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«L‘Ouest pour horizon» raconte une région qui se dessine et s‘organise, se rêve et 
se réalise, où les cloisons tombent, où les réseaux se connectent. Il montre, cartes 
à l‘appui, comment une ville prend forme. Et il révèle, par une profusion d‘images, 
l‘urbanité rurale qui fait le charme particulier de l‘Ouest lausannois.

Agent de cette vaste réorganisation, le Schéma directeur de l‘Ouest lausannois (Sdol) 
s‘emploie, avec une efficacité remarquée par les spécialistes des mutations urbaines, 
à gérer la forte croissance démographique et l’afflux de nouvelles entreprises, tout 
en améliorant les équipements et la qualité de la vie d‘une région qui, avec 75‘000 
habitants, 50‘000 emplois et un double campus universitaire, est devenue l’un des 
pôles de l’essor régional.

Ce projet territorial de grande amplitude, l‘un des plus originaux et ambitieux jamais 
conduits en Suisse, est porté par neuf communes liées par un accord politique – 
Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Lausanne, 
Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix. Bourgades vaudoises, autrefois 
agricoles mais conquises par l‘industrialisation et déjà gagnées par l‘urbanisation, 
elles s‘emploient à transformer leur développement désordonné en un projet choisi 
et conduit de concert, ce qui leur vaut le prestigieux prix Wakker 2011.

Ce livre s‘adresse aux habitants de l‘agglomération et, plus généralement, 
à tous ceux qu‘intéresse la question des villes et du territoire.
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