de mobilité dans l’Ouest lausannois.
Mais la mise en place de telles solutions passe notamment par la révision des différents plans qui régissent les
règles constructives (PGA, PPA, PQ, PEP). Or la durée nécessaire à de telles révisions varie de 2 à 4 ans.
Par conséquent, le GROPIL a décidé d’appliquer une liste de critères pour la durée séparant la ﬁn de la convention (15 avril 2003) de l’application du Schéma directeur.

Incorporer les propositions du présent Schéma directeur à la révision
du plan des mesures relatives aux
pollutions atmosphériques. Ses conclusions doivent déboucher sur des
mesures pratiques applicables au
niveau communal.

Cette action poursuit les objectifs thématiques suivants :
6.2.3 C Limiter au maximum l’accroissement du traﬁc
en favorisant l’urbanisation des secteurs bien
desservis par les TP tout en instaurant des règles
de stationnement spéciﬁques.
6.2.5 Diminuer les charges polluantes (atmosphériques et sonores) sur l’environnement.

(lʼ«après» convention)

8.3.1 Critères transitoires

L

ACTION PRÉCONISÉE

Période transitoire

Ces critères transitoires ont pris la forme d’un questionnaire « ABC » à remplir par les services techniques
communaux pour examiner la conformité des nouveaux projets (de construction et d’affectation) aux objectifs et principes ﬁxés par le présent Schéma directeur. Ce questionnaire « ABC » doit être rempli avant la
mise à l’enquête publique du projet. Si, au terme du questionnaire « ABC », des divergences entre le projet
souhaité et les propositions du Schéma directeur sont observées, le dossier est transmis sans attendre à une
commission technique (groupe « ABC ») chargée de rédiger un préavis qui doit servir de base de dialogue
avec le demandeur, en vue d’une éventuelle modiﬁcation de son projet.

CRITÈRES
TRANSITOIRES

Le GROPIL a décidé dʼappliquer par lʼintermédiaire du questionnaire « ABC »
des critères transitoires qui permettront de juger de lʼopportunité des futurs
projets dans lʼOuest lausannois (permis de construire, etc.). Ceci aﬁn dʼéviter la réalisation de projets qui compromettraient les objectifs du présent
Schéma directeur.

Ces critères poursuivent les objectifs thématiques suivants :

Tout porte à croire que l’application des mesures relatives aux déplacements et à l’urbanisation proposées
par le Schéma directeur et par le plan OPair permettront d’éviter une détérioration, voire d’améliorer la
qualité de l’environnement dans l’Ouest lausannois
notamment grâce à :
●
●
●
●
Objectif général G (cf. 5.2) :
« Assurer la mise en œuvre des mesures
de protection de l’environnement
(air, bruit, pollution des sols). »

une maîtrise des TIM accrue ;
une meilleure organisation du traﬁc ;
une meilleure ﬂuidité des circulations ;
une organisation plus rationnelle de
l’urbanisation ;
● des aménagements urbains adéquats.

72

6.1.1 Développer chaque secteur de manière coordonnée entre les Communes, leur conférer une nouvelle urbanité en
exploitant les nombreux potentiels non bâtis ou promis à restructuration.
6.1.3 Augmenter l’attractivité des secteurs d’activités socio-économiques par la promotion d’activités diversiﬁées et d’entreprises de qualité ainsi que par un soin tout particulier accordé au paysage et à l’architecture.
6.2.3 Maîtriser le développement des TIM pour préserver la qualité de l’habitat, assurer le fonctionnement des infrastructures et ménager l’environnement. Ne pas dépasser une augmentation annuelle de traﬁc de 1,5 % (nombre
de déplacements).
6.2.3 C Limiter au maximum l’accroissement du traﬁc en favorisant l’urbanisation des secteurs bien desservis par les TP
tout en instaurant des règles de stationnement spéciﬁques.

Schéma directeur

73

de l’Ouest lausannois

MISE EN
OEUVRE
APPLICATION
DU SCHÉMA
DIRECTEUR

Objectifs généraux B et D (cf. 5.2) :

C
8

8 . 3 P É R I O D E T R A N S I TO I R E

« Maîtriser le développement du traﬁc
individuel motorisé et restreindre les
nuisances qu’il génère. »

« Développer la mixité des affectations
(le logement en particulier) à proximité
des infrastructures de transport. »

Les plans directeurs
Ces instruments ont pour but d’assurer un
aménagement continu et cohérent du territoire.
Ils ﬁxent dans les grandes lignes les objectifs à
atteindre, compte tenu du développement souhaité, et de l’évolution des besoins individuels et
collectifs. Ils indiquent la façon de coordonner les
activités qui ont des effets sur l’organisation du
territoire. Ils ﬁxent le programme des priorités et
les mesures à prendre pour son exécution (art.
25 LATC).
Ces plans directeurs peuvent être établis à plusieurs échelles, par exemple, au niveau :
● cantonal : PDCn
● régional : PDi, PDR
● communal : PDcom
● local : PDL
Les plans directeurs sont des plans d’intention
servant de référence et d’instrument de travail
pour les autorités cantonales et communales
(art. 31 LATC). En ce sens, ils ne sont pas opposables à un tiers.

Les plans dʼaﬀectation
Les plans d’affectation règlent l’affectation, la
mesure de l’utilisation du sol et les conditions
de construction dans les diverses zones qu’ils
délimitent. Ils sont élaborés sur la base des
plans directeurs (art. 43 LATC).
Les plans d’affectation du sol peuvent être
établis à plusieurs échelles au niveau :
● communal : PGA (ou plan des zones)
● local : PPA, PQ, PAC, PEP
Les PGA, PQ ou PPA sont établis par la ou les
communes dont les territoires sont concernés
(art. 45 LATC). Ils sont contraignants pour les
propriétaires car ils ﬁxent les contraintes juridiques pour bénéﬁcier d’un permis de construire.

8.3.2 Zone réservée1

La mise en place de ces critères a pour but d’éviter un
blocage du développement économique de la région
qu’entraineraient des refus provisoires systématiques
pour toute nouvelle réalisation. Au contraire, l’examen des nouveaux projets facilite la poursuite du développement dans l’Ouest lausannois, dans le respect
des contraintes urbanistiques, environnementales,
paysagères et de mobilité.

L

a mise en vigueur de zones réservées pourrait être - exceptionellement - utilisée sur certaines parties
du territoire dans le but de différer l’occupation de certains secteurs et d’éviter de construire des
ouvrages qui compromettraient l’organisation générale du territoire. Soumettre certains secteurs à des zones
réservées permettrait d’obtenir les délais pour :
● adapter le plan des mesures OPair (cf. 8.2) ;

Ces critères permettent d’autoriser de nouveaux
projets dans l’Ouest lausannois, dans la mesure
où ils respectent les objectifs du Schéma directeur. Concrètement, les critères transitoires permettent d’apprécier :

● mettre en place les différents «chantiers» d’études envisagés (cf. 8.4) ;
● réaliser les infrastructures de transports et notamment la réorganisation de l’A1 en «autoroute
urbaine» et la jonction autoroutière d’Ecublens (cf. 8.5).

1. La vocation et l’opportunité du projet (Quelle améCette éventuelle action transitoire poursuit l’objectif thématique suivant :

lioration pour la qualité de vie, dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux ?)

;
6.2.3 Maîtriser le développement des TIM pour préserver la qualité de l’habitat, assurer le fonctionnement des
infrastructures et ménager l’environnement. Ne pas dépasser une augmentation annuelle de traﬁc de 1,5 %
(nombre de déplacements).

2. La structuration du projet (Comment est-il conçu ?) ;
3. La mobilité liée au projet (Le projet est-il au bon endroit
en fonction du niveau d’accessibilité du territoire, du type d’activités envisagé et des besoins en cases de stationnement ?)

;

4. Les impacts du projet sur l’environnement et la
qualité de l’air en particulier (Quelle sont la nature des
activités envisagées et le type de chauffage ?).
Ces critères transitoires sont basés sur le cadre
légal en vigueur. Leur légitimité s’appuie notamment sur le non-respect des principes fondamentaux
de la législation en place et notamment :
● LPE : les valeurs polluantes limites sont souvent dépassées ;

ACTION TRANSITOIRE
ENVISAGEABLE

Utiliser, en cas de nécessité, les ressources oﬀertes par la législation - et plus
particulièrement la mise en vigueur de zones réservées au sens de lʼarticle 46
LATC - aﬁn dʼéviter la réalisation de projets qui compromettraient les objectifs du Schéma directeur.
La mise en vigueur de zones réservées pourrait concerner, par exemple certains secteurs stratégiques, pour
éviter la réalisation de projets qui entraveraient la bonne exploitation des importants potentiels constructibles.
Toutefois, la mise en place de zones réservées demeure une mesure exceptionnelle et provisoire qui
doit être prise d’entente avec les Communes et l’Etat si aucune autre alternative n’est possible.

● LAT : la situation actuelle est contestable.
L’habitat et les activités devraient être bien
aménagés, répartis judicieusement, et dotés
d’un réseau de transport sufﬁsant. ;
● LR : la ﬂuidité et la sécurité du traﬁc ne sont
pas toujours assurées.

1. La Commune ou l’Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de 5 ans pouvant
être prolongée de 3 ans au maximum lorsque la sauvegarde
des buts et des principes régissant l’aménagement du
territoire l’exige (art. 46 LATC et art. 27 LAT).

Annexe 6
Conditions de réalisation des potentiels
constructibles.
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8.4
Objectifs généraux A, C, D et H (cf. 5.2) :

« Améliorer le cadre de vie et l’image de
l’Ouest lausannois notamment grâce à la
valorisation des structures urbaines. »

« Renforcer l’offre en transports publics et
développer les infrastructures existantes de
manière coordonnée avec l’urbanisation. »

C
8

«Chantiers» dʼétude

L

e terme de «chantier» désigne une série de tâches à entreprendre pour mettre en application
les divers objectifs et principes du Schéma directeur.
Les «chantiers» sont déterminés en fonction des thématiques et des entités sectorielles à aménager sur
la base des propositions du présent document. Leur
ordre de priorité ainsi que le cahier des charges
exact des points à traiter ainsi que le calendrier
de ces chantiers relèvent des compétences du
GROPIL qui travaille actuellement à cette tâche.

« Développer la mixité des affectations (le
logement en particulier) à proximité des
infrastructures de transport. »

« Développer la collaboration intercommu-

8.4 «CHANTIERS» D’ÉTUDE

Les études entreprises dans le cadre des chantiers seront coordonnées avec les études à grande échelle
(projet agglomération Lausanne – Morges, etc.) et
avec les études sectorielles (PPA, PDL, etc.).

nale et avec les Services de l’Etat. »

La composition de la structure partenariale doit être
inspirée du GROPIL actuel. Néanmoins, ce groupe
de pilotage doit être redéﬁni voire élargi au gré des
différents «chantiers» à mettre sur pied. Ainsi, elle
pourrait, par exemple, accueillir des représentants
de la COH, de Lausanne Région, des Communes
voisines, des TL et de la population aﬁn d’assurer
la participation citoyenne indispensable à ce type
d’opération.
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8.4.1 La structure partenariale

I

l est indispensable que ces «chantiers» soient conduits par un groupe de pilotage inﬂuent, capable de générer
les ressources nécessaires à leur concrétisation. Par conséquent, la structure responsable devra être représentative de tous les intérêts en présence, et notamment de ceux des Communes et du Canton.

ACTION
PRÉCONISÉE

Mettre en application les mesures édictées par le présent Schéma directeur par
lʼintermédiaire de «chantiers» dʼétudes conduits, à lʼimage de lʼactuel GROPIL,
par une structure partenariale dont les buts sont :
● le suivi et la coordination des «chantiers» ;
● la poursuite dʼune collaboration en matière dʼaménagement du territoire
(entre les Communes et entre les Communes et lʼEtat) ;
● la promotion et la défense des intérêts de lʼOuest lausannois.
Pour faciliter le travail de la structure partenariale, une présidente a été nommée en la personne d’AnneMarie Depoisier, Syndique de Renens. Elle sera désormais l’interlocutrice de référence pour l’aménagement du territoire de l’Ouest lausannois. Elle sera aidée, dans ses tâches, par Madame Ariane Widmer
Pham, architecte - urbaniste, cheffe de projet et responsable de l’application du Schéma directeur de
l’Ouest lausannois.
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SECTEUR
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8.4 «CHANTIERS» D’ÉTUDE

8.4.2 «Chantier» 1 : secteur des Hautes Ecoles - Avenue du Tir Fédéral - Maladière

8.4.3 «Chantier» 2 : secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon

Ce «chantier» comprend 3 secteurs d’aménagement :

Préciser les conditions d’occupation des terrains libres ou à restructurer situés dans le faisceau des voies
CFF et plus particulièrement autour des haltes REV (existantes ou projetées) de Bussigny - Arc-en-Ciel
- Renens - Malley - Sebeillon. Déterminer les conditions de prolongement de la ligne TL No 7.

Engager une étude de faisabilité sur l’autoroute urbaine et la jonction autoroutière d’Ecublens.

D’AMÉNAGEMENT
1A

L’aménagement du secteur 1A poursuit l’objectif thématique suivant :
6.2.3 B Assurer un meilleur fonctionnement du corridor autoroutier Villars-Sainte-Croix – Ecublens en réalisant une
nouvelle jonction à Ecublens et en remodelant l’autoroute A1 (entre l’échangeur d’Ecublens et le giratoire de la
Maladière) en voirie urbaine rapide (autoroute urbaine).

Ce «chantier» poursuit les objectifs thématiques suivants :
6.1.1 Développer chaque secteur de manière coordonnée entre les Communes, leur conférer une nouvelle urbanité en
exploitant les nombreux potentiels non bâtis ou promis à restructuration.
6.1.5 Attacher une grande attention aux valeurs résidentielles et coordonner le développement des quartiers d’habitation périphériques avec la mise en valeur des secteurs centraux plus urbains (également propices au logement) dans l’optique d’éviter, dans la mesure du possible, l’étalement de l’urbanisation dans la campagne.

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• la déﬁnition des modalités de transformation de cet axe en fonction du maintien de son statut de route nationale ;
• la constitution d’une image directrice d’urbanisation de ses abords, en accord avec les planiﬁcations locales existantes.

SECTEUR
D’AMÉNAGEMENT
1B

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• l’établissement d’un état des lieux des potentiels constructibles ou promis à restructuration
• la déﬁnition des lieux stratégiques à développer en priorité pour l’emploi et le logement
• la détermination des principes de réaffectation des terrains, les gabarits des bâtiments et les caractéristiques des

Planiﬁer de manière coordonnée le développement des Hautes Ecoles et des terrains situés de part
et d’autre de la future autoroute urbaine (ou voirie urbaine rapide), notamment le pôle de développement économique de Chavannes sud-est.

interfaces du REV
• déﬁnir de nouveaux franchissements des voies (nord-sud) et la situation des futures haltes REV.

L’aménagement du secteur 1B poursuit l’objectif thématique suivant :
6.1.1 Développer chaque secteur de manière coordonnée entre les Communes, leur conférer une nouvelle urbanité à
l’image d’une ville en exploitant les nombreux potentiels non bâtis ou promis à restructuration.

8.4.4 «Chantier» 3 : secteur de la route de Cossonay
Ce «chantier» comprend 2 secteurs d’aménagement :

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• l’étude d’une éventuelle révision du PAC no 229 ;
• la poursuite du plan directeur de l’EPFL en coordination avec les projets d’extension de l’UNIL et du pôle d’activités ;
• la formalisation d’une structure urbaine à Chavannes sud-est intégrant les problèmes fonciers.

SECTEUR
D’AMÉNAGEMENT

Déﬁnir un concept de requaliﬁcation de l’espace public de la route de Cossonay, en relation avec le
développement des terrains du pôle de développement économique de Crissier.

3A

L’aménagement du secteur 3 a poursuit l’objectif thématique suivant :
6.1.3 Augmenter l’attractivité des secteurs d’activités socio-économiques par la promotion d’activités diversiﬁées et d’entreprises de qualité, ainsi que par un soin tout particulier accordé au paysage et à l’architecture.
SECTEUR
D’AMÉNAGEMENT

Déterminer les principes du réaménagement de l’espace public de l’avenue du Tir Fédéral et des
centralités aux arrêts du TSOL.

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• l’élaboration d’une vision d’ensemble de réaménagement de cette voie ;
• la localisation des futures haltes TL suite au prolongement souhaité de la ligne n° 9.

1C

L’aménagement du secteur 1C poursuit les objectifs thématiques suivants :
6.1.1 Développer chaque secteur de manière coordonnée entre les Communes, leur conférer une nouvelle urbanité à
l’image d’une ville en exploitant les nombreux potentiels non bâtis ou promis à restructuration.
6.3.1 Requaliﬁer les voies de circulation principales de l’Ouest lausannois comme éléments structurants majeurs de
son urbanisation.

SECTEUR

Déterminer les modalités du prolongement de la ligne TL no 9 sur la route de Cossonay - Prilly.

D’AMÉNAGEMENT

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• la mise au point d’une stratégie générale d’aménagement des interfaces du TSOL ;
• la déﬁnition des principes directeurs de l’implantation et des volumétries des bâtiments adjacents à cet axe.

3B

L’aménagement du secteur 3 b poursuit les objectifs thématiques suivants :
6.2.2 Développer les TP pour couvrir la majeure partie du territoire avec une offre disponible et attractive. La part
modale des TP doit augmenter à terme d’un quart au moins (de 11 % à 14 %).
6.3.1 Requaliﬁer les voies de circulation principales de l’Ouest lausannois comme éléments structurants majeurs de
son urbanisation.
Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• l’étude de la viabilité de la ligne et la clé de répartition des charges ﬁnancières nécessaires à un tel prolongement.

78

Schéma directeur

79

de l’Ouest lausannois

MISE EN
OEUVRE
APPLICATION
DU SCHÉMA
DIRECTEUR

C
8

8.4 «CHANTIERS» D’ÉTUDE
8 . 5 E TA P E S D E R É A L I S AT I O N D E S I N F R A S T R U C T U R E S D E T R A N S P O R T S

8.4.5 «Chantier» 4 : secteur Ecublens - Saint-Sulpice
Etablir un schéma d’aménagement des zones d’activités de Saint-Sulpice et d’Ecublens.
Ce «chantier» poursuit l’objectif thématique suivant :
6.1.3 Augmenter l’attractivité des secteurs d’activités socio-économiques par la promotion d’activités diversiﬁées et d’entreprises de qualité ainsi que par un soin tout particulier accordé au paysage et à l’architecture.

8.5

L

es étapes de réalisation des infrastructures de transport prioritaires pour l’agglomération sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les projets sont indiqués par lignes selon un axe de temps divisé en
court, moyen et long terme. La votation sur l’initiative Avanti est mentionnée, car son acceptation porterait
préjudice à la réalisation des projets non autoroutiers, alors que l’acceptation du contre-projet de la Confédération ne remettrait pas en cause les projets prévus pour l’Ouest lausannois.

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• la vériﬁcation de la validité des principes de réaménagement de la RC proposés en 1991
• la déﬁnition des modalités de réaffectation de certains secteurs (introduction de logements)
• le choix des gabarits et de l’implantation de l’urbanisation nouvelle.

Concrètement, le tableau indique la date de réalisation prévue (cercle) ou la période de réalisation possible
(trait continu). Les projets qui impliquent une coordination avec des projets voisins de diverses natures sont
mis en évidence (traitillé). Les données concernant les dates de réalisation sont issues des planiﬁcations
sectorielles en cours et n’engendrent pas de contradiction de programmation entre les projets. Le détail des
projets est indiqué dans un tableau joint en annexe (cf. annexe 8).

8.4.6 «Chantier» 5 : espaces publics
Mettre sur pied une stratégie d’aménagement des espaces publics dans l’Ouest lausannois dans le but
de systématiser l’utilisation des transports non motorisés et de requaliﬁer les espaces verts, les parcs
urbains et les promenades.
Ce «chantier» poursuit les objectifs thématiques suivants :
6.2.4 Augmenter l’attractivité des TNM avec des liaisons structurantes dans l’agglomération et un maillage ﬁn de
qualité pour la desserte des centres et des quartiers.
6.3.2 Recomposer et requaliﬁer le réseau des espaces publics de proximité (cheminements, parcours piétonniers reliant les espaces verts, etc.) en vue d’offrir une bonne desserte piétonne, de favoriser l’utilisation des transports
publics et d’améliorer l’image de la région.

Schéma directeur de l'Ouest lausannois
Etapes de réalisation des infrastrucures et offre de transport
2004
actuel

fin 2015
moyen terme

fin 2020
long terme

2015-2020
2ème étape

2004

2008 - 2012

mesures dans l'ouest lausannois

1

2007

M1 / M2

M1 cadence 5'

mesures d'accompagnement M2

2

2008
M2

2010

Autoroutes

amélioration des sorties

2025

2015
suppression entrecroisements, jonction Venoge

variante Morges - Ouest lausannois

2010

Autoroute
urbaine

voies de débords et nouveaux accès

Routes
principales

mesures régulières

Liaisons structurantes
TNM 2

mesures régulières

Interfaces 3

Analyser, au gré des nouveaux projets, les modalités d’amélioration du réseau de TP et des interfaces
d’échanges (P+R) dans l’optique de fonder, à terme, une communauté tarifaire (TL). Les moyens de
transports à améliorer sont notamment les CFF (REV), le TSOL (augmentation de capacité) et les TL.
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fin 2010
court terme

1ère étape

Lignes TL

8.4.7 «Chantier» 6 : transports publics

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• l’établissement de liens transversaux avec les chantiers connexes
• la nomination éventuelle d’une autorité organisatrice des transports dans l’Ouest lausannois
• la ﬁnalisation d’une communauté tarifaire et de la répartition des coûts engendrés par les TP.

fin 2005

2004

REV (Rail 2000)

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
• la localisation des liaisons manquantes pour les piétons et les vélos (sur la base des planiﬁcations communales et des
travaux déjà effectués par l’ATE et Cyclic)
• l’organisation d’une «armature» d’espaces publics (urbains et verts) autour de laquelle doit se développer le tissu bâti.

Ce «chantier» poursuit l’objectif thématique suivant :
6.2.2 Développer les TP pour couvrir la majeure partie du territoire avec une offre disponible et attractive. La part
modale des TP doit augmenter à terme d’un quart au moins (de 11 % à 14 %).

Etapes de réalisation des infrastructures de transport

mesures régulières
mise en service
période de mise en service
1

Annexe 8
Caractéristiques principales et
délais de réalisation des infrastructures prioritaires

2
3
4

selon le schéma directeur tl 2000 - 2008
selon le schéma directeur tl 2008 - 2012
réseaux piétons, cycles, etc.
mise en valeur gares Ouest lausannois (Bussigny, Renens,
Malley) et interfaces TSOL et réseau d'agglomération

La réalisation des grands projets autoroutiers n’est possible qu’à
moyen
à court terme
_Etalong
frasréalisation
tructures transdu
chap.est
000_05ou
pes réterme.
port_REV
ls
alisation inLa
8.5.xpossible
si les capacités de la voie et des quais de la gare de Lausanne sont
sufﬁsantes, sinon le projet est reporté à moyen terme.

Schéma directeur
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MISE EN
OEUVRE
APPLICATION
DU SCHÉMA
DIRECTEUR

8.6

C
8

8.6 FINANCEMENT

Financement
8.6.1 Transports

8.6.2 Urbanisation

L

L

es projets stratégiques de transport ont fait
l’objet d’une évaluation des coûts en tenant
compte des organes qui participent au ﬁnancement
(Confédération, Canton, Communes) pour l’investissement et l’exploitation de chaque mode de transport (TP, TIM, TNM).

e coût des infrastructures de transport est à mettre en relation avec les coûts de celles nécessaires au
développement de l’urbanisation, telles que l’approvisionnement en eau, l’élimination des eaux usées,
l’électricité, les dessertes routières, etc.
De récentes études ont montré qu’un développement urbain dense et concentré permet plus de déplacements en TP qu’un développement peu dense et dispersé. Même s’il ne génère que peu de frais en matière
d’infrastructures de TP, le développement dispersé se révèle plus onéreux : il coûte en effet très cher en
infrastructures (équipement de base, canalisations, etc.). Le détail des informations ﬁgure dans l’annexe 6.

Seul un résultat partiel a été obtenu pour les projets
liés à l’autoroute (jonction de la Venoge, échangeur
d’Ecublens, autoroute urbaine, évitement de Morges
ou mise à 2x3 voies). Pour le reste, seuls des coûts
unitaires et des clés de répartition entre les organes
de ﬁnancement sont disponibles.
Une évaluation ﬁnancière chiffrée des projets n’est
donc, à ce jour, pas disponible. Ce travail est en cours
dans différentes institutions (CFF, TL). Les autres projets (par exemple le réaménagement de certaines
routes principales) doivent faire l’objet d’une analyse
plus ﬁne pour déterminer le type d’aménagement à
mettre en œuvre et les coûts engendrés.

Le Schéma directeur propose de
nombreux projets dont la réalisation dépendra dʼétudes de faisabilité
(technique et ﬁnancière). Les projets
devront être judicieusement programmés dans le temps.
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Inﬂuence du mode dʼurbanisation sur les coûts
En considérant les deux modes suivants dʼurbanisation :
● «constructions peu denses / mode dispersé» ;
Source : ARE (2000),
Siedlungsentwicklung
und Infrastrukturkosten,
Schlussbericht,
Ecoplan, Bern.

● «constructions denses / mode concentré» ;
on observe pour le second mode un coût inférieur dʼenviron 3ʼ000 francs par
an et par habitant.
Par extrapolation, et en tenant compte de l’augmentation démographique prévue pour l’Ouest lausannois
(+10’000 habitants), le choix d’un développement concentré représenterait une économie annuelle approximative de 30 millions de francs.

Schéma directeur
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MISE EN
OEUVRE

SYNTHÈSE

Principes
généraux
1. Concertation entre acteurs publics et
privés (entre Communes, entre Etat
et Communes, entre Communes et
représentants de la société civile) ;
2. coordination des actions portant sur
le territoire, notamment entre l’urbanisation et les transports.

9.
RÉVISION DU PLAN DES
MESURES OPAIR EN ACCORD AVEC LE SCHÉMA
DIRECTEUR

MISE SUR PIED
DE CRITÈRES
TRANSITOIRES

C
9

CHAPITRE 9 : SYNTHÈSE C

Synthèse C

L

a nécessaire réactualisation (en cours) du plan
des mesures datant de 1995 devra intégrer
les propositions du présent Schéma directeur. Cette
réactualisation débouchera sur des mesures pratiques applicables au niveau communal.

MISE SUR PIED DE
«CHANTIERS» D’ÉTUDE

● du suivi et de la coordination des «chantiers» ;
● de la poursuite d’une collaboration en matière d’aménagement du territoire (entre Communes
et entre Communes et Canton) ;
● de la promotion et de la défense des intérêts de l’Ouest lausannois.

L’aménagement du territoire des communes de
l’Ouest lausannois s’est réalisé, jusqu’à présent, essentiellement à partir de 2 types d’instruments :
● les plans directeurs communaux qui sont des
plans d’intention à l’usage des autorités cantonales et communales ;

Les 6 «chantiers» envisagés sont choisis en fonction des thématiques et des entités sectorielles à aménager,
à savoir :
●
●
●
●
●
●

● les plans d’affectation qui régissent les contraintes juridiques à l’utilisation du sol et qui
sont contraignants pour les propriétaires.
Or, à terme, ces plans d’affectation du sol devront
être révisés conformément aux objectifs du Schéma
directeur. La durée de ces procédures pouvant varier
de 2 à 4 ans, il est nécessaire d’adopter des mesures
à court terme pour faire face aux problèmes de traﬁc, d’urbanisme et environnementaux.

Principes
dʼaction

● la coordination des instruments de
protection de l’environnement et des
instruments de planiﬁcation ;
● la gestion de la période transitoire
(l’ «après» convention du 20 novembre 2000) ;
● la mise sur pied de «chantiers»
d’étude qui traitent de problèmes
intercommunaux d’aménagement du
territoire sous la direction d’une structure partenariale.

Aﬁn d’éviter le blocage systématique de toutes
nouvelles réalisations dans la région, le GROPIL a
décidé d’appliquer une liste de critères transitoires
(à ﬁnaliser) permettant de juger de l’opportunité de
réaliser de nouveaux projets. Ces critères permettront d’éviter la mise en place de réalisations qui
mettraient en péril les principes fondamentaux du
Schéma directeur en particulier.

ÉTAPES DE RÉALISATION

La légitimité de ces critères est basée sur le cadre légal en vigueur, et notamment sur la LAT et la LPE qui
ne sont, en plusieurs lieux, plus respectées.

INFRASTRUCTURES DE

DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT

FINANCEMENT DES

ÉTABLISSEMENT
ÉVENTUEL DE ZONES
RÉSERVÉES
(ART. 46 LATC)

le secteur des Hautes Ecoles - Avenue du Tir Fédéral - Maladière ;
le secteur des voies ferrées CFF Bussigny - Sebeillon ;
le secteur de la route de Cossonay ;
le secteur Ecublens - Saint-Sulpice ;
les espaces publics ;
les transports publics.

Le cahier des charges exact des «chantiers» ainsi que les priorités doivent encore être déﬁnis au
sein du GROPIL.

PROGRAMMATION DES

● L’application, par les Communes,
d’actions concrètes d’aménagement
du territoire ;

La réalisation du présent Schéma directeur ne constituant pas une ﬁnalité, la mise en œuvre des différentes
mesures préconisées doit être effectuée par l’intermédiaire de «chantiers» d’étude pilotés par une structure
partenariale pouvant évoluer au gré des problèmes à traiter (base de la structure : l’actuel GROPIL). Cette
structure partenariale, représentée par un président, est chargée :

TRANSPORT ET DE L’URBANISATION

La mise en fonction de certaines infrastructures de transport conditionne la bonne organisation régionale
proposée. Ainsi, les projets stratégiques suivants sont prioritaires :
●
●
●
●

le REV ;
la jonction autoroutière d’Ecublens ;
l’autoroute urbaine ;
l’augmentation de la capacité du TSOL.

Hormis les évaluations ﬁnancières liées à l’autoroute, une estimation chiffrée des coûts d’infrastructures de
transports n’est, à ce jour, pas encore disponible. En revanche, des études récentes ont permis de démontrer
qu’un mode d’urbanisation peu dense engendrait un coût supplémentaire pour les infrastructures de 3’000
de francs par an et par habitant par rapport à un mode d’urbanisation dense.

La LAT et la LATC autorisent les Communes et le
Canton à établir des zones réservées (inconstructibles) pour une durée de 5 ans pouvant être prolongée 3 ans. Toutefois, l’application d’une telle mesure
doit demeurer exceptionnelle et doit être prise d’entente entre les Communes et l’Etat si aucune autre
alternative n’est possible.
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ANNEXE 1

Tableaux chiffrés des potentiels constructibles.

ANNEXE 2

Déﬁnition du système TP et TIM (offre, fonction, couverture territoriale).

ANNEXE 3

Données relative aux réseaux routier et autoroutier (schéma d’études).

ANNEXE 4

Comparaison des générations de traﬁc et des besoins en cases de stationnement par type d’établissement
(valeurs indicatives).

ANNEXE 5

Conditions de réalisation des potentiels constructibles :
● les secteurs stratégiques ;
● les secteurs d’activités socio-économiques de valeur ;
● les nouveaux quartiers résidentiels.

ANNEXE 6

Détails relatifs aux coûts liés à l’urbanisation.

ANNEXE 7

Caractéristiques et délais des projets.

ANNEXE 8

Notice explicative

ANNEXE 9

Validation
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Hors
convention

La Chaux

Bâches

Extension
Getaz
Romang

12

13

14
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Zone à occuper
par plan de
quartier

Zone
intermédiaire 3/4
+ zone agricole
1/4

Zone
intermédiaire

Zone
constructible pour
bâtiments
industriels

Zone d'habitation
et d'activités

Zone industrielle

Zone industrielle
et zone de
verdure

Zone de verdure
1/10 et zone
industrielle 9/10

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

42'000

366'000

87'880

21'500

64'100

48'850

12'700

53'000

TOTALE

12'000

---

---

---

---

---

8'600

26'500

URBANISEE
OU OCCUPEE

STATUT

DE

Dans le
moratoire

Dans le
moratoire

Dans le
moratoire

Dans le
moratoire

Hors
convention

Hors
convention

CONVENTION

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

Légalisé le
10.06.88

PQ

Légalisé le
19.07.95
En construction

PPA

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCÉDURE

(suite)

JURIDIQUE

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle

Habitation

Mixte

ACTUEL DU SOL

STATUT

25

---

---

---

---

---

70

50

EN %

30'000

208'000

43'940

13'000

64'100

48'850

4'100

26'500

URBANISABLE

850'530

35'000

6'400

6'750

7'800

33'550

65'000

TOTALE

150'050

21'000

---

---

---

24'450

57'500

URBANISEE
OU OCCUPEE

60

---

---

---

70

90

EN %

489'940

14'000

6'400

6'750

7'800

9'000

7'500

URBANISABLE

SURFACES (M2)

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

TOTAL
BUSSIGNY

Démolition
des citernes

DU

11

Vuette

9

DESIGNATION
PROJET

NUMERO
D'IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES

Bussigny
centre

*

Légalisé

PPA

En cours

Etude
préliminaire

Potentiel

Légalisé le
16.07.75
Enquête
publique
d'implantation

PQ

Légalisé le
07.05.01

PPA

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Bâtiment à
vendre

Légalisé le
07.05.01

PPA

DE LA
PROCEDURE

ETAT

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

Plan partiel
d'affectation
de St-Germain
nord

8

Hors
convention

Hors
convention

Dans le
moratoire

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste A)

COMMUNE DE BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE

*

Bussigny
ouest

Cocagne –
Buyère nord
(UBS)

5

7

En Rente

4

Confrary +
Condémine

Abbaye de StGermain +
Vouble

3

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

STATUT DE
CONVENTION

Industrie

Commerce

TYPE D'OCCUPATION

Habitation

Activités

Habitation

TYPE D'OCCUPATION

Activités,
équipements collectifs, commerce

Habitation

Activités
(vente + stock)

100 A définir

100 A définir

40

110

---

800

---

500

600

90

---

70

400

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

62'750

91'950

---

---

---

---

8'000

650

4'150

PLANCHER (M2)

SURFACE BRUTE DE

1'535 empl.

1'740 hab.

--- empl.

--- hab.

--- empl.

--- hab.

--- empl.

--- hab.

--- empl.

--- hab.

--- empl.

150 hab.

20 empl.

80 hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS
DE

17'220

700
(500 mvt/j/ha)

320
(500 mvt/j/ha)

335
(500 mvt/j/ha)

---

400

70

200

VEHICULES PAR JOUR

MOUVEMENT

2'865

---

---

---

100

110

30

55

*

DE PLACES DE
STATIONNEMENT

NOMBRE

THEORIQUES

400

---

3'000

2'200
(500 mvt/j/ha)

1'075
(500 mvt/j/ha)

2'880
(500 mvt/j/ha)

320

2'440
(500 mvt/j/ha)

230

2'650
(500 mvt/j/ha)

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

--- empl.

140 hab.

--- empl.

1'250 hab.

--- empl.

--- hab.

600 empl.

--- hab.

600 empl.

120 hab.

--- empl.

--- hab.

65 empl.

-- hab.

250 empl.

--- hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

8'000

---

65'400

---

18'000

30'000

6'400

---

4'100

10'000

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

Habitation

Equipements
collectifs

Habitation

A définir

Activités

100 Parking

30

10

EN %

75

60

50

60

Activités, équipements collectifs

100 Habitation

100 A définir

30

50

EN %

THEORIQUES

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

NOMBRE D'HABITANTS

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

D
1

10

88
6

Croix – Plan
sud (Getaz
Romang)

2

DU

Croix – Plan
sud

PROJET

DESIGNATION

SURFACES (M2)

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

ANNEXE

1

NUMERO
D'IDENTIFICATION

DE
PROCEDURE

TYPE

CARACTERISTIQUES

COMMUNE DE BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE (état : mai 2002)

ANNEXES

ANNEXE 1

TABLEAUX CHIFFRÉS DES POTENTIELS CONTRUCTIBLES
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90
*

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Légalisé

PQ

Légalisé

PQ

Légalisé

PQ

Légalisé

PQ

*

Plan de quartier

Plan de quartier

Plan de quartier

Plan de quartier

17'700

13'500

12'430

300

3'500

8'850

9'450

1'240

---

350

50

70

10

---

10

40
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Hors
convention

Dans le
moratoire

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

STATUT DE
CONVENTION

DE LA

Légalisé

PAC 229

Légalisé

Potentiel

A l'étude

PPA

A l'étude

PPA

PROCEDURE

ETAT

PAC 229

Zone urbaine à
développer par
plans spéciaux

Zone de faible
densité à
développer par
plans spéciaux
(1/3) + zone
intermédiaire
(2/3)

Zone urbaine à
développer par
plans spéciaux

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

531'220

(180'000)

54'450

244'700

11'600

TOTALE

64'650

---

---

---

---

URBANISEE

---

---

---

---

EN %

466'570

(180'000)

54'450

244'700

11'600

URBANISABLE

SURFACES (M2)

Activités

TYPE D'OCCUPATION

Activités,
équipements collectifs, commerce

Habitation

Activités à définir +
aménagement
paysager

Activités

env. 218'605

env. 164'215

---

---

env. 72'500

Uni + parc. scientif

100 Habitation

env. 58'500

env. 39'000

2'900

8'700

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

Activités,
commerce

100 Habitation

Activités,
commerce

100 Habitation

--

env. 100

---

---

---

200

250

10

100

50

120

300

3'185 hab.

--- empl.

--- hab.

800 empl.

env. 4'260 empl.

env.

env. 1'200 empl.

750 hab.
.

100 empl.

170 hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

25'640

---

env. 5'000

env. 5'000

1'950

---

---

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

4'710

500

---

---

580

---

---

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

THEORIQUES

env. 500

---

---

---

550

370

990

30

500

180

500

1'000

---

---

env. 1'500

1'000

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

20 empl.

--- hab.

--- empl.

--- hab.

100 empl.

140 hab.

250 empl.

10 hab.

30 empl.

65 hab.

150 empl.

400 hab.

1'600

1'050

env. 4'500

3'360

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

14'300

---

A déterminer

Réalisé

5'330

7'340

9'720

530

1'200

3'440

env. 4'000

env. 17'150

110 empl.

400 hab.

env. 1'500 empl.

1'250 hab.

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

Agrandissement
commerce existant

Activités

Habitation

Activités

Habitation

Activités

EN %

50

30

90

100 Habitation

90

60

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

TOTAL
CHAVANNES

Pôle - EPFL

Les terrains
de foot

Les Serres
Pittet

70

71

Sud - est

Ramiers

68

DU

69

PROJET

TYPE

DE
PROCÉDURE

CARACTERISTIQUES

(suite)

8'850

4'050

11'190

300

3'150

34'000

Habitation

Légalisé

Plan partiel
d'affectation

23'200

PPA

57'200
Activités

Plan de quartier

Légalisé
(recours)

COMMUNE DE CHAVANNES – PRES – RENENS

DESIGNATION

44'860

Activités, équipements collectifs
(40 %)

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

D
1

NUMERO
D'IDENTIFICATION

67'250

Habitat (60 %)

Habitation

75

EN %

PQ

29'600

64'680

URBANISABLE

5'300

---

25

EN %

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

Légalisé

---

21'560

URBANISEE

TYPE D'OCCUPATION

20'800

29'600

86'240

TOTALE

SURFACES (M2)

THEORIQUES

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

Activités,
commerce

Plan de quartier

Zones industrielle
et urbaine à
développer par
plans spéciaux

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

100 Habitation

PQ

En cours

PQ

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCEDURE

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

Concorde
(Aligro)

67

Villars Perrier

64

Préfaully III

En Epenex

63

66

Les Oches

62

Préfaully II

Les Tilleuls

61

Hors
moratoire
(Liste A)

STATUT DE
CONVENTION

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

ANNEXE

65

Les Cèdres

60

DU

PROJET

DESIGNATION

NUMERO
D'IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES

COMMUNE DE CHAVANNES – PRES – RENENS (état : février 2003)

ANNEXES

TABLEAUX CHIFFRÉS DES POTENTIELS CONTRUCTIBLES
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92
*

Hors
moratoire
(Liste B)

Réalisé

Avant-projet

Plan
directeur
localisé

A l'étude

Avant-projet

Avant-projet

Projet de
construction

50 % réalisé

Projet de
construction

Réalisé

Zone industrielle
régie par PPA

Zone industrielle
régie par PPA

Zone industrielle
régie par PPA

Zone industrielle
(2'000 m2 sur site
archéologique)

50'000

22'000

9'600

11'500

4'500

---

---

---

8'000

4'500

Schéma directeur

93
Sorge nord

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

STATUT DE
CONVENTION

Légalisé

Potentiel

Réalisé

Projet de
construction

Projet

Agrandissement

Légalisé

Projet de
construction

A l'étude

Projet de
construction

Permis
délivré

Projet de
construction

Réalisé

Projet de
construction

A l'étude

Projet de
construction

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCEDURE

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle
régie par PPA

Zone industrielle
régie par PPA

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

50'000

22'000

9'600

3'500

---

3'500

9'000

8'200

17'600

3'200

8'000

13'300

8'900

25'000

TOTALE

---

8'200

11'700

---

---

2'700

8'900

20'000

URBANISEE

---

100

70

---

---

20

100

80

EN %

9'000

---

5'900

3'200

8'000

10'600

---

5'000

URBANISABLE

SURFACES (M2)

Administratif et
commercial

Administratif et
commercial

Industrie

--- hab.

--- empl.

Projet centre
automobile

Industrie, artisanat

Industrie, artisanat

TYPE D'OCCUPATION

Administratif et
vente de meuble

Commerce

100 Activités à définir

---

30

100 Halle industrielle

100 Activités (tertiaire)

80

---

20

800

430

120

40

5'000

---

2'000

1'600

6'000

6'000

---

2'000

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

50 empl.

--- hab.

--- empl.

--- hab.

50 empl.

--- hab.

10 empl.

--- hab.

120 empl.

--- hab.

50 empl.

--- hab.

--- empl.

--- hab.

20 empl.

--- hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

450
(500 MVJ/ha)

---

1'500

50

600

300

---

200

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

120

---

400

10

150

70

---

20

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

THEORIQUES

4'000

2'500

600

200

---

100

---

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

700 empl.

--- hab.

500 empl.

--- hab.

150 empl.

--- hab.

40 empl.

--- hab.

--- empl.

---

480

---

10

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

35'500

17'500

5'000

2'500

2'500

3'500

---

100

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

100 Administratif et
commercial

100 Administratif et
commercial

100 Tertiaire

30

---

100 Bâtiment
administratif

EN %

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

35

Sorge nord
(Closalet
CCC)

34

Sorge sud
(Chappuis)

32

Sorge sud
(Media Markt)

Sorge sud
(Dupuis)

31

33
territoire
communal

Sorge sud
(Baumgartner)

30

Arc-en-ciel
(Losinger)

29

DU

Arc-en-ciel
(Baumgartner)

PROJET

DESIGNATION

28

NUMERO
D'IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES

(suite)

---

---

---

70

100

---

---

--- hab.

--- hab.

Zone industrielle

---

---

5'400

NOMBRE D'EMPLOIS

Projet de
construction

3'500

100

100 Commercial

EN %

100 empl.

Zone industrielle

11'000

9'900

URBANISABLE

NOMBRE D'HABITANTS

Permis
délivré

Projet de
construction

11'000

---

EN %

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

--- hab.

Zone industrielle
régie par PPA

---

URBANISEE

TYPE D'OCCUPATION

Projet de
construction

9'900

TOTALE

SURFACES (M2)

10 empl.

Zone industrielle
régie par PPA

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

THEORIQUES

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

Permis
délivré

Projet de
construction

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCÉDURE

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

Ley Outre
(BTR)

27

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
moratoire
(Liste A)

STATUT DE
CONVENTION

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

D
1

COMMUNE DE CRISSIER

*

Ley Outre
(Häberli)

Sorge nord
(Gysel)

24

26

Sorge sud
(Retripa et
Cricad)

23

Ley Outre
(UBS II)

Sorge sud
(Mac Donald)

22

25

Ley Outre
(Smart +
Buderus)

21

DU

Ley Outre
(Smart)

PROJET

DESIGNATION

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

ANNEXE

20

NUMERO
D'IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES

COMMUNE DE CRISSIER (état : mai 2002)

ANNEXES

TABLEAUX CHIFFRÉS DES POTENTIELS CONTRUCTIBLES

de l’Ouest lausannois

*

94
Zone d'habitation
de faible densité

Potentiel

Légalisé

Légalisé

Zone d'habitation
de moyenne
densité

Potentiel

Zone à traiter par
PPA

Potentiel

Zone à traiter par
PPA

Zone à traiter par
PPA

Potentiel

Potentiel

Zone d'habitation
de moyenne
densité à traiter
par PPA

Zone industrielle

Zone industrielle

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

Potentiel

Avant-projet

Projet de
construction

Projet

Bâtiment à
réaffecter

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCEDURE

25'000

23'500

38'000

18'600

12'200

73'300

38'000

14'000

TOTALE

---

---

7'500

3'700

---

---

19'000

14'000

URBANISEE

Schéma directeur

Sorge sud
(Coop)

47

95

Hors
convention

Hors
convention

Dans le
moratoire

Dans le
moratoire

Hors
convention

DE LA

En
construction

Projet

Réalisé

Léman
Centre

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCEDURE

Zone d'habitation
et d'activités
mixtes

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone industrielle

Zone d'habitation
de faible densité

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

25'000

23'500

30'500

14'900

12'200

73'300

19'000

---

URBANISABLE

647'700

34'000

65'400

28'700

31'400

30'400

TOTALE

188'100

3'500

65'400

---

---

---

URBANISEE

10

100

---

---

---

EN %

459'600

30'500

---

28'700

31'400

30'400

URBANISABLE

SURFACES (M2)

Industrie

Administratif

TYPE D'OCCUPATION

Habitation

Habitation

TYPE D'OCCUPATION

90

---

151'500

Activités,
équipements collectifs, commerce

2'685 empl.

1'440 hab.

76'900
Habitation

300 hab.

--- empl.

--- hab.

350 empl.

--- hab.

350 empl.

--- hab.
.

--- empl.

120 hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

40 empl.

16'600

---

20'000

20'000

6'000

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

1'500

Activités

Habitation

Commerce

100 Industrie et
artisanat

100 Industrie et
artisanat

100 Habitation

EN %

40

20

70

90

70

18'910

800

700

---

1'000

1'000

300

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

4'020

40

200

---

300

300

60

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

THEORIQUES

150

80

250

300

360

700

400

100

60

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

--- empl.

60 hab.

--- empl.

60 hab.

--- empl.

100 hab.

--- empl.

150 hab.

10 empl.

100 hab.

1'400

650

240

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

---

3'000

3'500

5'300

6'000

500

6'500

--- empl.

550 hab.

75 empl.

--- hab.

60 empl.

--- hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

Cimetière

100 Habitation

100 Habitation

80

80

Activités

100 Habitation

30'000

13'000

2'000

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

THEORIQUES

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

100 Habitation

50

---

EN %

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

TOTAL
CRISSIER

Epenex

Sorge sud
La Gottrause

46

48

Sorge sud

45

Le Casard

44

STATUT DE
CONVENTION

CARACTERISTIQUES

(suite)

DU
PROJET

DESIGNATION

NUMERO
D'IDENTIFICATION

COMMUNE DE CRISSIER

---

---

20

20

---

---

50

100

EN %

SURFACES (M2)

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

D
1

*

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

DE
CONVENTION

STATUT

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

Blancherie
ouest
(Zone 4)

Centre village

40

43

Village
extension
(Zones 1, 2, 3)

39

Chemin du
Bré

Blancherie
(Blondel)

38

42

Colice
(B. Brawn)

37

Village est
(Château)

Colice

36

41

PROJET

DU

D'IDENTIFICATION

DESIGNATION

CARACTERISTIQUES

(suite)
ANNEXE

NUMERO

COMMUNE DE CRISSIER

ANNEXES

TABLEAUX CHIFFRÉS DES POTENTIELS CONTRUCTIBLES

de l’Ouest lausannois

*

96
En Montaney

87
A l'étude

PQ

Légalisé

Zone industrielle
B

38'800

21'650

---

---

Schéma directeur

97

Route du Bois

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

STATUT DE
CONVENTION

DE LA

Zone d'habitation
faible densité
(villas)

Zone d'habitation
faible densité +
zone régie par
plan spécial

Potentiel

Potentiel

Légalisé

Potentiel

Potentiel

En cours

Projet

Potentiel

Potentiel

En
construction

Légalisé

Légalisé

Zone mixte
(artisanat et
habitation)

Zone d'habitation
moyenne densité
régie par plan
spécial

Zone d'habitation
à moyenne
densité régie par
plan spécial

Zone
intermédiaire
régie par plan
spécial

Zone
intermédiaire
régie par plan
spécial

Zone d'habitation
faible densité
(villas)

Potentiel

Légalisé

Zone d'habitation
faible densité
(villas)

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

Potentiel

PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCÉDURE

38'800

21'650

12'000

---

21'600

13'550

49'800

20'290

URBANISABLE

Tertiaire,
administratif et
scientifique

100 Tertiaire,
administratif et
scientifique

---

100 Industrie

100 Activités

100 Activités

100 Activités

EN %

--- hab.

--- empl.

--- hab.

200 empl.

--- hab.

150 empl.

--- hab.

200 empl.

--- hab.

200 empl.

--- hab.

461'140

10'000

14'400

5'900

60'000

91'350

49'800

26'700

18'000

7'300

TOTALE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

URBANISEE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

EN %

461'140

10'000

14'400

5'900

60'000

91'350

49'800

26'700

18'000

7'300

URBANISABLE

SURFACES (M2)

400

130

200

TYPE D'OCCUPATION

Activités,
commerces,
équipements
collectifs

Habitation

100 Habitation

100 Habitation

100 100 logements
pour étudiants + 2
immeubles
habitation

100 Habitation

100 Habitation

100 Habitation

100 Habitation

100 Habitation

49'000

85'700

4'000

9'600

4'900

15'000

20'000

7'000

3'750

2'500

1'050

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

1'030 empl.

1'480 hab.

--- empl.

80 hab.

--- empl.

180 hab.

--- empl.

160 hab.

--- empl.

300 hab.

--- empl.

140 hab.

--- empl.

140 hab.

--- empl.

70 hab.

--- empl.

50 hab.
.

--- empl.

20 hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

7'555

200

480

250

750

1'000

350

200

125

50

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

2'235

60

140

70

220

300

90

50

40

15

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

THEORIQUES

130 empl.

750

40

200

---

150

90

200

240

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

100 Habitation

EN %

--- empl.

280 hab.

150

800

---

550

350

450

700

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

4'400

15'000

2'900

6'000

---

10'800

6'800

8'850

12'150

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

Activités

100 Habitation

100 Habitation

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

TOTAL
ECUBLENS

96

Ch. du Stand

95

La Brûlée

93

Rue du Villars

Les Chênes

92

94

Aux Clos

Aux Plânes

90

91

Aux Clos
(parcelle 963)

89

DU

Ch. des
Pinsons
(propriété
Confédération)

PROJET

DESIGNATION

CARACTERISTIQUES

(suite)

88

NUMERO
D'IDENTIFICATION

COMMUNE D'ECUBLENS

---

---

---

---

---

---

---

---

EN %

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

60 hab.

Zone d'habitation
faible densité
(villas)

---

---

---

---

---

---

URBANISEE

TYPE D'OCCUPATION

Potentiel

12'000

---

21'600

13'550

49'800

20'290

TOTALE

SURFACES (M2)

150 empl.

PAC 229

PAC 229

Zone industrielle
B

Zone industrielle
B

Zone industrielle
B

Zone industrielle
B

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

THEORIQUES

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

En
construction

Bâtiments
EPFL

Réalisés

Bâtiments
Sciences de
la vie

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

En cours

Projet de
construction
+ rapport
d'impact

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCEDURE

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

D
1

*

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Dans le
moratoire

Dans le
moratoire

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste B)

STATUT DE
CONVENTION

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

Maison
blanche

Domaine
EPFL

84

86

Larges Pièces
(Migros)

83

Domaine
EPFL
(De Rham)

Chemin de
Prévenoge
(parcelle
communale)

82

85

En Reculan
(propriété
communale)

81

DU

Route de
Reculan
(Gonset)

PROJET

DESIGNATION

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

ANNEXE

80

NUMERO
D'IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES

COMMUNE D'ECUBLENS (état : mai 2002)

ANNEXES

TABLEAUX CHIFFRÉS DES POTENTIELS CONTRUCTIBLES

de l’Ouest lausannois

98
En cours

*

Etude

En cours

Etude

Légalisé

Potentiel

Légalisé

Potentiel

En cours

Changement de
zone

Potentiel

Légalisé

PQ /
Potentiel

En cours

PQ

Légalisé

PQ

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCÉDURE

Zone industrielle
ordre non contigu

Zone urbaine
ordre non contigu

Zone villas

Zone villas

Zone industrielle
ordre non contigu

Zone industrielle
ordre non contigu

Zone urbaine
ordre non contigu

Zone urbaine
ordre contigu et
non contigu

Zone industrielle,
ordre non contigu

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

538'250

9'600

10'800

46'400

16'700

240'000

30'500

39'950

91'000

53'300

TOTALE

214'010

---

---

---

---

120'000

---

---

67'360

26'650

URBANISEE

---

---

---

---

50

---

---

74

50

EN %

Schéma directeur

Jordil

Laviau Sud

Laviau Nord

Castolin

Chemin du
Paqueret

121

122

123

124

125

99

Hors convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

STATUT DE
CONVENTION

Potentiel

Légalisée

Potentiel
(friche
industrielle)

Potentiel

Potentiel

Potentiel

DE LA
PROCEDURE

ETAT

Zone traitée par
plan de quartier
ou plan partiel
d'affectation

Zone industrielle

Zone traitée par
plan de quartier

Zone traitée par
plan de quartier

PAC 229 et
zone traitée par
plan de quartier

JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

STATUT

242'050

24'850

48'700

14'000

67'500

35'000

52'000

TOTALE

---

---

---

---

---

---

---

URBANISEE OU
OCCUPPEE

--

---

---

---

---

---

EN %

SURFACES (M2)

242'050

24'850

48'700

14'000

67'500

35'000

52'000

URBANISABLE

Mixte (∼ 25 %)

Habitation (∼75 %)

Mixte

Habitation

TYPE D'OCCUPATION

Equipements
collectifs, activités

Habitation

5'690

90

120

150

500

---

120

1'000

600

---

1'200

TYPE D'OCCUPATION

Activités,
équipements
collectifs

Habitation

100 Habitation,
équipement
collecif (à définir)

100 Activités (à définir)

100 Equipements
collectifs

100 Activités sportives
et de loisirs

100 Habitation

Activités (à définir)
(EPFL)

---

18'200

6'000

---

---

---

12'200

---

---

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

--- empl.

360 hab.

120 hab.

--- empl.

--- hab.

3'335

300

2'435
(500 mvt/j/ha)

---

---

---

--- empl.

--- hab.

600

---

---

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

240 hab.

--- empl.

--- hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

240

90

---

---

---

---

150

---

---

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

THEORIQUES

23'400

350

500

650

2'000

---

500

5'000

2'500

---

5'000

60

300

450

650

450

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

3'200 empl.

3'180 hab.

100 empl.

100 empl.

250 hab.

600 hab.

--- empl.

150 hab.

700 empl.

900 hab.

--- empl.

--- hab.

∼ 1'500 empl.

200

1'100

1'600

2'200

1'800

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

166'500

184'300

3’500

5'000

13'000

40'000

2'000

10'000

50'000

50’000

25’000

∼ 50'000

80 hab.

300 empl.

600 hab.

500 empl.

600 hab.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

Activités,
équipements
collectifs,
commerce

Habitation

Activités,équipements collectifs

Activités

Habitation

100 Habitation (à
définir)

EN %

---

---

100 Habitation

Equipements
collectifs

100 Habitation

50

100 Mixité (long terme)

Activités

4’300

∼ 11'000

∼ 32'000

20'000

35'000

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

THEORIQUES

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

100 Habitation

26

50

EN %

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

TOTAL
ST-SULPICE

Au Bochet

120

DU
PROJET

DESIGNATION

NUMERO
D'IDENTIFICATION

DE
PROCÉDURE

TYPE

CARACTERISTIQUES

303'840

---

---

46'400

16'700

120'000

30'500

39'950

23'640

26'650

URBANISABLE

SURFACES (M2)

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

Hors
convention

Hors
moratoire
(Liste A)

Hors
convention

Hors
convention

Dans le
moratoire

Dans le
moratoire

Hors
convention

Hors
moratoire
(Liste B)

Hors
moratoire
(Liste A)

STATUT DE
CONVENTION

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

D
1

COMMUNE DE SAINT-SULPICE (état : mai 2002)

*

TOTAL
RENENS

Gare (CFF)

108

En Bellevue

105

La croisée

Usine à gaz

104

107

Voies nord

103

Les Palettes
(Meylan)

Simplon et
entrepôts

102

106

Plan du centre

101

DU

Plan Léman
(Migros)

PROJET

DESIGNATION

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

ANNEXE

100

NUMERO
D'IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES

COMMUNE DE RENENS (état : mai 2002)

ANNEXES

TABLEAUX CHIFFRÉS DES POTENTIELS CONTRUCTIBLES

de l’Ouest lausannois

Saugeon,
Le Sansy

En Couley

Les
Abreuvroirs

112

113

114

100
*

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
convention

Hors
moratoire
(liste B)

Légalisé le
13.09.00

PPA

Potentiel

Projet en
cours

Transfert
de zone

Potentiel

En cours

PPA

Légalisé le
14.10.97

PPA

DE LA
PROCEDURE

ETAT

TYPE DE
PROCEDURE
JURIDIQUE
ACTUEL DU SOL

Zone de faible
densité

Zone
intermédiaire

Zone village (1/3)
+ zone agricole
(2/3)

Zone
intermédiaire +
zone villas A

Zone villas B
+
zone verdure

Zone industrielle

STATUT

137'600

18'500

6'500

11'800

38'500

7'000

55'300

TOTALE

---

---

---

---

---

---

---

URBANISEE
OU OCCUPEE

---

---

---

---

---

---

EN %

134'100

18'500

6'500

8'300

38'500

7'000

55'300

URBANISABLE

SURFACES (M2)

Besoins estimés conformément à la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la route

TOTAL
VILLARS-STECROIX

Vignettaz

Relais Fleuri

111

Hors
moratoire
(liste A)

STATUT DE
CONVENTION

SURFACES ET OCCUPATION DU SOL

Activités

Habitation

21'000

53'300

Activités

4'700

1'700

900

3'300

11'300

3'400

49'000

Habitation

100 Habitation

100 Habitation

70

100 Habitation

100 Zone parahôtelière et
artisanale

100 Zone d'activités et
industrielle

EN %

SURFACE BRUTE DE
PLANCHER (M2)

660 empl.

390 hab.

90 hab.

30 hab.

30 empl.

65 hab.

200 hab.

30 empl.

5 hab.

600 empl.

NOMBRE D'EMPLOIS

NOMBRE D'HABITANTS

5'130

240

90

150

160

560

330

3'600

MOUVEMENT DE
VEHICULES PAR JOUR

1'360

70

25

30

45

150

140

900

DE PLACES DE
STATIONNEMENT *

NOMBRE

THEORIQUES

CAPACITE CONSTRUCTIVE ET POTENTIEL THEORIQUE

TYPE D'OCCUPATION

GENERATIONS ET BESOINS POTENTIELS

OCCUPATION DES LOCAUX POSSIBLE OU ENVISAGEE,

ANNEXE

115

La Perrière

110

DU

PROJET

DESIGNATION

NUMERO
D'IDENTIFICATION

CARACTERISTIQUES

COMMUNE DE VILLARS - SAINTE - CROIX (état : mai 2002)

ANNEXES

D
1
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ANNEXE 2
DÉFINITION DU SYSTÈME TP ET TIM (OFFRE, FONCTION, COUVERTURE TERRITORIALE)
DEFINITION DU SYSTEME TIM (OFFRE, FONCTION, COUVERTURE TERRITORIALE)

DEFINITION DU SYSTEME TP (OFFRE, FONCTION, COUVERTURE TERRITORIALE)

Niveau d'offre
Niveau national:
IC (Laus.), IR (Renens)
f= 30 min

• Liaisons rapides entre les centres du pays
(réseau des villes suisses)

• Centres de développement tertiaire
autour de la gare

• Liaisons très rapide intra-agglomération
• Correspondances aux gares principales
Lausanne et Renens avec IC, IR et RX
• Desserte dense de l'agglomération

• Centres de développement dense et
mixte autour de la gare

d = 500m

2ème niveau:
Liaison d'agglomération
TSOL, LEB, M2
(tram), trolleybus, bus

f = 5-10 min
d = 300m – (500m)
3ème niveau:
Liaison urbaine

f = 10-15 min

Couverture territoriale

Niveau d'offre

d = 300m

4ème niveau:
Liaison de quartier

• Liaison directe vers centre de Lausanne
• Liaisons rapides dans l'agglomération
• Desserte directe quartiers importants, pôles
périphériques et installations à forte
fréquentation (IF)

pop.

emplois

spécial

25%

12%

invent.

• Axes structurants de développement
de l'agglomération

emplois

spécial

TSOL

25%

24%

invent.

(tram), trolleybus, bus

48%

46%

invent.

• Liaison directe vers les centres secondaires
(Renens, Bussigny)
• Liaison directe vers les gares RER rabattement
• Desserte directe quartiers importants, pôles
périphériques et IF

• Axes de développement de
l'agglomération

• Espaces proche des jonctions ;
secteurs de développement prioritaire
TIM (voir secteur TIM)

1er niveau:
Grandes artères urbaines

• Pénétration rapide dans l'agglomération
• Accès indirect aux activités
• Nouveau: accès direct aux grands
générateurs de déplacements (triangle)
• Accès direct à la desserte principale de
l'agglomération

• Secteurs à très haute accessibilité
TIM : Bvd urbain, Rte du Pont Bleu –
Galerie de Marcolet rte de Crissier,
rte de Genève

2ème niveau:
Liaison principale
d'agglomération

• Liaison directe vers les centres principaux
depuis les autoroutes, les grandes artères
urbaines et les corridors importants de la
campagne
• Liaisons principales dans l'agglomération
• Accès direct aux activités
• Pas de trafic de transit pour les liaisons
déclassées

• Axes structurants de l'agglomération

• Liaisons entre les quartiers
• Accès des centres et des quartiers
• Accès direct aux activités

• Centres et quartiers de
l'agglomération

Liaisons vers campagne

• Liaison directe vers la campagne depuis les
réseaux de haut niveau

• Territoire rural proche ou faisant
partie de l'agglomération

Secteur TIM

• Secteur avec prédominance d’installations à
forte fréquentation et part modale TIM très
élevée

• Espaces proche des jonctions ;
secteurs de développement prioritaire
TIM

• Liaison directe vers un centre, ou
• Liaison directe entre pôles périphériques,
ou entre pôle périphérique et gare RER
• Desserte complète quartiers

• Quartiers situés entre les axes de
développement
Poches sans transit d'agglomération

• Secteur avec prédominance de l’habitat et
centres, sans transit

• Centres et quartiers de
l'agglomération

f = 15-30(60)min d=300m

Mesures d’aménagement et
d’exploitation

• Mesures pour dissuader le trafic de transit
d’agglomération, assurer la priorité TP,
augmenter la sécurité de tous les usagers,
favoriser l’intégration urbaine et diminuer les
charges sur l’environnement.

• Le long des liaisons principales
d'agglomération, sur les tronçons
urbanisés

ème

3ème et 4
niveau:
Collectrices et dessertes de quartier
non représenté

pop.

emplois

spécial

68%

67%

invent.

pop.

emplois

spécial

12%

12%

invent.

5ème niveau:
Offre complémentaire

• Accès aux services
• Desserte scolaire
• Desserte spéciale (bus d'entreprise etc)

• Espaces en limite d'agglomération,
hors axes de développement

Croisement des niveaux:
haute accesssibilité

• Haute accessibilité grâce au croisement des
niveaux (lieu)
• avec correspondances assurées (temps)

• Centre-ville,
centre de quartier
• Axes et pôles de développement

Couverture territoriale

• Liaisons rapides dans l'agglomération
• Desserte de l'agglomération depuis le
réseau national
• Accès indirect aux activités

Liaison déclassée

pop.

Fonctions

Niveau national:
Autoroutes

d= 500m

1er niveau:
REV

f = 15-30 min

Fonctions

• Secteur de développement prioritaire
multimodal à bonne accessibilité TIM

Explications :
La catégorie "spécial" s'applique aux étudiants et aux utilisations générant une forte fréquentation (centres
commerciaux par ex), dont les données manquent pour cette dernière catégorie (inventaire nécessaire).
Entre toutes les lignes du tableau, il y a cumul des habitants et des emplois.
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DONNÉES RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIER ET AUTOROUTIER (SCHÉMA D’ÉTUDES)
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DONNÉES RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIER ET AUTOROUTIER (SCHÉMA D’ÉTUDES)
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ANNEXE 4
COMPARAISON DES GÉNÉRATIONS DE TRAFIC

COMPARAISON DES GENERATIONS DE TRAFIC PAR TYPE D' ETABLISSEMENT (valeurs indicatives)

TYPE D' ETABLISSEMENT

GT *

SURFACE UTILE

(m2)

TJM
(mvmt/J)

Industrie, artisanat

5

8'000

400

Habitation

5

8'000

400

Administration, services

Hôtellerie

Commerces de biens d'équipements

Commerce de biens de consommation
journalière

Industrie, artisanat

Habitation

Administration, services

8'000

10

8'000

15

8'000

40

8'000

70

10'000

5

800

COMPARAISON DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT PAR TYPE D' ETABLISSEMENT
(valeurs indicatives)
COMPARAISON DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT PAR TYPE D' ETABLISSEMENT
(valeurs indicatives)

TYPE D' ETABLISSEMENT
TYPE D' ETABLISSEMENT

BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT POUR 1'000 M2
SURFACE UTILE DE PLANCHER * (SU)
BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT POUR 1'000 M2
SURFACE UTILE DE PLANCHER * (SU)

Industrie, artisanat

7 - 20 pl.

Industrie, artisanat

7 - 20 pl.

Habitation

12 - 15 pl.

Habitation

12 - 15 pl.

Administration, services

25 - 35 pl.

Administration, services

25 - 35 pl.

Hôtellerie

20 - 25 pl.

Hôtellerie

20 - 25 pl.

Commerces de biens
d'équipements
Commerces de biens
d'équipements

35 - 70 pl.

1'200

3'200

5'600

500

5

10'000

500

10

5'000

500

35 - 70 pl.

Commerce de biens de
consommation journalière
Commerce de biens de
consommation journalière

70 - 110 pl.
70 - 110 pl.

* Calcul effectué selon la norme n° 641.400 de l'Union suisse des professionnels de la route.
* Calcul effectué selon la norme n° 641.400 de l'Union suisse des professionnels de la route.

Hôtellerie

15

3'350

500

Commerces de biens d'équipements

40

1'250

500

Commerce de biens de consommation
journalière

70

720

500

* Générations de trafic, soit nombre de mouvements véhicules / jour pour 100 m2 de surface utile.
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ANNEXE 5
CONDITION DE RÉALISATION DES POTENTIELS CONSTRUCTIBLES

LOCALISATION
Objet Désignation
1
2
22
28
29
30
(47)

3
11
12
13
14

100
101
102
103
104
107

116

Croix-Plan sud
Croix-Plan sud
Sorge sud
Arc-en-Ciel
Arc-en-Ciel
Sorge sud
(Léman
centre)

CONDITIONS DE REALISATION
des secteurs stratégiques

APPLICATION
Acteur

- Améliorer le réseau de TP circulant sur la route de Bussigny – Renens
(cadence : 15 min.) et ceci dès la construction des nouvelles surfaces
de vente prévues dans le PPA Croix-Plan sud en vigueur.
- Réaliser, dans le cadre du "chantier" ad hoc, une étude (par exemple
PDL) visant au réaménagement de la route de Bussigny – Renens
destinée, entre autres, à déterminer les modalités de construction et de
transformation des bâtiments bordiers ainsi que l'organisation de
l'espace public.
- Vérifier les incidences du projet de construction envisagé à l'intérieur du
PPA "La Vernie" du 15.12.1972 et, au besoin, procéder à sa révision.

Canton, Crissier,
Bussigny, Renens

Abbaye StGermain
Citerne
La Chaux
Bâches
Gétaz Romang

- Réaliser, dans le cadre du "chantier" ad hoc, une étude directrice
visant à déterminer les principes de développement des quartiers
situés aux abords directs de la gare où la mixité (travail - logements loisirs) doit être favorisée.

Canton, Bussigny

- Réaliser le parking d'échanges (P+R) projeté au sud de la halte CFF.

Bussigny

Plan Léman
Plan du centre
Simplon et
entrepôts
Voies nord
Usine à gaz
La Croisée

- Réaliser, dans le cadre du "chantier" ad hoc, une étude (par exemple
PDL) qui englobe l'ensemble des terrains situés dans le faisceau des
voies CFF pour déterminer les principes d'une restructuration de ce
secteur.
- Transférer à la zone mixte (activités – logements) les terrains affectés
à la zone industrielle (ordre non contigu) par l'intermédiaire de la
révision du PGA et de son règlement (en cours d'étude).
- Contrôler la conformité du projet d'ensemble envisagé avec le contenu
du PEP "Au Closel – En Perrelet" du 20.01.1970 et, au besoin,
procéder à sa révision.
- Programmer, dans le cadre du "chantier" ad hoc, la réalisation de la
nouvelle gare REV à Malley.

Canton,
Renens,
Lausanne, Prilly

- Rechercher une localisation plus adéquate pour implanter le centre de
recyclage des ordures ménagères (CROM) difficilement compatible
avec la vocation souhaitée du quartier.
- Promouvoir la réalisation de logements et d'activités culturelles sur ces
terrains

Lausanne

Canton, Crissier,
Bussigny, Renens

Crissier

Renens

Renens

Canton, CFF, Prilly,
Renens, Lausanne

Renens, Prilly,
Lausanne

61
62
67

Les Tilleuls
Les Osches
Concorde

- Réaliser, dans le cadre du "chantier"ad hoc, une étude (par exemple
PDL) visant au réaménagement de l'avenue du Tir Fédéral pour
déterminer, entre autres, l'organisation de l'espace public.

Chavannes, SaintSulpice, Ecublens

60

Les Cèdres

- Adapter, si nécessaire, le PQ "Les Cèdres" (en cours) de manière à
permettre, à terme, la réalisation d'un accès direct pour les véhicules
depuis le boulevard urbain et la réalisation d'une interface d'échanges
(P+R).

Chavannes

69

Sud est

- Vérifier, dans le cadre du "chantier" ad hoc, en collaboration avec les
auteurs du PPA "Chavannes Sud Est" (en cours), l'opportunité d'adapter
le projet et notamment l'implantation des bâtiments situés au nord de la
route de la Maladière de manière à :
. révéler la présence de la moraine de la Bourdonnette dans le
paysage
. concentrer l'urbanisation aux abords des infrastructures de transports
existantes (route, TSOL).
- Conditionner la réalisation future des bâtiments nord à la mise en service
d'une nouvelle ligne de TP circulant sur la route de la Maladière en
direction du quartier du Croset (cadence : 15 min.)

Canton, Chavannes

Canton, TL,
Chavannes,
Lausanne

84
85
120

EPFL (PSE)
EPFL
Au Bochet

- Coordonner, dans le cadre du "chantier" ad hoc, l'extension de l'EPFL
avec le projet de construction du BFSH 3 et avec le PPA "Chavannes Sud
Est" en cours en collaboration avec la Commune de Saint-Sulpice.

EPFL, Chavannes,
COH, Saint-Sulpice

71

Terrains de
foot

- Planifier l'éventuelle extension des bâtiments de l'EPFL sur les terrains de
sport de manière à garantir :
. l'accessibilité des bâtiments
. l'homogénéité du domaine bâti
. le respect du cadre de verdure environnant.

EPFL
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CONDITION DE RÉALISATION DES POTENTIELS CONSTRUCTIBLES

LOCALISATION
Objet Désignation
20
21
25
26
27

118

Ley-Outre
Ley-Outre
Ley-Outre
Ley-Outre
Ley-Outre

CONDITIONS DE REALISATION
des secteurs d'activités socio-économiques de valeur

APPLICATION
Acteur

- Contrôler si les projets de construction envisagés sur ces terrains sont
conformes aux principes fixés par le schéma directeur et par les futurs
critères transitoires et, au besoin, modifier les projets ou
éventuellement le PEP "A la Fin de Ley-Outre" du 10.11.1972 qui régit
le statut juridique du sol.
- Conditionner l'occupation de ce secteur à l'augmentation à 10 min. de
la fréquence de la ligne TL no 37.

Crissier

TL, Crissier, Prilly

23
24
31
32
33
34
35
36
37
45
46

Sorge sud
Sorge nord
Sorge sud
Sorge sud
Sorge sud
Sorge nord
Sorge nord
Colice
Colice
Sorge sud
Sorge sud

- Appliquer les futurs critères transitoires (CUS, quotas de
stationnement, limitation des activités commerciales) pour autoriser de
nouveaux projets dans ce secteur.

Canton, Crissier

- Examiner l'éventuel abandon du statut de pôle de développement
économique attribué aux terrains de Sorge sud en raison de
l'encombrement des carrefours alentours.

Canton

4
5

- Contrôler si les projets de construction envisagés sur ces terrains sont
conformes aux principes fixés par le schéma directeur et par les
critères transitoires et, au besoin, adapter les projets ou
éventuellement les PPA qui régissent le statut juridique du sol.

Villars-Ste-Croix,
Bussigny

110
111

En Rente
Cocagne –
Buyère nord
La Perrière
Relais Fleuri

80
81
82
83

En Reculan
En Reculan
Ch. Prévenoge
Larges Pièces

- Appliquer les futurs critères transitoires (CUS, quotas de
stationnement, limitation des activités commerciales) pour autoriser de
nouveaux projets dans ce secteur.

Canton, Ecublens

124

Castolin

- Planifier la restructuration du quartier par l'intermédiaire d'un PPA de
manière à transférer cette partie de zone industrielle à une zone mixte
(habitation – activités) sur la base d'un schéma directeur des zones
d'activités de l'ensemble du secteur.

Canton,
Saint-Sulpice,
Ecublens
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CONDITION DE RÉALISATION DES POTENTIELS CONSTRUCTIBLES

LOCALISATION
Objet Désignation

APPLICATION
Acteur

6

Confrary et
Condémine

- Différer le développement de ce secteur affecté à la zone
intermédiaire.

Bussigny

7

Bussigny
Ouest

- Organiser, dans le prolongement de l'étude préliminaire, un concours
d'urbanisme visant à définir le développement de ce secteur en
coordination avec les problèmes fonciers et de déplacements.

Bussigny, Ecublens,
Villars-Ste-Croix,
Crissier, Renens,
Chavannes

- Conditionner l'occupation de ce secteur à la mise en service d'une
ligne de TP en direction de la halte CFF de Bussigny.

TL, Bussigny

8

St-Germain
nord
Vuette
Bussigny
centre

Aucune

Saugeon, Le
Sansy
En Couley
Les Abreuvoirs
Vignettaz

- Conditionner l'occupation de ces secteurs à la mise en service d'une
ligne de TP en direction de la gare CFF de Renens (cadence : 1
heure).

TL, Villars-Ste-Croix

Blancherie
Village
extension
Centre village
Village est
Ch. du Bré
Blancherie
ouest

- Conditionner l'occupation de ces secteurs à la mise en service d'une
ligne de TP en direction de la gare CFF de Renens.
- Assurer un développement par étapes de ces secteurs et coordonner
leur occupation avec les réserves de terrains (pour l'habitation) des
communes voisines.

TL, Crissier

44

Le Casard

- Conditionner l'occupation de ce secteur à l'augmentation à 10 min. de
la fréquence de la ligne TL no 37.

TL, Crissier

Aucune

9
10

112
113
114
115

38
39
40
41
42
43

120

CONDITIONS DE REALISATION
des nouveaux quartiers résidentiels périphériques

Bussigny, Crissier,
Renens,
Chavannes, VillarsSte-Croix, StSulpice, Ecublens

48

Epenex

105

En Bellevue

106

Les Palettes

- Conditionner l'occupation de ce secteur à l'augmentation à 10 min. de
la fréquence de la ligne TL no 37.

94
95
96

Rue du Villars
Ch. du Stand
Route du Bois

Aucune

86
88
89
90
91
92
93

Maison
Blanche
Ch. Pinsons
Aux Clos
Aux Plânes
Aux Clos
Les Chênes
La Brûlée

- Conditionner l'occupation de ces secteurs à l'augmentation à 15 min.
de la fréquence de la ligne TL no 30.
- Etudier la possibilité de planter une charpente paysagère
(préverdissement) pour assurer la transition entre l'urbanisation future
et la campagne de Renges.
- Assurer un développement par étapes du coteau d'Ecublens et
coordonner son occupation avec les réserves de terrains (pour
l'habitation) des communes voisines et avec l'étude proposée du
réaménagement de l'avenue du Tir Fédéral.

TL, Ecublens,
St-Sulpice
Ecublens

87

En Montaney

- Contrôler si le contenu du PPA (en cours d'élaboration) est conforme
aux principes fixés par le schéma directeur et par les futurs critères
transitoires. Au besoin, adapter le projet en conséquence.

Canton, Ecublens

122

Laviau sud

- Transférer ce secteur à la zone de verdure lors de la prochaine
révision du PGA.

St-Sulpice

121
123
125

Jordil
Laviau nord
Ch. Pâqueret

- Conditionner l'occupation de ces secteurs au renforcement de la
desserte des lignes TL no 30 et no 57.

TL,
St-Sulpice,
Ecublens

Schéma directeur
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ANNEXE 7
CARACTÉRISTIQUES ET DÉLAIS DES PROJETS

Caractéristiques et délais des projets

DETAILS RELATIFS AUX COUTS LIES A L'URBANISATION
Le rapport ARE/ECOPLAN (2000) indique les coûts d'infrastructures (équipements de base et de détail,
sans coûts de terrains) du développement urbain pour cinq types de construction (villas, locatifs, etc.)
pouvant s'implanter dans quatre types de localités (villes, communes rurales, etc.) pour une urbanisation
existante ou nouvelle. Les valeurs retenues pour la présente étude, après simplification des données du
rapport de base, sont les suivantes :

Le tableau ci-après résume les caractéristiques principales de réalisation
des infrastructures prioritaires (dont la réalisation est indispensable pour
la mise en oeuvre de la conception directrice). Les infrastructures qui
conditionnent la réalisation d'autres projets liés aux déplacements
(projets stratégiques) sont en gris dans le tableau.
Infrastructures
REV

Caractéristiques et délais
!
!

•

Les coûts d'infrastructures pour des quartiers existants dans les communes d'agglomération sont les
suivants (ordre de grandeur) :

-

quartier peu dense (villas) :

-

env. 2’100 CHF/hab/an

!

Lignes TP principales

!
!

quartier plutôt dense
(maisons en rangée, immeubles 3 niveaux) :

env. 1’300 CHF/hab/an

quartier dense
(immeubles de plus de 3 niveaux) :

env.

!
!

800 CHF/hab/an.
!

•

Les coûts d'infrastructures pour les nouveaux quartiers1 des communes de l'agglomération sont les
suivants (ordre de grandeur) :

-

quartier peu dense (villas) :

-

développement interne :

env

développement standard :

env 2’400 CHF/hab/an

développement dispersé :

env 3’600 CHF/hab/an.

:

développement standard :
développement dispersé :
-

env

!

Augmentation de la capacité avec des fréquences plus élevées aux heures creuses et un matériel roulant plus
important (module intermédiaire ou troisième motrice).

Autoroute
Initiative Avanti

!

Votation sur l'initiative Avanti ou le contre-projet de la Confédération pour courant 2004.
Avanti: 2x3 voies entre Lausanne et Genève (mais aussi hors agglomération et doublement du Gottard).
Contre-projet: Programme d'agglomération, augmentation de la capacité autoroutière sur les tronçons les plus
chargés du réseau, avec engagement de mesures en faveur des autres modes, doublement du Gottard, création
d'un fonds routier (La conception directrice pour l'Ouest lausannois va dans le sens d'une partie du contre-projet).

!
!

800 CHF/hab/an

900 CHF/hab/an

Nouvelle jonction
d'Ecublens

!

Boulevard urbain

!

env 1’500 CHF/hab/an

!

!
!

env 2'100 CHF/hab/an.

quartier dense (maisons en rangée, immeubles plus de 3 niveaux) :
développement interne :

env 600 CHF/hab/an

développement standard :

env 800 CHF/hab/an

développement dispersé :

env 1000 CHF/hab/an.

!

Routes
principales

!

!

Liaisons
structurantes TNM

!

Solde
du réseau TNM

!

!

!

Interfaces gares Ouest
lausannois

1

Le mode d'implantation isolé et dispersé sur le territoire cantonal n'est pas pris en considération
Développement interne

=

développement à l'intérieur de périmètres largement construits

Développement standard

=

prolongement des zones construites actuelles

Développement dispersé

=

nouvelles zones de construction

!

!

Interfaces TSOL

!

Interfaces réseau
agglomération

!

!
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Réorganisation des lignes de l'Ouest pour 2004 (ligne Renens – Bussigny, ligne Crissier - Prilly – Lausanne).
Prolongement des lignes principales dès 2006 jusqu'à Bussigny et Crissier, lignes 7 et 9.
Etude de faisabilité et, cas échéant, réalisation de la ligne du bas en 2007 (mise en service du M2).
Renforcement progressif pour les lignes d'agglomération :
- exploitation normale
- courses express supplémentaires pendant les heures de pointe
- tramway sur pneu ou tramway à terme (si urbanisation importante le long des axes et proche des stations).
Les lignes TP urbaines qui sont rabattues sur la gare de Malley dépendent de la mise en service de cette dernière.

TSOL M1

quartier plutôt dense (maisons en rangée, immeubles 3 niveaux) :
développement interne

Projet du Réseau Express Vaudois.
Assume la fonction de RER dans l'agglomération avec une cadence de 30 min.
Si capacité suffisante des installations de voie et de quai CFF, réalisation 2005. Sinon, nécessité 4e voie
Lausanne-Renens, 3e voie Cossonay-Bussigny et nouveaux quais à la gare de Lausanne. Dans ce cas, réalisation
avec Rail 2000, 2e étape 2008-2012.

Le projet actuel est la nouvelle jonction d'Ecublens prévue pour 2010 – 2015.
Ce projet, indispensable au délestage de la jonction de Crissier et offrant une bonne accessibilité aux zones
d'activités contiguës, est intégré actuellement dans une étude plus large sur le développement autoroutier entre
Villars-Ste-Croix et Morges (résultats mi-2003).
Réaménagement de l'autoroute actuel avec une réalisation la plus rapide possible, éventuellement avec des
mesures provisoires pour de nouveaux accès.
Horizon de réalisation probable 2010 – 2015.
Les projets voisins au boulevard urbain doivent en tenir compte dès fin 2002.
Le boulevard urbain ne dépend pas des résultats de la votation sur l'initiative Avanti, et son financement est
assuré.
Le réaménagement des routes principales suit en principe le calendrier des grands projets (M2, Boulevard urbain,
autres projets autoroutiers dès 2015). Il s'agit à chaque fois de profiter, dans le sens du schéma directeur, de la
nouvelle situation créée par le grand projet.
Le réaménagement couvre un vaste champ de mesures: du simple marquage de bandes cyclables à un
aménagement complet de l'espace public en relation avec un nouvel axe TP
La réalisation de liaisons structurantes pourrait être accélérée si le contre –projet de la Confédération aboutit en
2004 (engagement financier en faveur de telles réalisations).
La réalisation de ces liaisons doit être régulière dans le temps et relève en principe d'un réseau de niveau cantonal
La réalisation de nouvelles liaisons doit être régulière dans le temps, et sont en principe de la compétence des
communes
La mise en place d'une nouvelle offre TP, d'une urbanisation peuvent être l'occasion de renouveler et d'enrichir
l'espace public.
La mise en valeur des gares de l'Ouest lausannois rentre dans le cadre du programme d'action de la
Confédération (TR05 Face lifting des stations régionales) et du canton (mise en valeur des gares principales
vaudoises et de leur environnement)
Une étude pilote a été effectuée pour Renens et sera poursuivie avec les gares de Bussigny et Malley
Les stations du TSOL proches du boulevard urbain se développent comme interface de qualité avec des P+R, tout
en intégrant divers services à la clientèle
Les interfaces se réalisent conjointement avec les projets urbains
Les arrêts des lignes d'agglomération situés sur la route de Bussigny - Renens ainsi que les arrêts en bout de lignes sont
conçus comme interface avec P+R, avec divers services à la clientèle dans les proches environs
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8.1 INTRODUCTION

8.2 LISTE DES AUTEURS DES REMARQUES (par ordre chronologique de réception)

Introduction

8.2

L

e Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) a été soumis à une consultation publique du 22 avril
au 15 juin 2003.

Remarque no | Auteur

Durant cette période, 42 prises de positions ont été formulées (114 pages) par des personnes physiques, des
associations, des communes ou des partis politiques.
Compte tenu de l’importante quantité et de la variété de ces remarques, une réponse personnalisée et circonstanciée à chaque auteur constitue un travail qui dépasse le cadre d’une notice explicative. En conséquence, les
observations ont été classées par thèmes similaires à ceux traités dans le schéma directeur, soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liste des auteurs des remarques
Par ordre chronologique de réception

Appréciation générale
Données de base
Principes généraux
Urbanisation
Transports publics (TP)
Maîtrise des transports individuels motorisés (TIM)
Réseau autoroutier et boulevard urbain
Transports non motorisés (TNM)
Environnement
Espaces publics
Paysage naturel
Application du schéma directeur

Les remarques originales sont fournies dans leur intégralité dans un cahier séparé.
Chaque prise de position a été numérotée (de 1 à 42) et chaque observation contenue dans les prises de positions a été identiﬁée (dans la marge) par un chiffre et des crochets. Les passages non identiﬁés n’appellent pas
de commentaires.
Pour chaque thème, les réponses apportées indiquent les incidences sur le contenu du schéma et la suite à
donner au problème ou à la question soulevée. Les modiﬁcations du schéma directeur résultant des prises de
positions sont annexées au présent document. Chaque intervenant peut donc apprécier les conséquences de
ses remarques.
La présente notice a été établie en conformité à l’article 6 du règlement cantonal sur l’aménagement du
territoire et les constructions qui stipule : « {…..} l’autorité qui a élaboré le plan établit une notice concernant
les remarques d’ordre général formulées lors de la consultation publique et les éventuelles modiﬁcations ou
compléments apportés à la suite de celle-ci. Cette notice est jointe au dossier constitué en vue de l’adoption et
de l’approbation du plan».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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WWF Vaud, Vevey
M. Basile Monnier, Ecublens
M. Adrien Wälti, Ecublens
M. Michel Jacquier, Lausanne
M. Jean-Pierre Muller, Ecublens
M. Jérôme Doy, Chavannes
Inspection intercommunale du travail et des chantiers, Chavannes
Mme Isabelle Perrin, Lausanne
M. Serge Philippoz, Chavannes
M. Pierre Antoine Roux, Préverenges
M. Jean-Luc Roggo, conseiller communal, Ecublens
M. Georges Henri Chevallaz
CYCLIC, association pour le vélo en région lausannoise, Lausanne
Coop, direction logistique, région Suisse romande, Renens
CYCLIC, association pour le vélo en région lausannoise, Lausanne
EPFL, Service des constructions et d’exploitation, Lausanne
Les Verts, mouvement écologiste vaudois, section Morges et Tassons, Ecublens
M. Jean-Pierre Ammann, Ecublens
UNIL, Bureau de construction de l’Université de Lausanne – Dorigny (BUD)
Comité de direction du Syndicat AF SIVA, Pully
M. Numa Uchimoto, Bussigny
Société industrielle et commerciale de l’Ouest lausannois (SICL), Renens
DINF, Service immobilier et logistique, section opérations immobilières, Lausanne
Association Venoge vivante (AVV), Lausanne
Centre patronal, Lausanne
Association Transports et Environnement (ATE), section vaud, Brenles
Mme et M. Ruth et Jean-Claude Mühlethaler, Ecublens
Transports publics de la région lausannoise (TL), Renens
M. Gilbert Chevalley, Ecublens
M. Daniel Manuel, Crissier
M. Maurice Quinche, Renens
UNIL, rectorat, Lausanne
Mme Sylvie Pittet Blanchette, Ecublens
M. Jean-Pierre Franche et M. Bruno Hausler, Bussigny
Société d’art public, section vaudoise, La Tour-de-Peilz
Communauté d’intérêts pour les transports publics (CITRAP VAUD), Lausanne
Parti socialiste Vaudois, Lausanne
CFF, Immobilier – Portfolio management, Lausanne
Droit de cité, Lausanne
Conseil communal de Renens, commission des affaires régionales et intercommunales (CARIC), Renens
Conseillers communaux auteurs de la motion intercommunale pour un développement
durable de l’Ouest lausannois, Renens
Municipalité de Renens
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Thêmes abordés, réponses et incidences sur
le contenu de Schéma directeur
8.3.1 Appréciation générale

8.3.3 Principes généraux
1. Aspect du développement durable insufﬁsamment traité.

Remarques no

POSITIVE
•
•
•
•
•
•

Document indispensable pour la restructuration des déplacements, encourage l’utilisation du vélo notamment.
Instrument détonateur à l’action, moteur d’une approche nouvelle.
Regroupement des communes encouragé.
Dynamique positive pour les Hautes Ecoles.
Bonne prise en compte de l’environnement.
Cohérence des propositions, vision globale.

Remarques no

8.1/9.1/11.1/15.1/
17.1/18.1/21.1/
26.1/28.1/29.2/
33.1/35.1/36.1/
37.1/38.1/39.1/
41.1/42.1

2. Regret de la méthode «directive» de planiﬁcation du territoire par l’Etat,

3. Reformulation des objectifs généraux souhaitée, manque d’énoncés

•
•
•
•

8.3.2 Données de base

17.2/19.1/39.6/
41.2/41.3

Remarques no

1. Source des chiffres relatifs à l’économie et à la démographie à citer et

7.1/16.2

à expliciter.

4. Souhait d’une visualisation informatique en 3 D du projet.

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

1. Les chiffres relatifs à l’économie et à la démographie sont La source des chiffres a été

1. Le thème du développement durable et ses 3 axes (so- L’objectif général A a été
ciété, économie, environnement) est présent de manière complété par la notion de
sous-jacente dans tout le document. Il peut, toutefois, être développement durable.
cité de manière plus explicite dans le document.

2. Les données chiffrées relatives aux perspectives d’évolu- Les valeurs chiffrées relatition des Hautes Ecoles seront mises à jour avec leur colla- ves aux Hautes Ecoles ont
boration.
été mises à jour.

3. Les objectifs généraux sont clairs, ils peuvent toutefois Les objectifs généraux A, D
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33

33

et F ont été précisés.

Pages
no

réalisée faute de moyens et ne correspond pas à l’échelle
ni à la volonté conceptuelle du projet. A ce titre, une maquette de principe a été réalisée. Elle peut être consultée
en tous temps par les intéressés par l’intermédiaire de la
commune de Renens.

15 et 19

5. Le schéma directeur a pris le parti méthodologique de

28 et 29

Pages
no

2. Cette étude n’émane pas de la seule initiative du Can- --ton, mais également des communes. Elle comble une lacune essentielle dans l’aménagement du territoire régional
et ne peut être qualiﬁée de contraignante. Au contraire,
elle permet à la région de continuer à se développer dans
un cadre cohérent qui ne se heurte pas systématiquement
aux contraintes légales environnementales.

4. Une matérialisation informatique du projet ne peut être ---

tirés des publications du Service cantonal des recherches mentionnée dans les taet d’information statistique (SCRIS). Ils ne prennent pas en bleaux chiffrés.
compte la population étudiante des Hautes Ecoles.

40.3

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

16.4/32.1

préciser que la commune de Lausanne fait partie de la COH car incluse
dans le périmètre du PAC n° 229.

PROPOSITIONS DE REPONSES

17.19

5. Regret d’absence de scénarii d’évolution de l’Ouest lausannois.

être l’objet de quelques précisions de vocabulaire.

2. Perspectives chiffrées de développement de l’UNIL et EPFL à corriger et

37.8/39.4

clairs (A et F en particulier).

NUANCEE ET NEGATIVE
Déséquilibre dans le traitement des domaines (TIM au centre des préoccupations) et manque de délais impératifs dans la mise en oeuvre.
BUD (Bureau des constructions de l’UNIL) regrette de ne pas avoir été
associé à la démarche plus tôt.
Absence de Lausanne et Prilly regrettée.
Diffusion à large échelle souhaitée.
Liens peu visibles avec le projet d’agglomération.

22.1/25.1

soit : ﬁltre des entreprises, fortes entraves au développement, aspect
environnemental primant trop sur les intérêts économiques des entreprises.

PROPOSITIONS DE REPONSES

•

1.7

---

montrer une image du projet «idéale» et évolutive (qui
donne un état des possibilités), plus explicite que des scénarii de développement difﬁciles à anticiper. De par sa nature, le schéma directeur va être amené à évoluer. Il ﬁxe un
cadre de référence commun aux différents acteurs, un ﬁl
rouge qui guide l’aménagement du territoire en fonction
des phénomènes qui inﬂuencent la région.
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8.3 THÊMES ABORDÉS, RÉPONSES ET INCIDENCES SUR LE CONTENU DU “SDOL“

8.3.4 Urbanisation

Remarques no

1. Remplacement des terrains de sport de l’EPFL à traiter et mise en cause

16.5/39.4

de leur inconstructibilité suggérée par le schéma directeur.
2. Modiﬁcation du PAC 229 (EPFL) pas envisagée à ce jour par l’EPFL.
3. Emplacement des zones d’habitation (par exemple à Villars-Ste-Croix)

16.6
17.12

pas optimal car trop proche des nuisances.
4. Densiﬁcation du quartier des Cèdres contestée en tant que centralité

PROPOSITIONS DE REPONSES suite

1. Le schéma directeur propose de conserver les terrains de ---

sport libres de constructions majeures. Si l’EPFL envisage
toutefois leur construction, les constructions devraient avoir
l’aspect de bâtiments de parc. L’éventuel remplacement de
ces terrains devra être réglé dans le cadre d’une recherche
effectuée à l’échelle régionale en collaboration notamment
avec les propriétaires (Ville de Lausanne) et la commune de
Chavannes-près-Renens.
2. La notion de modiﬁcation du PAC 229 sera supprimée du

principe d’aménagement relatif aux Hautes Ecoles.
22.5

6. Critique de la restructuration du réseau autoroutier qui induit le déve-

3. La Commune de Villars-Ste-Croix procède actuellement

26.15

les à proximité de Malley.
8. Extension de l’UNIL (BFSH3) relève d’un besoin urgent mais l’UNIL reste

32.2

ouverte quant à la localisation déﬁnitive du terrain.
9. Volonté de densiﬁer le tissu bâti uniquement aux endroits où les TP

36.1/41.5

existent déjà sans créer de nouvelles infrastructures.
10. Demande de hiérarchisation des secteurs stratégiques (1. faisceau des

4. L’urbanisation du quartier des Cèdres relève d’une vo- --lonté antérieure au schéma directeur (plan de quartier les
Cèdres). Ce quartier se prête particulièrement bien à un développement important (secteur stratégique) en raison de
sa situation privilégiée centrale et proche des réseaux de
déplacements performants.
5. Le quartier de Renens-Gare a fait l’objet d’une étude spé- --ciﬁque qui a mis en évidence la densiﬁcation possible de
l’urbanisation. Toutefois, à court terme, ce quartier est peu
susceptible de changements majeurs.

42.6

être menée parallèlement à des mesures de planiﬁcation
concrètes (par exemple révision du PGA) pour éviter un développement dans des zones peu adéquates.

42.7

7. Le secteur de Malley est considéré par le schéma directeur

directrice à Malley compte tenu de l’avenir incertain du faisceau des
voies CFF.

directeur de l’Ouest lausannois.
13. Propositions de reformulation de certains objectifs liés à l’urbanisation.

Constructibilité de la moraine de la Bourdonette souhaitée et mixité
des secteurs socio-économiques de valeur proposée.
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---

à la révision de son PGA. Les zones d’habitation identiﬁées
par le schéma directeur reﬂètent précisément les intentions
communales de déplacer les zones habitables trop proches
de l’autoroute.

6. La restructuration du réseau autoroutier doit, en effet,

12. Interaction peu claire entre le PGA en révision à Renens et le schéma

37

37.9/39.3/39.5

voies ferrées, 2. Tir-Fédéral, 3. Arc-en-ciel, 4. Hautes Ecoles) et d’une
priorité d’action (attractivité) par rapport aux secteurs d’activités socioéconomiques de valeur et aux nouveaux quartiers résidentiels périphériques (par exemple par une ﬁscalité foncière favorisant le développement urbain).
11. Interrogation sur l’opportunité de réaliser aujourd’hui une planiﬁcation

Le principe d’aménagement
(2ème alinéa) relatif au développement du secteur a été
adapté.

26.14

loppement dans des zones où celui-ci n’est pas désirable (par exemple
Crissier – Sorge).
7. Volonté de développement prioritaire du secteur des friches industriel-

Pages
no

17.13/26.11

nouvelle.
5. Quartier de Renens-Gare contesté en tant que pôle économique.

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

39.4

---

---

comme stratégique et par conséquent prioritaire. La Commune de Renens a, dans l’attente des résultats du concours
Europan, prévu une zone réservée dans son PGA en cours
de révision. A terme, une zone mixte est envisagée. La mise
en place d’un chantier traitant du faisceau des voies ferrées
entre Bussigny et Sébeillon est, par ailleurs, programmée
parallèlement à une réﬂexion conjointe des communes de
Renens, Prilly, Lausanne et des CFF.
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8.3.4 Urbanisation suite

8.3.5 Transports publics (TP)

Remarques no

1. Soutien des Hautes Ecoles à la stratégie de développement des TP et

PROPOSITIONS DE REPONSES

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

Pages
no

16.7

remarques de détail relatives à certaines lignes TL.
2. Appréciation positive des objectifs.

17.5

site présumé de l’extension de l’UNIL. Il ne remet aucune- (2ème alinéa) relatif au dévement en cause les besoins urgents de l’Université. Le prin- loppement du secteur a été
cipe d’aménagement y relatif peut être complété dans ce adapté.
sens en mentionnant la possibilité d’un déplacement éventuel du site (par exemple de l’autre côté de l’autoroute).

3. P+R à prévoir à la jonction d’Ecublens, valorisation souhaitée de la ligne

18.3

9. Les principes généraux du schéma directeur et la localisa- --tion des secteurs stratégiques prioritaires sont précisément
fondés sur la volonté de densiﬁer l’urbanisation en se basant
sur les infrastructures de transports en place (voir pt. 6.1.1).

5. Extension plus importante du réseau ferroviaire souhaitée (lignes, den-

8. Le schéma directeur cite le terrain de la Pala comme le Le principe d’aménagement

10. La hiérarchisation de l’occupation des secteurs stratégiques relève d’un choix politique et de la mise en place des
chantiers en cours de préparation. Le document peut, toutefois, mettre en avant l’importance prioritaire du développement de ces secteurs et ébaucher des solutions concrètes
pour les rendre plus attractifs que les secteurs périphériques.

37
de bus BAM.
4. Développement des TP important, mais reste globalement insufﬁsant

siﬁcation des arrêts, etc.).
6. Communauté tarifaire à mettre en place.

Certains principes d’aménagement des secteurs stratégiques ont été complétés
dans le sens indiqué.

36.3/39.8/41.4

(des propositions détaillées sont faites).

36, 37 et
44

18.4/31.2/36.4/
37.13/37.18
18.5/37.14

7. Propositions de mesures techniques détaillées relatives au TSOL.

21.2

8. Proposition d’extension du réseau TP lourd, mais à des coûts non-

22.3

prohibitifs.
9. Augmentation de la part modale de 1/4 vraiment possible sans dévelop-

26.6

pement de TP lourds ?
---

11. Une planiﬁcation directrice du secteur de Malley permet-

10. Réserves quant à la situation des P+R (propositions qu’ils soient situés en

trait, dès aujourd’hui, outre les incertitudes liées au domaine
des CFF, de préciser les lignes directrices de la restructuration
des importantes zones à bâtir en friche soit notamment : la
situation des espaces verts, les gabarits et l’implantation des
bâtiments, le système d’accès et de circulation, l’arborisation,
etc. Le but étant d’obtenir une image globale et cohérente
de ce secteur stratégique.

26.7/36.5/37.11/39.14

amont de l’Ouest lausannois)
11. Proposition de renforcement du réseau TP entre Morges et les Hautes

26.8

Ecoles ainsi qu’entre le M1 et le LEB.
12. Souci du maintien (amélioration) des TP sur la colline du Motty (Ecu-

27.1

blens)
---

12. Les incidences du schéma directeur sur le PGA sont du

13. Souci par rapport au doublement de l’offre TP (ordre de grandeur des

ressort des Services cantonaux qui se chargent, par les remarques formulées lors de l’examen préalable, de faire correspondre les objectifs et principes de ces 2 documents.
13. Le schéma directeur propose un principe de densiﬁcation
au sud et au nord de la route de la Maladière de manière à
donner à cet axe un statut de voirie urbaine. La mixité des
secteurs socio-économiques de valeur est déjà proposée par
le schéma directeur. Cette mesure peut, toutefois, être mise
en avant dans l’objectif thématique correspondant.

28.2/28.8

propositions faites) ; nécessité de moyens actuellement pas disponibles

L’objectif thématique relatif aux secteurs d’activités
socio-économiques a été
complété par la notion de
mixité des affectations.

14. Fonctionnement des P+R à afﬁner

38.5

15. Souhait du report de la moins bonne qualité des TP dans l’Ouest lausan-

40.4

40
nois qu’à Lausanne sur la facture des TL
16. Manque de solutions pour améliorer la part de population desservie (par

40.6/40.7

ex. solutions possibles avec des systèmes novateurs dans le quartier de
Marcolet)
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PROPOSITIONS DE REPONSES

8.3.5 Transports publics (TP) suite

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

Pages
no

8. L’élément essentiel permettant un report sur les TP n’est pas le ---

PROPOSITIONS DE REPONSES suite
1. Les schémas de TP, développés dans le document, ne doivent pas être interprétés comme un plan directeur mettant
en évidence des lignes précises. Le schéma de la page 50
illustre des principes de liaisons dont les itinéraires, les principes d’exploitation, etc. restent à préciser. Néanmoins, les
liaisons entre le secteur de l’EPFL et la direction de Morges
sont insufﬁsamment mises en évidence.

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

Pages
no

Les liaisons TP entre l’EPFL
et le secteur de Morges
(schéma) ont été mises en
évidence.

50

9. Il est évident que la présence de P+R situés en amont sur les

par rapport l’offre de transports collectifs. Un site de P+R
doit bénéﬁcier d’une offre directe, à forte fréquence, en
direction du centre de l’agglomération. Quant à la ligne bus
du BAM, son rôle, actuellement peu structurant, doit être
repensé, notamment en relation avec le pôle de la gare de
Bussigny, à renforcer.

10. La nécessité d’améliorer les liaisons entre Morges et les Hautes

---

Ecoles paraît tout à fait justiﬁable, même si une ligne existe déjà
aujourd’hui. Par contre, il est plus délicat d’améliorer en masse des
liaisons tangentielles (type LEB - M1) sur lesquelles la demande risque d’être très faible. Les TP sont performants sur des lignes radiales
où les déplacements peuvent être massiﬁés, beaucoup moins sur
des liaisons tangentielles. A relever que ces questions sont approfondies dans le cadre de l’étude relative à la traversée de Morges.

---

et imposeront un effort extrêmement important, notamment ﬁnancier, pour les concrétiser. Aller plus loin avec des
propositions encore plus ambitieuses (ferroviaires, notamment) serait difﬁcilement supportable et pas forcément
justiﬁables, compte tenu des volumes de personnes à transporter.
4. Les propositions faites en termes de TP dans le document

---

lignes de TP (rail principalement) convergeant vers Lausanne est
indispensable, mais ils ne sufﬁront pas à collecter le maximum de
traﬁc. Une localisation relativement proche de la destination ﬁnale,
accrochée à des TP urbains de grande qualité est également nécessaire. Ces P+R ﬁgurent dans le SDOL à ce titre.

2. Le lieu de la jonction d’Ecublens n’est pas forcément idéal ---

3. Les propositions faites en termes de TP sont ambitieuses

type de TP, ni même la quantité qui y en est offerte. La maîtrise
conjointe de l’aménagement du territoire (développement près des
lignes existantes ou à développer) et du traﬁc routier (stationnement, notamment) sont inﬁniment plus déterminants. L’efﬁcacité
du transfert modal passe par des mesures fondées sur l’incitation
(qualité de l’offre), l’information et en dernier lieu sur la contrainte
(par exemple restriction des places de parc).

11. Il n’est pas prévu de réduire la qualité des TP sur la colline du

---

Motty. Au contraire, compte tenu des potentiels d’urbanisation qui
s’y situent, il est indispensable de maintenir, voire améliorer l’offre
existante.
---

sont déjà ambitieuses et imposeront un effort extrêmement
important, notamment ﬁnancier, pour les concrétiser. Aller
plus loin avec des propositions de lignes de type «lourd»
(ferroviaire, notamment) serait difﬁcilement supportable
et pas forcément justiﬁables, compte tenu des volumes de
personnes à transporter.

12. Ce souci est juste. Cela conﬁrme que les propositions faites

---

sont d’ores et déjà ambitieuses et qu’elles nécessiteront une volonté
politique forte pour être menées à bien.
13. La localisation des P+R, leur accrochage par rapport aux réseaux ---

TP et TIM devra naturellement être afﬁnée par la suite (au sein des
chantiers notamment).

5. L’aspect tarifaire des TP est important et doit être concré- --tisé au plus vite au sein du chantier n° 6 notamment (TP).
Des études et actions sont menées par ailleurs.

14. Cette question dépasse le cadre du SDOL et ne peut trouver de ---

réponses ici.

6. Ces propositions vont bien au-delà du niveau d’un sché- --ma directeur. Elles pourront être reprises en temps voulu
aﬁn d’alimenter les études de détail concernant les TP à
mener à l’avenir.

15. La question de la desserte ﬁne des quartiers n’est pas négligée

---

(zones déﬁnies dans le SDOL) mais n’a pas été traitée en détail. Le
mode de desserte de ces quartiers reste à déﬁnir : bus classiques ?
bus à la demande ? modes novateurs ? Le territoire de l’Ouest lausannois est, dans certains quartiers, difﬁcile à desservir. Le recours
à des modes non-conventionnels permettrait de faire progresser
globalement le service offert aux usagers. Une étude détaillée à ce
niveau s’avèrerait nécessaire.

7. Cet objectif est difﬁcile à concrétiser. Les coûts d’investis- --sements et d’exploitation de TP «lourds» sont importants et
impliquent de bien cibler les mesures retenues.
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8.3.6 Maîtrise des transports individuels motorisés (TIM)
1. Croissance des TIM de 1,5% trop élevée ou à expliciter.

Remarques no
1.1/17.7/26.2/
36.3/39.9/41.6

PROPOSITIONS DE REPONSES suite
3. Idem point précédent. Ce point sera traité par le groupe

2. Absence de mesure concrète de limitation des TIM.

1.8

3. Volonté de renforcer les mesures de stationnement (tariﬁcation, limitation du

Pages
no

--

«ABC», puis, par la suite, par des mesures inscrites dans les
règlements communaux.

26.5/39.13

nombre); spéciﬁcation des critères demandée car imprécis dans le SDOL.
4. Propositions de mesures visant à diminuer le traﬁc de transit dans les

9.2/37.17

quartiers d’habitation.
5. Quartiers sans voitures ou renforcement de la «piétonnisation» souhaités.

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

4. La diminution du traﬁc «inutile» (transit dans les quar- -tiers) est clairement mentionnée sur le Schéma page 52. La
mise en œuvre de telles mesures devra être déﬁnie dans le
cadre de projets spéciﬁques.

17.9/26.4/40.10

5. Ce genre de mesures est tout à fait possible, mais elles

16.8

demanderont à être étudiées plus en avant quant à leur
opportunité et à leur faisabilité.

6. Demandes de précisions sur la politique de stationnement des Hautes

--

Ecoles.
6. Ce point sera réglé dans le cadre du schéma directeur -7. Souligner la problématique des poids lourds et du transfert rail-route des

marchandises.

17.8/26.3/39.7/
37.15/38.4

8. Proposition de dépôts-relais en périphérie pour les poids lourds.

36.6

9. Rejet de toute idée de maîtrise et de limitation des TIM, sous peine d’en-

22.2/25.2/30.1

traver le bon développement de l’économie.
10. Maîtrise nécessaire des pendulaires.

37.12

11. Souci de déplacement des équipements à fortes générations de traﬁc

38.2

hors du périmètre d’étude (Ouest lausannois) en raison des mesures
prises dans ce secteur (traitement inéquitable du territoire vis-à-vis du
stationnement).

de l’EPFL et du chantier n° 6 (TP) en collaboration avec le
groupe «ABC».
7. La connaissance de la problématique des poids lourds et La nécessité d’une telle étu-

8. Cette proposition (qui s’est malheureusement soldée par

PROPOSITIONS DE REPONSES
1. Passer d’une croissance de 3,5% par an actuellement à

--

--

de nombreux échecs dans plusieurs agglomérations) devrait
être évaluée dans le cadre d’une étude spéciﬁque au transport de marchandises.
9. Le constat de problèmes de sécurité, d’environnement et

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

53

du traﬁc de marchandises en général, ainsi que les mesures de a été soulignée.
qui pourraient être appliquées pour maîtriser son évolution,
devraient être afﬁnées dans une étude à réaliser. La révision
du Plan des Mesures OPair aboutit également à cette proposition.

Pages
no

--

de saturation pousse à trouver des solutions de maîtrise du
traﬁc supportables par tous.
10. La maîtrise des pendulaires est naturellement l’un des -aspects visés. Elle passe par la localisation des nouvelles activités (proches des TP) et par la maîtrise du stationnement
à ces endroits.

1-1,5% par an à l’avenir constitue un effort considérable.
Compte tenu des forts potentiels de développement, cela
exige de viser que les futurs arrivants se déplacent de la
même manière (parts TP, TIM et TNM) que les Lausannois
(bénéﬁciant pourtant d’un bâti et d’un réseau TP beaucoup
plus denses).

11. Le premier de ces soucis devra être relayé dans les do- Le texte a été complété dans
cuments de planiﬁcation concernant les territoires bordant le sens indiqué.
l’Ouest lausannois et le Plan directeur cantonal, aﬁn de rendre cohérent au niveau du canton l’accueil de nouveaux
équipements. Par contre, en ce qui concerne le second
souci (traitement équitable du stationnement au sein de
l’Ouest lausannois), il n’est possible de répondre à cette requête, sans annuler tout volontarisme au niveau de l’aménagement du territoire.

2. La limitation des TIM sera obtenue par une meilleure coor- -dination transport-urbanisme et par un renforcement des
mesures limitant le stationnement. Les modalités d’application seront notamment précisées par le travail du groupe
«ABC» chargé transitoirement d’appliquer les propositions
du schéma directeur.
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8.3.7 Réseau autoroutier et boulevard urbain
(nouvelle appellation : autoroute urbaine)

Remarques no
PROPOSITIONS DE REPONSES

1. Souhait d’une réalisation prioritaire et urgente du Boulevard urbain.

4.1
1. En cas de volonté politique forte, les délais suivront ceux

2. Coordination avec l’étude de la traversée de Morges à spéciﬁer.

10.1

nécessaires à une modiﬁcation du réseau routier national.

3. Grand intérêt au sujet du Boulevard urbain, sous réserve de détails à

16.9

2. Les options prises dans l’Ouest lausannois devront être

régler (accès au Nord des Hautes Ecoles, par exemple).
4. Appréciation très divisée du Boulevard urbain : pour certains, une op-

17.6

portunité d’y reporter du traﬁc circulant actuellement sur les rues adjacentes (dégagement d’espace, amélioration de l’environnement), pour
d’autres, création inutile d’un axe routier supplémentaire..
5. Appréciation négative de la faisabilité du Boulevard urbain, du fait de

18.2/39.12

Incidences sur le contenu
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Pages
no

---

La coordination du SDOL
coordonnées avec les scénarios développés dans l’étude de avec les diverses études paMorges. Pour l’instant, il n’est donc pas nécessaire d’adap- rallèles a été spéciﬁée
ter en détail le SDOL qui est un instrument évolutif en fonction de l’avancement des diverses études parallèles. A relever également que l’agglomération Morges – Lausanne fait
actuellement l’objet d’une réﬂexion générale notamment
au sujet de la coordination entre transports et urbanisme.
Cette étude globale intégrera les propositions du SDOL .

5 et 41

la saturation de ce tronçon d’autoroute.
3. Une étude permettant de déﬁnir le fonctionnement du --6. Soutien l’idée d’accès supplémentaires sur l’autoroute, à condition de

22.4/25.3

ne pas entraver la vitesse et la capacité du réseau et d’en assurer la
faisabilité ﬁnancière.
7. Doutes sur l’analyse des problèmes actuels du réseau autoroutier et sur

26.9

Boulevard urbain et de l’ensemble du réseau routier du secteur (localisation des accès, branchement des zones contiguës, mesures d’accompagnement sur le réseau cantonal/
communal, etc.) devra être entreprise au plus tôt (chantier
1A). Ces «détails» seront réglés dans ce cadre.

l’opportunité des jonctions supplémentaires.
4. Le Boulevard urbain ne doit, en aucun cas, être considéré --8. Ambiguïté sur le terme de Boulevard urbain et de notions d’urbanité

26.10/39.11

liées à cet axe.
9. Nécessité de mesures d’accompagnement au Boulevard urbain sur le

26.12

réseau urbain.
10. Coordination entre le développement du réseau autoroutier et du Boule-

28.7

vard urbain, amélioration des conditions de circulation des TP à préciser.
11. Propositions de développement du réseau autoroutier (Morges-Ouest

5. L’entrée en ville (arrivée sur le giratoire de la Maladière)

29.1

- Villars-Sainte-Croix) et craintes vis-à-vis de la jonction d’Ecublens (surcharge de la route de la Pierre).
12. Crainte de diffusion du traﬁc sur les artères secondaires avec les accès

33.2

supplémentaires à l’autoroute et au Boulevard urbain.
13. Le SDOL n’explicite pas sufﬁsamment un plan de circulation généralisé;

comme une offre routière supplémentaire. Au contraire, il
s’agit d’améliorer le fonctionnement du réseau en tirant
parti d’un axe aujourd’hui sous-utilisé et peu sensible. Les
gains sur le réseau plus urbain (route de Chavannes, Tir Fédéral, traversée de Renens) seront à redistribuer aux modes
doux et aux transports collectifs.

37.10

---

est aujourd’hui limitée en capacité. Mais cet aspect n’empêche nullement de tirer au maximum parti des tronçons intermédiaires (entre Ecublens et Malley). En effet, la capacité
en section du tronçon Ecublens-Maladière est aujourd’hui
largement supérieure au traﬁc qui y circule (trois voies par
sens pour 50’000 véh/jour). Il peut donc accueillir un traﬁc
supplémentaire non-négligeable pour décharger les axes
adjacents et soulager la saturation à son extrémité (rondpoint de la Maladière).

des propositions sont faites schématiquement.
6. Le fonctionnement du Boulevard urbain devra, en effet, --14. Développement du réseau routier incohérent avec les objectifs ﬁxés de

38.3

maîtrise du traﬁc.
15. Développement du réseau autoroutier nécessaire, mais ultérieurement

39.10

à celui des TP.
16. Objectifs visés par le nouveau traitement de l’autoroute mal exprimés.

40.2

17. Proposition de suppression des passages à niveau du TSOL.

31.1

138

intégrer la contrainte importante de la capacité et de la faisabilité ﬁnancière. Il n’est pas prévu de diminuer la capacité
de cet axe, mais de mieux l’utiliser. La vitesse, par contre,
devra diminuer, ce qui améliorera la ﬂuidité et la capacité
(maximum vers 60-70 km/h).
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PROPOSITIONS DE REPONSES suite

8.3.7 Réseau autoroutier et boulevard urbain
(nouvelle appellation : autoroute urbaine) suite

PROPOSITIONS DE REPONSES suite
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Pages
no

7. L’étude du SDOL se base sur des études approfondies de ---

l’opportunité et de la nécessité des jonctions supplémentaires. Dès le départ, l’ofﬁce fédéral des routes a préavisé favorablement le projet de jonction autoroutière à Ecublens. En
revanche, cet ofﬁce a émis quelques doutes sur l’efﬁcacité du
projet de jonction à Chavannes. Le SDOL propose de remplacer cette dernière par le réaménagement du tronçon entre
Ecublens et la Maladière (boulevard urbain). Les problèmes
de sécurité, de saturation et d’environnement peuvent être
en partie résolus par ces aménagements. Ceux-ci doivent,
toutefois, être intégrés dans une vision globale (étude de
Morges notamment) et multimodale qu’offre le SDOL.

Incidences sur le contenu
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Pages
no

11. Le tronçon d’autoroute Morges-Ouest-Villars-Sainte- --Croix ne pourrait être réalisé que dans un horizon plus
lointain que celui du SDOL (2020 - 2025) dont le contenu
anticipe cette vision. La surcharge de la route de la Pierre
sera évitée si le Boulevard urbain est réalisé en même temps
que la jonction d’Ecublens. Les reports évalués aboutissent
à un statu-quo.
12. Les accès supplémentaires à l’autoroute et au Boulevard --urbain permettent de réduire les distances parcourues par
le traﬁc dans le secteur de l’Ouest lausannois et donc de
réduire globalement le traﬁc. Par contre, il est évident que
la localisation précise des nouveaux accès doit être étudiée
avec soin, aﬁn d’éviter tout report non-souhaité dans des
zones sensibles.
13. Un plan de circulation dépasse largement le niveau du ---

8. Le terme de Boulevard urbain n’est pas forcément adé- Le terme de Boulevard ur-

Ensemble
quat car il ne joue, en effet, pas un rôle de «Boulevard» au bain a été remplacé par cedu
document
sens historique. Son fonctionnement est celui d’une auto- lui d’autoroute urbaine
route urbaine (ou voirie urbaine rapide), de distribution du
traﬁc dans les différents quartiers de l’agglomération. Il sera
affecté au traﬁc autoroutier, mais en requaliﬁant son aspect
paysager et en atténuant au maximum son impact dans le
territoire urbain (transversalité pour les piétons, les deuxroues à améliorer).
9. Il est évident que de réaliser uniquement les aménage- --ments routiers serait dangereux et contre-productif. Ceux-ci
ne sont justiﬁables que si des mesures fortes de restriction
de capacité, de modération, de requaliﬁcation de l’espace
public sont prises sur le réseau urbain. Tout cela ne peut
être considéré que selon un concept global et multimodal.

SDOL. Les études ultérieures devront revenir sur cet aspect, notamment dans le chantier 1A consacré au Boulevard urbain.
14. Le développement du réseau routier proposé ne consiste ---

pas à offrir une quantité plus importante de routes et de capacités. Les accès complémentaires permettront un accès plus
direct, offrant la possibilité, par ailleurs, de décharger les routes cantonales et communales, sur lesquelles il sera nécessaire
de prendre des mesures. La maîtrise du traﬁc est obtenue via
la localisation des équipements et le stationnement.
15. Le développement unilatéral des TP ne permettra pas de --résoudre à lui seul les problèmes de l’Ouest lausannois. Des
mesures sur le traﬁc seront nécessaires rapidement, non pas
pour accroître la capacité, mais pour réorganiser l’accessibilité.
16. Le SDOL ne revient pas en détail sur les objectifs pré- --cis visés par les nouveaux aménagements autoroutiers :
meilleure accessibilité, déchargement des axes urbains, résolution des problèmes de sécurité, etc, seuls les principes
sont exprimés. En cas de souhait de données de résultats
plus poussés, il est nécessaire de se référer aux études établies sur les jonctions autoroutières (2001-2002).

10. Cette coordination est en effet très importante. Mais --compte tenu des horizons pour l’instant imprécis de réalisation des jonctions, comme des lignes de TP, il n’est pas
possible d’édicter un calendrier précis. Le principe de mesures globalement cohérentes doit rester toutefois en permanence à l’esprit.

17. La suppression de passages à niveau coûte cher et ne --peut, aujourd’hui, être réalisée en raison des normes de
sécurité en vigueur. De plus, la proposition de Boulevard
urbain permettra une meilleure accessibilité à des territoires
comme Chavannes, rendant beaucoup moins utile la suppression des passages à niveau.
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PROPOSITIONS DE REPONSES

8.3.8 Transports non motorisés (TNM)

Remarques no

1. Couloirs réservés prévus pour les vélos ?

12.1

2. Manque un objectif général relatif au vélo et un chantier d’étude à ce sujet.

15.2

3. Plusieurs remarques et propositions de détail concernant les transports

15.3

non motorisés.
4. Principes généraux salués, avec toutefois un manque de précisions et/

ou d’ambition.

17.10.10/26.18/
39.15/41.7

5. Encouragement des gens à marcher, en créant des infrastructures spé-

37.19

ciﬁques.
6. Le SDOL prévoit, sous forme de principes à préciser, des couloirs de di-

31.3

vers types pour les modes doux dans l’Ouest lausannois. La ﬁgure de la
page 57 les met en évidence : itinéraires d’agglomération, structurant,
réseau capillaire de rues et places, etc.

5. Ce passage à l’acte sera encouragé par la mise en place

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

Pages
no

---

du chantier no 5, qui doit se pencher spéciﬁquement sur les
mesures pouvant être développées pour les TNM. A noter
que les autres chantiers, déﬁnis territorialement, ne devront
naturellement pas négliger les TNM.
6. Cette remarque va dans le sens visé par le SDOL La créa- --tion d’infrastructures plus adaptées pour les modes doux
doit permettre, à terme, un recours plus fréquent à ce
mode de déplacement très favorable grâce au territoire plat
de l’Ouest lausannois.

8.3.9 Environnement

Remarques no

1. Manque de mesures en matière d’énergies renouvelables et extension

1.3/1.5/17.18

souhaitable du réseau de chauffage à distance.
2. Venoge : jonction autoroutière mal située, anticonstitutionnelle, pré-

1.4/17.17/24.1/26.13

servation des espaces verts demandée en priorité.
PROPOSITIONS DE REPONSES

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

Pages
no

3. Qualité de l’air à améliorer avant la densiﬁcation des constructions dans

17.16

les zones d’habitation.

1. Le SDOL prévoit, sous forme de principes à préciser, des ---

couloirs de divers types pour les modes doux dans l’Ouest
lausannois. La ﬁgure de la page 57 les met en évidence :
itinéraires d’agglomération, structurant, réseau capillaire de
rues et places, etc.

4. Volonté d’imposer des capteurs solaires à chaque réalisation d’une

26.16

place de stationnement.
5. Souhait d’une proportion minimale d’espaces verts dans les zones de

30.2

développement.
2. Il est en effet important de soutenir les efforts pour mettre

Un nouvel objectif général
en œuvre progressivement des mesures pour les deux-roues relatif au TNM a été ajouté
dans l’Ouest lausannois. L’inscription d’un objectif pour les et la déﬁnition du chantier
deux-roues et une valorisation des actions concernant les n° 5 complétée.
TNM au sein du chantier no 5 s’avèrent nécessaires.

33 et 78
6. Demande de réduction des odeurs de la STEP et de suppression des

31.4

citernes combustibles de Longemalle, dangereuses pour les habitants.
7. Regret de l’absence de l’élaboration (par les communes ou le canton)

40.1

d’un cadastre des risques et d’un plan d’assainissement des sols pollués.
3. Globalement les remarques sont tout à fait justiﬁées et

---

pourront être prises en compte dans la suite des études
(concrétisation des actions). En revanche, la volonté de
créer une bande cyclable le long du Boulevard urbain n’est
pas envisageable. Cet axe, qui doit conserver un statut national, aura une vocation routière, modiﬁée néanmoins par
rapport à aujourd’hui, pour permettre une meilleure accessibilité locale et une meilleure intégration dans le site (paysage, possibilités de traversées, etc.).

PROPOSITIONS DE REPONSES

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

1. Le schéma directeur aborde, en effet, la notion d’environ- Le chap. 6.2.5
nement essentiellement sous l’angle des TIM et des nuisances Environnement a été comqu’ils induisent car ils représentent une part importante de la plété dans le sens indiqué.
pollution sonore et atmosphérique. Le document peut être
complété, avec l’aide d’un spécialiste, par des principes en matière d’énergies non renouvelables et de chauffage à distance.
A noter que les communes bénéﬁcient aujourd’hui d’un questionnaire ABC destiné à traduire les intentions du schéma (critères transitoires) où ﬁgurent des éléments en matière d’énergie. Ces éléments vont dans le sens du projet de loi cantonale
(en consultation jusqu’à ﬁn octobre 2003) qui encourage et
soutient l’utilisation du chauffage à distance (art. 25).

4. Le SDOL ne peut constituer qu’un cadre permettant de ---

déﬁnir les principes de la planiﬁcation de ces prochaines années. Les schémas développés devront naturellement être
afﬁnés, approfondis. L’importance de la prise en compte
des TNM dans chacun des projets à développer à l’avenir
devra être soutenue en permanence.
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8.3.9 Environnement suite

8.3.10 Espaces publics

Remarques no

1. Absence de projet global des espaces publics (laissé au gré des oppor-

PROPOSITIONS DE REPONSES

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

Pages
no

2. La localisation du projet de jonction autoroutière d’Ecu- ---

1.9/17.11/26.17

tunités) et de volontarisme aux actions.
2. Manque de prise en compte de l’offre importante des espaces publics

16.10

des Hautes Ecoles.

blens est le résultat d’une étude élaborée par l’intermédiaire
du Service des routes (cantonal). Sa position est déterminée
par les contraintes du site (voies ferrées, niveaux de raccordements, etc.). Cette jonction est notamment destinée à
garantir la sécurité des usagers de l’A1. Sa position et sa
conﬁguration déﬁnitives doivent encore être étudiées parallèlement à des mesures de compensations écologiques
préservant la Venoge.

3. Notion de site propre et de mixité des voiries contradictoire et à éclaircir

39.16

(textes du chap. 6.3).
4. Manque (sur la carte de synthèse) la requaliﬁcation prioritaire de l’Ave-

42.8

nue du 14 avril à Renens.

PROPOSITIONS DE REPONSES

3. L’amélioration de la qualité de l’air passe notamment par ---

une meilleure organisation des déplacements et de l’urbanisation (voir chap. 6.2.5). Il ne faut donc pas opposer densiﬁcation et amélioration des charges polluantes.

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

1. Le schéma directeur propose la mise sur pied du chantier n° 5 L’objectif thématique et le

Pages
no
61

(p. 78) destiné à déﬁnir une stratégie globale d’aménage- premier principe d’aménament des espaces publics. Le principe d’aménagement (chap. gement ont été complétés
6.3.2) relatif au réseau de proximité peut être complété en dans le sens indiqué.
faisant mention d’un projet global et pas uniquement d’interventions ponctuelles.

4. Cette mesure doit trouver une application éventuelle au ---

niveau des règlements communaux mais est difﬁcilement
applicable au niveau d’un schéma régional (trop coercitive).

Un principe d’aménagement
usage public et non bâtiments d’intérêt public. Dès lors, a été ajouté.
l’aménagement des importants espaces publics des Hautes
Ecoles doit se réaliser dans le cadre d’études spéciﬁques;
toutefois, un principe particulier peut être ajouté pour mettre en valeur ces importantes surfaces.

60

3. Les notions de mixité et de site propre seront éclaircies

La contradiction de vocabulaire a été éliminée des principes d’aménagement.

60

La carte de synthèse a été
corrigée.

66 et 67

2. Par «espaces publics», on entend espaces extérieurs à

5. Le schéma directeur indique (voir carte de synthèse pp. ---

66-67) de manière conceptuelle les grands éléments paysagers identitaires et les structures paysagères à constituer. La
situation exacte et la proportion d’espaces verts dans les zones de développement relève de la planiﬁcation de détail.
6. La Ville de Lausanne, d’entente avec le Service de l’en- --vironnement et de l’énergie (SEVEN), entreprend actuellement un traitement désodorisant des boues d’épuration.
Une amélioration est prévisible à court terme. La suppression des citernes est du ressort des propriétaires. Les options d’urbanisation préconisées par le schéma directeur ne
sont donc pas remises en cause.

dans le chapitre relatif aux espaces publics (chap. 6.3).

4. L’Avenue du 14 Avril sera mentionnée sur la carte de

synthèse en tant qu’espace public à requaliﬁer.

7. Le canton, par l’intermédiaire du Service des eaux, sols et Le chap. 3.4 (pollution des

25

assainissement (SESA), et la Ville de Lausanne, entrepren- sols) a été compété dans le
nent depuis 1998 une étude visant à établir un cadastre sens indiqué.
des sols pollués. L’inventaire des terrains industriels pollués
est terminé sur la commune de Lausanne et les environs où
les propriétaires ont été informés par écrit de ces démarches (inscription au cadastre). L’étude se poursuit et prévoit,
pour les cas graves, des mesures d’assainissement. Ces informations seront retranscrites dans le schéma directeur.
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8.3.11 Paysage naturel

Remarques no

1. Compensations demandées pour la préservation du paysage naturel et

1.2/17.14

de la zone agricole, manque de mesures concrètes.

8.3.12 Application du Schéma directeur

Remarques no

1. Souhait d’adoption du schéma directeur par les conseils communaux

2. Statut du «parc» des Hautes Ecoles à nuancer et à préciser.

16.3/17.3/32.3

2. Périmètre de l’étude : quelles interactions avec les problèmes des com-

18.6

munes voisines (Prilly, Lausanne, Aclens, Morges) et les autres planiﬁcations (projet d’agglomération notamment) ?

37.16/37.20

3. Demande des Hautes Ecoles et du Service immobilier du Canton d’être

3. Localisation des zones boisées et des plantations le long des axes souhaitée.
4. Mise en sous-sol des places de stationnement souhaitées pour éviter le

gaspillage du sol ainsi que la couverture de certains tronçons routiers
et ferroviaires (saignées) à envisager pour une meilleure exploitation de
l’espace public et pour la préservation du paysage.

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

14.1/17.15/20.1/28.4/
37.2/37.4/42.5

16.11/19.2/23.2/32.4

intégré au chantier n° 1 (HE) et que les objectifs du chantier : 6 (TP)
soient précisés.
4. Manque de précisions et de hiérarchie dans l’application des principes

PROPOSITIONS DE REPONSES

1.6/37.3

(plan directeur intercommunal).

Pages
no

1. L’édiction de mesures concrètes de compensation pay- --sagère et écologiques doivent se réaliser au gré des projets
des communes et seront précisées dans le cadre des chantiers correspondants.

17.3/37.5/37.6/39.17

d’aménagement (organisme intercommunal actuellement en bonne
voie mais insufﬁsant, calendriers communaux, conférence d’agglomération, etc.).
5. Participation des citoyens et des associations inﬂuentes (environne-

ment, transports, etc.) à intégrer pour la mise en œuvre.
6. Crainte que les aspects ﬂous des mesures entravent l’extension envisa-

17.4/24.2/26.19/
27.2/37.7/41.10
23.1

gée de l’UNIL.
2. La notion de requaliﬁcation paysagère du campus univer- La légende de l’image B a
sitaire sera précisée et nuancée.
été nuancée.

63
7. Priorité des chantiers et objectifs à établir, quel calendrier ?

3. La localisation de l’arborisation sera précisée dans le ca- --dre des divers chantiers et au gré des projets concrets de
réaménagement paysager ou des espaces publics.

11.2/24.2/41.8

8. Moyens ﬁnanciers solides souhaités pour parvenir aux buts, manque de

24.4/28.5

précisions.
9. Rôle du schéma directeur en regard du concours d’urbanisme de 36 ha

4. Ces mesures concrètes, à déﬁnir de cas en cas, peuvent Certains principes d’aména-

ﬁgurer, à titre d’exemple, dans les principes d’aménage- gement relatifs au paysage
ment qui peuvent être complétés dans ce sens.
naturel ont été précisés.

62

26.20

au nord de la région ?
10. Souhait de la mise en place d’une autorité organisatrice des transports

28.3

dans le cadre de la mise en œuvre.
11. Corrélation souhaitée entre le développement de l’urbanisation et des

28.6/42.3

TP, comment faire ?
12. Risque de report de développement des secteurs stratégiques en cas

38.6

d’utilisation des zones réservées.
13. Manque une proposition d’action politique forte et d’une intercommunalité.
14. Manque de transparence sur le contenu à adopter, quelle portée légale ?
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8.3.12 Application du Schéma directeur suite

PROPOSITIONS DE REPONSES

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

Pages
no

1. L’instrument «Schéma directeur» émane d’un choix po- --litique d’alléger la procédure pour une mise en application
plus rapide et plus efﬁcace.

PROPOSITIONS DE REPONSES

Incidences sur le contenu
du Schéma directeur

7. Le calendrier et le détail des chantiers seront précisés en Le descriptif des chantiers

fonction des priorités communales et cantonales.

Pages
no
77 et 78

d’études a été afﬁné.

8. L’aspect ﬁnancier sera apprécié au gré des projets con- --crets et des priorités politiques.

2. Le périmètre de l’étude est directement issu des 6 com- ---

munes signataires de la convention du 20 novembre 2000
sur les transports dans l’Ouest lausannois. Le Schéma intervient dans le contexte du projet d’agglomération (voir
introduction p. 5) et est étroitement coordonné avec les
planiﬁcations voisines. Les éventuelles contradictions qui
pourraient apparaître (p. ex. mode d’urbanisation du quartier de Chavannes sud-est) seront réglées dans le cadre des
chantiers d’études.

9. Ce concours d’urbanisme est une conséquence concrète

---

du Schéma directeur qui donne une image globale de la région sans préciser l’aménagement des nouveaux quartiers
résidentiels périphériques.
10. Une telle autorité peut parfaitement trouver sa place Le descriptif du chantier n°
dans le cadre du chantier n° 6 transports publics. Cette in- 6 a été complété.
tention sera citée dans le document.

3. Les organes d’inﬂuence seront systématiquement inté- --grés aux différents chantiers d’études.
4. La mise en œuvre des mesures relèvent de plusieurs

Les principes d’actions relafacteurs ﬂuctuant donc difﬁcilement appréciables (écono- tifs à la période transitoire et
miques, politiques, sociaux, etc.) Une structure intercom- à l’engagement d’une cheffe
munale est actuellement en place et l’importance de cette de projet ont été ajoutés.
structure relève d’un choix politique. Celle-ci peut encore
évoluer pour gagner en efﬁcacité. Les principes d’actions
seront afﬁnés en fonction des récentes décisions politiques
du GROPIL et de récents travaux effectués.

73, 74
et 76

79

11. Cette corrélation se réalisera dans le cadre des chan- --tiers et grâce à la structure intercommunale qui mettra en
relation les responsables politiques, des transports et de
l’urbanisme.
12. L’utilisation de l’outil «zones réservées» doit rester ex- --ceptionnelle et devrait plutôt permettre de dégager les délais nécessaires à une planiﬁcation de détail favorable au
développement des secteurs centraux.
13. Le Schéma directeur représente, en soi, une action poli- --tique forte au même titre que la mise en place d’une structure intercommunale (en cours). Le schéma servira de guide
commun aux actions d’aménagement du territoire.

5. La participation citoyenne sera assurée dans le cadre des ---

chantiers d’études par la présence systématique de représentants de la population, puis, par la suite, dans le cadre
des enquêtes publiques de projets concrets.

14. Le contenu du schéma représente une image directrice --globale vers laquelle l’aménagement régional doit tendre.
Son contenu est indicatif et évolue (dynamique) au gré des
priorités communales. L’adoption globale du Schéma directeur par le GROPIL (le Conseil d’Etat) signiﬁe que les autorités s’engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs ﬁxés et l’image recherchée.

6. Le Schéma directeur ne doit pas être vu comme contrai- ---

gnant, mais, à l’inverse, comme un initiateur à l’action du
développement et en particulier des Hautes Ecoles.
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Synthèse et conclusions

L

a consultation publique du schéma directeur de l’Ouest lausannois a soulevé 42 remarques (114 pages)
d’origine et d’importance diverses. L’appréciation générale qui se dégage de ces observations est majoritairement positive. Les réserves et demandes portent essentiellement sur les difﬁcultés de sa mise en œuvre
(priorité, calendrier), sur une estimation des coûts de réalisation lacunaire, sur l’importance accordée au TIM et
enﬁn sur l’absence d’une réﬂexion à l’échelle de l’agglomération.

Réseau autoroutier et boulevard urbain
Les remarques et demandes principales ont trait aux thèmes suivants :

•

Données de base

•
•
•

•

Chiffres relatifs à l’économie et à la population à expliciter et mettre à jour.

Souhait d’une priorité de réalisation du boulevard urbain (autoroute urbaine) sous réserve de l’aspect
ﬁnancier et du maintien de la ﬂuidité du traﬁc en direction de Lausanne.
Crainte d’une diffusion du traﬁc sur les artères secondaires.
Ambiguïté au sujet du statut et de l’urbanité lié au boulevard urbain.
Contradiction des objectifs entre développement du réseau autoroutier et report modal sur les TP souhaité.

Principes généraux
•
•
•

Thème du développement durable à approfondir et objectifs généraux à préciser.
Regret d’absence de scénarii d’évolution régionale.
Regret d’une méthode directive de planiﬁcation par l’Etat.

Transports non motorisés
•

Manque de précisions et d’objectif général sur les aménagements pour les vélos et les piétons (nécessité
d’une volonté d’action forte).

Urbanisation

Environnement

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Déplacement des terrains de foot de l’EPFL non traité.
Risque d’urbanisation non désirable avec la restructuration du réseau autoroutier.
Densiﬁcation et centralité du quartier des Cèdres et de Renens-Gare contestées.
Demande de hiérarchisation des secteurs stratégiques et d’une priorité d’action par rapport aux quartiers
périphériques.
Interrogation sur l’opportunité actuelle d’une planiﬁcation directrice à Malley en raison du ﬂou lié au
faisceau CFF.

Energies non renouvelables non traitées.
Jonction autoroutière (Venoge) anticonstitutionnelle et porte atteinte aux valeurs naturelles.
Amélioration de la qualité de l’air prioritaire par rapport au développement.
Cadastre des sols pollués nécessaires.

Espaces publics
•

Absence de projet global et de prise en compte des Hautes Ecoles.

Transports publics
•
•
•
•

Localisation des P + R à réévaluer (position plus en amont souhaitée).
Valorisation et extension encore plus importante du réseau ferré lourd souhaitées (TSOL, BAM).
Part modale de TC visée irréaliste sans TC lourd et sans moyens ﬁnanciers colossaux actuellement non
disponibles.
Liaison TP entre Morges et EPFL, ainsi que sur la colline du Motty à renforcer.

Paysage naturel
•
•

Manque de mesures concrètes de revalorisation du paysage (mise en sous-sol des parkings, couverture
des voies ferrées, compensations écologiques, etc.).
Requaliﬁcation du campus universitaire à nuancer.

Application du Schéma directeur
Maîtrise des TIM
•
•
•
•
•
•
•

Croissance 1,5 % trop élevée et à justiﬁer.
Absence de mesures concrètes pour limiter les TIM.
Politique de stationnement à spéciﬁer (mesures concrètes) y.c. à l’EPFL.
Problématique poids-lourds (transfert rail-route, dépôt-relais) insufﬁsamment traitée.
Risque de délocalisation des forts générateurs de déplacement dans d’autres régions.
Création de quartiers sans voiture et renforcement de la «piétonisation» souhaités.
Rejet de toute idée de maîtrise des TIM.

150

•
•
•
•
•
•
•
•

Demande d’adoption du schéma directeur par les conseils communaux (plan directeur).
Interactions peu claires avec les planiﬁcations voisines et le projet d’agglomération.
Manque de précisions et de hiérarchie dans l’application des principes d’aménagement.
Participation des citoyens et des groupes d’inﬂuence demandée pour la mise en œuvre.
Calendrier des chantiers à spéciﬁer.
Moyens ﬁnanciers solides à trouver, action politique forte absente.
Mise sur pied d’une autorité organisatrice des transports demandée.
Interrogation sur la portée légale du schéma.
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8.4 SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

8.5 MODIFICATIONS APPORTÉES AU SCHÉMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS

Ces divers souhaits et éléments soulevés lors de la consultation n’engendrent que des modiﬁcations de peu
d’importance sur le contenu du schéma directeur. Le document a été complété ou adapté de la manière
suivante :
•

Quelques éléments introductifs ont été corrigés suite à la poursuite des travaux.

•

Certains chiffres des données de base (Hautes Ecoles) ont été mis à jour et leurs sources citées.

•

Certains objectifs généraux ont été précisés, un nouvel objectif relatif aux TNM a été rédigé.

•

Les principes d'aménagement relatifs à l’urbanisation, aux espaces publics et au paysage naturel ont été éclaircis par des mesures concrètes.

•

Le chapitre environnement a été complété par des principes sur les énergies renouvelables et
les énergies de réseaux.

Modiﬁcations du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (version adoptée par le GROPIL le 13 mars 2003)
résultant des prises de positions formulées lors de la consultation publique.

MODIFICATIONS APPORTEES AU SCHEMA DIRECTEUR DE L’ OUEST LAUSANNOIS
(texte nouveau : en rouge, texte supprimé : barré)

1.

•

La carte de synthèse (avenue du 14 AVRIL à requaliﬁer) a été corrigée.

•

La question des poids lourds a été évoquée.

•

La problématique liée aux forts générateurs de traﬁc a été spéciﬁée et intégrée dans une vision
à plus large échelle.

•

Le travail effectué pour gérer la période transitoire a été expliqué.

•

Les tâches à effectuer dans le cadre des «chantiers» d’études ont été précisées.

INTRODUCTION

Page

1

5

1.2

6

[…]
Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans le cadre des études pilotes de la Confédération sur les
agglomérations, ainsi que dans le programme de législature de l’Etat de Vaud (point 11).
Les agglomérations constituent un des thèmes transversaux traités par l’Ofﬁce fédéral du développement territorial (ARE) car ils cristallisent des problèmes importants en matière d’urbanisme,
de mobilité et d’environnement. A ce titre, le présent schéma directeur s’inscrit dans une étudepilote menée à l’échelle de l’agglomération Lausanne – Morges. D’autre part, la présente étude
relève du programme de législature de l’Etat de Vaud (point II). Elle est également coordonnée
avec des études parallèles et notamment celle menée sur la traversée de Morges.

1.2 CONSULTATION

Pour le surplus, la majeure partie des précisions demandées doit trouver réponse dans le cadre des chantiers dʼétude et grâce à la mise sur pied dʼune
structure partenariale dʼaménagement du territoire. Ces mesures doivent permettre de mettre en présence les acteurs politiques, sociaux, techniques et
économiques qui permettront de donner jour aux projets concrets.

Chapitre

La mise en consultation publique du Schéma directeur de l’Ouest lausannois s’est déroulée du
22 avril au 15 juin 2003 – porte essentiellement sur la partie B du document (lignes directrices).
Elle a offert offre à chacun la possibilité de s’exprimer sur ce projet et sur les orientations qu’il
défend, et apportera a apporté un éclairage essentiel à la suite des travaux.
Les organes ofﬁciels (Communes, Canton, EPFL, etc.) sont chargés d’informer les personnes
directement concernées par la mise en consultation du Schéma directeur. Par ailleurs plusieurs
conférences publiques sont ont été organisées sur le sujet (informations sur le site internet
www.ouest-lausannois.ch).
Les commentaires sur le document sont attendus ont été rendus :
• par courrier, auprès de la Commune de Renens, CP 542, rue de Lausanne 33, 1020 Renens ;
• par courriel, sur le site internet du Schéma directeur (www.ouest-lausannois.ch).
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1.3 HISTORIQUE

Chapitre

Page

1.3

7

1.4

8

MODIFICATIONS APPORTEES AU SCHEMA DIRECTEUR DE L’ OUEST LAUSANNOIS
(texte nouveau : en rouge, texte supprimé : barré)

A. DONNÉES DE BASE

Chapitre

Page

3.1

15

3.2

19

3.4

25

[…]
Le Schéma directeur a été présenté au DINF et aux Municipalités des Communes concernées le
20 septembre 2002. A cette occasion, un certain nombre de remarques ont été formulées par
écrit (cf. Annexe 1). Ces dernières ont été intégrées dans le présent document.

1.4 SUITE DES TRAVAUX ET CRITERES TRANSITOIRES

Après sa mise en consultation, le Schéma directeur a été sera retravaillé aﬁn de prendre en
compte - dans la mesure du possible - les avis exprimés. Une fois le document ﬁnalisé, sa mise
en œuvre pratique nécessitera du temps. Pour gérer cette période entre la ﬁn du moratoire et la
mise en pratique des principes du Schéma directeur de l’Ouest lausannois, le GROPIL a décidé
d’appliquer une série de critères transitoires (voir chapitre 8.3.1).
Ceux-ci, encore à ﬁnaliser, permettront permettent de juger de l’opportunité de réaliser de nouveaux projets (constructions, affectation de terrains en zone à bâtir, etc.). Ils seront ont été mis
sur pied sur la base du cadre légal en place (LPE, LAT, LR, etc.).
Avalisés par les Communes et le Canton, ils permettront permettent de poursuivre le développement régional sur des bases communes et dans le respect des principes fondamentaux de
l’aménagement du territoire et de l’environnement. Ils amèneront amènent progressivement à
l’application du Schéma directeur.

Pollution des sols : des mesures de décontamination sont à envisager.
Le canton, par l’intermédiaire du Service des eaux, sols et assainissement et la Ville de Lausanne, entreprennent depuis 1988 un inventaire visant à établir un cadastre des sols pollués.
L’inventaire des terrains industriels pollués est terminé sur la commune de Lausanne et les
environs. L’étude se poursuit et prévoit, pour les cas graves, des mesures d’assainissement.
En conséquence, des mesures de décontamination ou de délimitation de zones impropres à la construction devront être ﬁxées, par l’intermédiaire de mesures spéciﬁques à
l’échelon communal ou intercommunal.
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Population observée

La population totale fréquentant le site de l’EPFL et de l’UNIL se monte
à 18’337 19’927 personnes (chiffres 2000 2003) réparties de la manière
suivante :

Chapitre

Page

3.6

28

EPFL

Aﬁn de planiﬁer son extension prochaine, l’EPFL avait a engagé la révision de son plan directeur mis à jour en 1987. Ces études sont, à ce jour,
interrompues.

3.6

29

Population attendue

Le site des Hautes Ecoles possède un potentiel d’accueil évalué à environ
28’000 personnes, soit une augmentation de 10’000 personnes (EPFL
: + 6’000, UNIL : + 4’000 personnes). Il n’existe pas de pronostics qui
indiquent les horizons possibles pour cette augmentation.

3.6

29

4

31

MODIFICATIONS APPORTEES AU SCHEMA DIRECTEUR DE L’ OUEST LAUSANNOIS
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Chapitre

Page

5.2

33

5. CONCEPT
A.

Améliorer le cadre de vie et l’image de l’Ouest lausannois (afﬁrmation du caractère urbain) dans une perspective de développement durable, notamment grâce à la valorisation
de ses des structures urbaines existantes (axes de communication, lignes de transports
publics, lieux repères, etc.).

D.

Développer la mixité des affectations (le logement en particulier) et densiﬁer les quartiers
urbains à proximité des infrastructures interfaces de transports publics.

F.

Créer des pôles de référence complémentaires aux lieux historiques en s’appuyant sur les
centralités existantes et en valorisant les friches en milieu urbain.

I.

Tisser un réseau continu et sûr de parcours pour les usagers non-motorisés tout en modérant le traﬁc sur le réseau routier.

A l’horizon 2015, la population attendue sur le site des Hautes Ecoles est
évaluée à 27’500 personnes environ (EPFL : + 5’000, UNIL : + 2’500)

Hautes Ecoles

Le site de l’EPFL et de l’UNIL constitue un atout essentiel pour l’avenir
socio-économique de la région. La réalisation d’un BFSH3 et l’extension programmée des activités de l’EPFL devraient engendrer, à terme à
l’horizon 2015, une augmentation de 54 50 % des utilisateurs portant
la population totale sur le site à environ 28’000 27’500 personnes au
maximum (EPFL : + 6’000 5’000, UNIL : + 4’000).
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6. DOMAINES D’AMENAGEMENT

Chapitre

Page

6.1.1

36

6.1 URBANISATION
6.1.1 Secteurs stratégiques
De par leur situation stratégique dans l’Ouest lausannois, quatre secteurs clefs détiennent
d’importants potentiels constructibles, représentant des enjeux majeurs et prioritaires pour le
développement de la région.
Situés sur des grands axes de circulation, à proximité de nœuds multimodaux, ces secteurs,
aujourd’hui sous-exploités, méritent d’être mis en valeur et mieux connectés avec le centre de
Lausanne dans une perspective de développement durable du « grand Lausanne ».
L’attractivité de ces secteurs à vocation urbaine doit être prioritairement accrue grâce à la mise
sur pied de solutions innovantes (par exemple par la mise sur pied d’une ﬁscalité foncière encourageant la construction en milieu urbain).

Principes d’aménagement
Pour le faisceau des voies ferrées, les friches et les terrains industriels de Bussigny, Renens,
Malley et Sebeillon (orange), il convient :
• de constituer, sur les terrains libres, mal exploités ou abandonnés, un ensemble de nouveaux
quartiers à vocation urbaine (autour de l’avenue du Chablais notamment) ;

• de développer ce secteur selon une image d’ensemble cohérente et en coordination avec la
construction programmée du BFSH 3 et la révision envisagée du PAC no 229 ; (dont la localisation future n’est, à ce jour, pas arrêtée déﬁnitivement et pourrait, par exemple, prendre place
sur les terrains situés au nord de l’autoroute) ;
• de révéler la présence paysagère aussi bien de la moraine de la Bourdonnette que du cours
d’eau boisé de la Sorge (cf. 6.4), notamment par la densiﬁcation du tissu bâti futur en bordure
de la route de la Maladière ;

Chapitre

Page

6.1.3 Secteurs d’activités socio-économiques de valeur
[…]
Objectif thématique
Augmenter l’attractivité des secteurs d’activités socio-économiques par la promotion d’activités
diversiﬁées, l’accueil de logements (mixité des affectations) et d’entreprises de qualité, ainsi que
par un soin tout particulier accordé au paysage et à l’architecture.

6.1.3

40

6.1.5 Nouveaux quartiers résidentiels périphériques :
[…]
L’occupation de ces secteurs doit être assortie de plusieurs conditions pour ne pas pénaliser la
restructuration prioritaire des quartiers urbains situés au cœur de l’agglomération, à proximité
des réseaux de transports publics.
Ces conditions pourraient prendre la forme, par exemple, d’une ﬁscalité encourageant le développement urbain durable.

6.1.5

44

6.2

48

6.2

49

B. Redéﬁnition du fonctionnement de l’autoroute : une jonction autoroutière à Ecublens et
le boulevard urbain. une autoroute urbaine.
1
Le terme de «boulevard» doit être compris ici comme un terme illustratif du projet dans le
sens d’une «voie large plantée d’arbres».

6.2.3

54 et
suivantes

6.2.5 Environnement
Objectif thématique
Diminuer les charges polluantes (atmosphériques et sonores) sur l’environnement, grâce à des conceptions urbaines rationnelles (existantes et nouvelles) et une utilisation judicieuse des énergies.

6.2.5

58

6.2 DEPLACEMENTS

Objectif thématique
Développer en priorité chaque secteur stratégique de manière coordonnée entre les Communes, leur conférer une nouvelle urbanité en exploitant les nombreux potentiels non bâtis ou
promis à restructuration.

Pour les Hautes Ecoles et le pôle de développement de Chavannes sud-est (Bourdonnette), il
convient :

MODIFICATIONS APPORTEES AU SCHEMA DIRECTEUR DE L’ OUEST LAUSANNOIS
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6.1.1

36

6.2.1 Concept général
[ … ] Mais pour que cette alternative soit réellement attractive, il est indispensable d’avoir désormais une approche globale de la problématique des transports à la fois multimodale et coordonnée avec le développement urbain.
Une telle approche permettrait permet une utilisation efﬁciente d’infrastructures coûteuses à
construire et à entretenir.
Dans cette optique, les propositions qui suivent sont coordonnées au niveau supra régional et
notamment avec l’étude de la traversée de Morges et les projets des TL et des CFF. A noter également que l’agglomération Lausanne - Morges fait l’objet d’une réﬂexion globale (urbanisation
– transports notamment) qui reprendra les propositions formulées dans ce chapitre en particulier
et dans le document en général.
[…]
Principes d’aménagement
Pour atteindre cet objectif, il convient, sur la base des infrastructures existantes :
• de limiter au maximum les activités générant du traﬁc de poids-lourds ;

Les transports motorisés et le traﬁc poids-lourds, en particulier, contribuent, pour une part très
importante, à alourdir les charges sur l’environnement au même titre que la production d’énergie
(chauffages) au travers des émissions de polluants atmosphériques qui lui sont liées.
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Chapitre

Page

L’impact des mesures concernant les TIM se fait à l’aide d’un outil de modélisation (POLCA, pour
pollution cadastre) des charges polluantes atmosphériques. Cet outil tient notamment compte de
l’évolution technique des véhicules et de l’augmentation du traﬁc voitures et poids-lourds, ainsi
que de l’apport des chauffages et cheminées industrielles. Les résultats provisoires montrent une
stabilisation des immissions en 2010 à leur niveau actuel avec une part due aux voitures relativement faible, alors que celle des poids-lourds domine.
Aﬁn de mieux cerner la problématique des poids-lourds, de plus en plus déterminante, notamment dans le domaine de l’environnement, il serait souhaitable d’entreprendre une étude permettant d’approfondir les connaissances actuelles en la matière (type de trajets, nuisances, etc.).

6.25

59

Principes d’aménagement
Outre une utilisation rationnelle du territoire, il convient :
• de recourir, autant que possible, à l’utilisation d’énergies renouvelables et peu polluantes
pour les constructions nouvelles ;

6.2.5

• de concevoir des équipements et des constructions peu consommateurs d’énergies (par
exemple : bâtiment au label «Minergie» au sens de la norme SIA 380/1).
• de développer les réseaux de chauffage à distance et y raccorder systématiquement les bâtiments nouveaux situés à proximité ;
6.3.1 Axes principaux de voiries
Objectif thématique
Requaliﬁer sur la base d’un projet d’ensemble, les voies de circulation principales de l’Ouest
lausannois comme éléments structurants majeurs de son urbanisation.

MODIFICATIONS APPORTEES AU SCHEMA DIRECTEUR DE L’ OUEST LAUSANNOIS
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6.3.2 Espaces publics de proximité
Objectif thématique:
Recomposer et requaliﬁer le réseau des espaces publics de proximité (cheminements, parcours
piétonniers reliant les espaces verts, etc.) en vue d’offrir une bonne desserte piétonne, de favoriser l’utilisation des transports en commun et d’améliorer l’image de la région.

59

Chapitre

Page

6.3.2

61

6.4

62

6.4

63

Principes d’aménagement
Pour atteindre cet objectif, il convient :
• de saisir l’occasion de tisser ce réseau de proximité à chaque fois qu’un projet se réalise, qu’il
soit d’importance locale ou régionale dès à présent et ceci sur la base d’un projet d’ensemble ;

6.4 PAYSAGE NATUREL
Objectif thématique
Reconnaître et mettre en valeur les grands éléments paysagers, leur donner une vocation et une
identité propre.
Principes d’aménagement
Pour atteindre cet objectif, il convient :
• de limiter le gaspillage du sol, l’extension des surfaces asphaltées et l’impact visuel, provoqués
par les importantes surfaces de stationnement notamment à l’usage des Hautes Ecoles c’est-àdire de concevoir les prolongements extérieurs des bâtiments comme une entité paysagère qui
participe à l’environnement des constructions.

Principes d’aménagement
Pour atteindre cet objectif, il convient :
B.

Parc des Hautes Ecoles (vert foncé)

• de prévoir, au gré des besoins de manière systématique, des études d’ensemble sur toute la
longueur des voiries principales, indépendamment des communes qu’elles traversent ;

Campus universitaire à requaliﬁer par un projet paysager éloquent, à la hauteur de sa signiﬁcation.

• d’utiliser de manière rationnelle et parcimonieuse les surfaces non occupées par les bâtiments des Hautes Ecoles;

Espace paysager à entretenir et à mettre en valeur sur la base d’un projet commun à l’ensemble
des Hautes Ecoles.

• de réserver, dans le gabarit des chaussées et où cela s’avère nécessaire, des voies pour les
transports publics, les cyclistes, et les piétons (mixité des réseaux) ;
• d’éviter la séparation systématique (couloirs réservés) des modes de déplacements et, au
contraire, favoriser la mixité d’utilisation des chaussées en milieu urbain ;
• de limiter la coupure que provoquent les voiries et de rechercher des articulations avec les quartiers traversés, par exemple par l’introduction de zones 30 ou tout autre aménagement propre à
concevoir un « espace rue » convivial.
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8. APPLICATION DU SCHEMA DIRECTEUR

Chapitre

Page

8.1

71

8.1 VUE D’ENSEMBLE
De plus, la concrétisation des actions à engager requiert une volonté politique forte capable de
concilier des intérêts divergents et de dégager les investissements nécessaires.

8.3

8.3.1 Critères transitoires
Depuis le 20 novembre 2000, date de la mise en vigueur de la convention intercommunale sur
les transports dans l’Ouest lausannois, l’ensemble des nouveaux projets dans la zone industrielle
(hormis ceux expressément cités dans la convention) devaient limiter leur génération de traﬁc à
500 mouvements de véhicules par jour et par hectare (mesure d’urgence).
L’application de cette mesure ayant montré ses limites (cf. 6.2.3, point C), il était dès lors impératif de trouver des solutions durables aux problèmes d’urbanisme, d’environnement et de
mobilité dans l’Ouest lausannois. Mais la mise en place de telles solutions passe notamment par
la révision des différents plans qui régissent les règles constructives (PGA, PPA, PQ, PEP). Or la
durée nécessaire à de telles révisions varie de 2 à 4 ans.
Par conséquent, le GROPIL a décidé d’appliquer une liste de critères (encore à ﬁnaliser) pour la
durée séparant la ﬁn de la convention (15 avril 2003) de l’application du Schéma directeur. Ces
critères permettront au développement de se poursuivre dans le respect des contraintes environnementales, d’urbanisme et de mobilité.
Ces critères transitoires ont pris la forme d’un questionnaire «ABC» à remplir par les services
techniques communaux pour examiner la conformité des nouveaux projets (de construction et
d’affectation) aux objectifs et principes ﬁxés par le présent schéma directeur. Ce questionnaire
«ABC» doit être rempli avant la mise à l’enquête publique du projet.
Si, au terme du questionnaire «ABC», des divergences entre le projet souhaité et les propositions
du schéma directeur sont observées, le dossier est transmis sans attendre à une commission technique (groupe «ABC») chargée de rédiger un préavis qui doit servir de base de dialogue avec le
demandeur, en vue d’une éventuelle modiﬁcation de son projet.

La mise en place de ces critères a pour but d’éviter un blocage du développement économique
de la région qu’entraîneraient des refus provisoires systématiques pour toute nouvelle réalisation. Au contraire, l’examen des nouveaux projets facilite la poursuite du développement dans
l’Ouest lausannois, dans le respect des contraintes urbanistiques, environnementales, paysagères
et de mobilité.

Chapitre

Page

8.3

74

Ces critères permettront permettent d’autoriser de nouveaux projets dans l’Ouest lausannois,
dans la mesure où ils respectent les objectifs du Schéma directeur. Concrètement, les critères
transitoires porteront sur permettent d’apprécier :

Enﬁn, il paraît essentiel que le type de mesures proposées dans le cadre de ce Schéma directeur
puisse être étendu aux territoires voisins de l’Ouest lausannois. Cette extension a pour but d’éviter de repousser encore plus loin les équipements non-souhaités dans l’Ouest lausannois.

8.3 PERIODE TRANSITOIRE (l’«après» convention)
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1. Le contrôle de conformité du projet envisagé en regard des planiﬁcations locales et régionales ;
1. La vocation et l’opportunité du projet (Quelle amélioration pour la qualité de vie, dans les
domaines économiques, sociaux et environnementaux ?)
2. L’analyse du projet envisagé selon 3 axes (en remplacement de l’IGT) :
a. le niveau d’accessibilité TP et TIM du secteur ;
b. le type d’activités envisagé (ou son proﬁl de mobilité) plus ou moins générateur de déplacements ;
c. les besoins en cases de stationnement ;
2. La structuration du projet (Comment est-il conçu ?)
3. La mobilité liée au projet. (Le projet est-il au bon endroit en fonction du niveau d’accessibilité
du territoire, du type d’activités envisagé et des besoins en cases de stationnement ?)
3. La vériﬁcation des charges polluantes générées par le projet envisagé sur l’environnement.
4. Les impacts du projet sur l’environnement et la qualité de l’air en particulier (Quelles sont la
nature des activités envisagées et le type de chauffage ?)
Ils permettront ainsi d’apprécier si les projets à venir dans l’Ouest lausannois sont conformes à
l’image et à l’organisation souhaitées par le Schéma directeur pour les années futures.
Les Ces critères transitoires seront sont basés sur le cadre légal en vigueur. Leur légitimité s’appuiera s’appuie notamment sur le non-respect des principes fondamentaux de la législation en
place et notamment :
• LPE : les valeurs polluantes limites sont souvent dépassées ;
• LAT : la situation actuelle est contestable. L’habitat et les activités devraient être bien
aménagés, répartis judicieusement, et dotés d’un réseau de transport sufﬁsant ;
• LR : la ﬂuidité et la sécurité du traﬁc ne sont pas toujours assurées.

Critères transitoires
Le GROPIL a décidé d’appliquer par l’intermédiaire du questionnaire «ABC» des une liste de
critères transitoires qui permettront de juger de l’opportunité des futurs projets dans l’Ouest
lausannois (permis de construire, affectation des terrains en zone à bâtir, etc.). Ceci aﬁn d’éviter
la réalisation de projets qui compromettraient les objectifs du présent Schéma directeur.

162

Schéma directeur

163

de l’Ouest lausannois

ANNEXES

NOTICE
EXPLICATIVE

D
8

A N N E X E 8 - N O T I C E E X P L I C AT I V E
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MODIFICATIONS APPORTEES AU SCHEMA DIRECTEUR DE L’ OUEST LAUSANNOIS
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8.4 « CHANTIERS » D’ETUDE

Chapitre

Page

8.4

76

Le terme de «chantier» désigne une série de tâches à entreprendre pour mettre en application
les divers objectifs et principes du Schéma directeur. Les «chantiers» sont déterminés en fonction
des thématiques et des entités sectorielles à aménager sur la base des propositions du présent
document. Leur ordre de priorité, ainsi que le cahier des charges exact des points à traiter doivent encore être précisés au sein du GROPIL ainsi que le calendrier de ces chantiers relèvent des
compétences du GROPIL qui travaille actuellement à cette tâche.

8.4.3

77

8.4.4

78

Préciser les conditions d’occupation des terrains libres ou à restructurer situés dans le faisceau
des voies CFF et plus particulièrement autour des haltes REV (existantes ou projetées) de Bussigny
– Arc-en-Ciel – Renens – Malley – Sebeillon. Déterminer les conditions de prolongement de la
ligne TL n° 7.

8.4.1 La structure partenariale
[…]
Pour faciliter le travail de la structure partenariale, une présidente a été nommée en la personne
d’Anne-Marie Depoisier, Syndique de Renens. Elle sera désormais l’interlocuteur interlocutrice
de référence pour l’aménagement du territoire de l’Ouest lausannois. Elle sera aidée, dans ses
tâches, par un ou une chef(fe) de projet Madame Ariane Widmer Pham, architecte - urbaniste,
cheffe de projet et responsable de l’application du schéma directeur de l’Ouest lausannois.

8.4.1

8.4.2 «Chantier» 1 : secteur des Hautes Ecoles – Avenue du Tir Fédéral - Maladière
Ce «chantier» comprend 3 secteurs d’aménagement :

8.4.2

164

Page

Secteur d’aménagement 1C
Déterminer les principes du réaménagement de l’espace public de l’avenue du Tir Fédéral et des
centralités aux arrêts du TSOL.

8.4.3 «Chantier» 2 : secteur des voies ferrées CFF de Bussigny à Sébeillon

La composition de la structure partenariale doit être inspirée du GROPIL actuel. Néanmoins, ce
groupe doit être redéﬁni voire élargi au gré des différents «chantiers» à mettre sur pied. Ainsi,
elle pourrait, par exemple, accueillir des représentants de la COH, de Lausanne Région, des
Communes voisines, etc. des TL et de la population aﬁn d’assurer la participation citoyenne
indispensable à ce type d’opération.

Secteur d’aménagement 1B
Planiﬁer de manière coordonnée le développement des Hautes Ecoles et des terrains situés de part
et d’autre du futur
boulevard urbain (ou voirie urbaine rapide), notamment le pôle de développement économique de
Chavannes sud-est.
Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- l’étude d’une éventuelle révision du PAC no 229
- la poursuite du plan directeur de l’EPFL en coordination avec les projets d’extension de l’UNIL et
du pôle d’activités
- la formalisation d’une structure urbaine à Chavannes sud-est intégrant les problèmes fonciers.

Chapitre

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- la mise au point d’une stratégie générale d’aménagement des interfaces du TSOL
- la déﬁnition des principes directeurs de l’implantation et des volumétries des bâtiments adjacents à cet axe.

Les études entreprises dans le cadre des chantiers seront coordonnées avec les études à grande
échelle (projet agglomération Lausanne – Morges, etc.) et avec les études sectorielles (PPA, PDL,
etc.).

Secteur d’aménagement 1A
Engager une étude de faisabilité sur le boulevard urbain et la jonction autoroutière d’Ecublens.
Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- la déﬁnition des modalités de transformation de cet axe en fonction du maintien de son statut de
route nationale ;
- la constitution d’une image directrice d’urbanisation de ses abords, en accord avec les planiﬁcations locales existantes.
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Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- l’établissement d’un état des lieux des potentiels constructibles ou promis à restructuration
- la déﬁnition des lieux stratégiques à développer en priorité pour l’emploi et le logement
- la détermination des principes de réaffectation des terrains, les gabarits des bâtiments et les caractéristiques des interfaces du REV
- déﬁnir de nouveaux franchissements des voies (nord-sud) et la situation des futures haltes REV.

8.4.4 «Chantier» 3 : secteur de la route de Cossonay
Ce «chantier» comprend 2 secteurs d’aménagement :
77

Secteur d’aménagement 3A
Déﬁnir un concept de requaliﬁcation de l’espace public de la route de Cossonay, en relation avec
le développement des terrains du pôle de développement économique de Crissier.
Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- l’élaboration d’une vision d’ensemble de réaménagement de cette voie
- la localisation des futures haltes TL suite au prolongement souhaité de la ligne n° 9.
Secteur d’aménagement 3B
Déterminer les modalités du prolongement de la ligne TL n° 9 sur la route de Cossonay – Prilly.
Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- l’étude de la viabilité de la ligne et la clé de répartition des charges ﬁnancières nécessaires à un
tel prolongement.
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8.4.5 «Chantier» 4 : secteur Ecublens – Saint-Sulpice

Chapitre

Page

8.4.5

78

9

D
9

Validation
Les Municipalités des Communes ci-dessous prennent acte du contenu du présent schéma directeur et
se déclarent favorables à poursuivre les démarches destinées à atteindre les objectifs généraux formulés
dans le document, soit :

Etablir un schéma d’aménagement des zones d’activités de Saint-Sulpice et d’Ecublens.
A.

Améliorer le cadre de vie et l’image de l’Ouest lausannois dans une perspective de développement
durable, notamment grâce à la valorisation des structures urbaines existantes (axes de communication, lignes de transports publics, lieux repères, etc.).

B.

Maîtriser le développement du traﬁc individuel motorisé et restreindre les nuisances qu’il génère.

Mettre sur pied une stratégie d’aménagement et de requaliﬁcation des espaces publics dans
l’Ouest lausannois et notamment des dans le but de systématiser l’utilisation des transports non
motorisés et de requaliﬁer les espaces verts, des les parcs urbains et des les promenades.

C.

Renforcer l’offre en transports publics et développer les infrastructures existantes de manière coordonnée avec l’urbanisation.

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- la localisation des liaisons manquantes pour les piétons et les vélos (sur la base des planiﬁcations communales et des travaux déjà effectués par l’ATE et Cyclic)
- l’organisation d’une «armature» d’espaces publics (urbains et verts) autour de laquelle doit se
développer le tissu bâti.

D.

Développer la mixité des affectations (le logement en particulier) et densiﬁer les quartiers urbains à
proximité des interfaces de transports publics.

E.

Exploiter et mettre en valeur les potentialités paysagères du territoire.

F.

Créer des pôles de référence complémentaires aux lieux historiques en s’appuyant sur les centralités existantes et en valorisant les friches en milieu urbain.

G.

Assurer la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement (air, bruit, sols).

H.

Développer la collaboration intercommunale et avec les Services de l’Etat.

I.

Tisser un réseau continu et sûr de parcours pour les usagers non-motorisés tout en modérant le
traﬁc sur le réseau routier.

Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- la vériﬁcation de la validité des principes de réaménagement de la RC proposés en 1991
- la déﬁnition des modalités de réaffectation de certains secteurs (introduction de logements)
- le choix des gabarits et de l’implantation de l’urbanisation nouvelle.

8.4.6 «Chantier» 5 : espaces publics

8.4.6

8.4.7 «Chantier» 6 : transports publics

8.4.7

Analyser, au gré des nouveaux projets, les modalités d’amélioration du réseau de TP et des
interfaces d’échanges (P+R) dans l’optique de fonder, à terme, une communauté tarifaire (TL).
Les moyens de transports à améliorer sont notamment les CFF (REV), le TSOL (augmentation de
capacité) et les TL.
Les tâches à entreprendre dans ce cadre sont notamment :
- l’établissement de liens transversaux avec les chantiers connexes
- la nomination éventuelle d’une autorité organisatrice des transports dans l’Ouest lausannois
- la ﬁnalisation d’une communauté tarifaire et de la répartition des coûts engendrés par les TP.

166

78

79

Schéma directeur

167

de l’Ouest lausannois

ANNEXES

VALIDATION

D
9
La Municipalité de la Commune de Lausanne prend acte du contenu du présent schéma directeur et
déclare encourager les démarches futures destinées à atteindre les objectifs généraux formulés dans le
document.

• Bussigny-près-Lausanne, le 26 mars 2004

• Lausanne, le 11 mars 2004
• Chavannes-près-Renens, le 15 avril 2004

• Crissier, le 23 mars 2004

Les Chefs des Départements cantonaux ci-dessous prennent acte du contenu du présent schéma directeur et déclarent encourager les démarches futures destinées à atteindre les objectifs généraux formulés
dans le document.

• Ecublens, le 23 mars 2004

• Lausanne, le 5 mai 2004

• Renens, le 23 mars 2004

• Lausanne, le 5 mai 2004
• Prilly, le 23 mars 2004

• Saint-Sulpice, le 23 mars 2004

• Lausanne, le 5 mai 2004
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