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SEPTEMBRE 2009/AOÛT 2010

Bussigny-près-Lausanne
Chavannes-près-renens
Crissier
ÉCuBLens
Lausanne
priLLy
renens
saint-suLpiCe
viLLars-sainte-Croix

État de vaud

LE TEMPS dES vEndAngES

cROiSSAncE RéguLièRE  
dE LA POPuLATiOn
La population de l’Ouest lausannois a augmenté réguliè-
rement entre l’année 2003 et l’année 2009. Durant cette 
période, en plus des habitants qui ont élu domicile dans 
la partie ouest de la commune de Lausanne directement 
concernée par le SDOL, 5237 nouveaux habitants ont 
choisi une des huit autres communes du SDOL pour s’ins-
taller. Ces chiffres vérifient les estimations statistiques qui 
avaient été prises en compte lors de l’élaboration du SDOL 
et du PALM et qui prévoyaient quelque 40 000 habitants 
et 30 000 emplois supplémentaires dans le périmètre du 
PALM entre les années 2005 et 2020.

Population au 31 décembre 2009 

Bussigny 8033

Chavannes 6597

Crissier 6931

Écublens 10909

Lausanne (10 000)*

prilly 11200

renens 19122

saint-sulpice 3030

villars-ste-Croix 677

TOTAL 76499

*  estimation conventionnelle du nombre d’habitants des secteurs  
sud-ouest de Lausanne.

Un plan directeur localisé (PDL) intercommunal approuvé par toutes les parties  
pour le secteur de l’Arc-en-Ciel. L’événement de ce printemps 2010 mérite 
d’être souligné. Il ouvre la voie au tramway t1 et à un harmonieux développe-
ment urbain auquel on n’aurait pas osé songer sans le Schéma directeur de 
l’Ouest lausannois (SDOL). Il offre une vue globale et exploitable d’un territoire 
transcommunal qui s’étend du Pont-Bleu jusqu’à Bussigny. 

Le PDL de l’Arc-en-Ciel est de taille. Un des plus étendus et des plus straté-
giques du canton. C’est aussi la réussite d’une épreuve du feu pour le SDOL. 
Car ce PDL est le premier du genre à faire l’objet d’une décision simultanée par 
deux Conseils communaux. Les Commissions concernées à Crissier et à Bus-
signy se sont penchées ensemble sur le préavis. Cette façon de procéder est 
appelée à se répéter. Les décisions pour le secteur de la gare de Renens ou 
pour le franchissement des voies CFF entre Ecublens et Crissier ont été prises 
en suivant le même modèle. Ces processus sont rendus possibles par le travail 
réalisé en amont dans le cadre du SDOL. Ils permettent de composer avec les 
besoins propres à chaque Commune sans pour autant ralentir une dynamique 
de projet indispensable dans une conjoncture où les décisions doivent pouvoir 
s’imbriquer.

Évitant une vision statique sur le territoire, le SDOL sert à cela. Rendre possi-
ble et accompagner des processus de décision complexes. Fournir aux Communes 
l’aide qui leur permet de susciter les subventions du Canton et de la Confédé-
ration, telles celles que vient de décider le parlement fédéral à hauteur de 
165 millions de francs pour le Projet d’agglomération Lausanne-Morges. L’ins-
trument comptable ou la structure de gestion en cours d’élaboration doivent 
aussi simplifier le travail des Communes pour remplir leurs obligations. 

Le développement de l’Ouest lausannois a besoin d’outils fiables. Mais il a 
aussi besoin de la bonne volonté de chacun, habitants, travailleurs et repré-
sentants techniques ou politiques. À ce titre, Michel Wehrli a collaboré sans 
relâche. Notre collègue syndic de Bussigny et membre du Groupe de pilotage 
(Gropil) du SDOL depuis ses débuts nous a subitement quittés en décembre 
2009. La tristesse nous étreint devant ce décès et la perte d’un apport humain  
qui a contribué à tous nos travaux. Mais la trace demeure et elle aura des 
résonances garanties par le SDOL dans l’aménagement de la région.

Les lignes directrices définies, les affectations peuvent changer et le visage de 
l’Ouest évoluer. Les projets concrets se multiplient désormais. Ainsi, après avoir 
cultivé son terreau, l’Ouest lausannois peut s’apprêter à cueillir le fruit. La ven-
dange appelle une organisation efficace et une forte implication de tous. Mais 
c’est avant tout une étape réjouissante. Qu’elle vous soit bonne!

Marianne Huguenin, présidente du Groupe de pilotage du SDOL

Bâtiment du Centre intercommunal de logistique (CIL) de Malley, à Renens, sujet d’une des neuf photos de la série de cartes  
postales «Fenêtres sur l’Ouest», fruit du regard porté par le photographe Samuel Rouge en 2009 sur l’Ouest lausannois.



FinAncES
Les travaux menés par le Bureau du SDOL 
se réalisent sur la base de deux budgets  
distincts : le budget de fonctionnement du 
Bureau et le budget des chantiers d’études.

BudgET dE FOncTiOnnEMEnT  
du BuREAu

Le budget de fonctionnement du Bureau 
du SDOL pour l’année 2009 s’est élevé à 
500 600 francs. Il a nécessité une adapta-
tion en cours d’année due en particulier à 
une augmentation des dépenses salariales 
(changement de secrétaire, augmentation du 
temps de travail de la cheffe de projet, heu-
res supplémentaires), et à l’amélioration de 
l’outil de gestion comptable des études pilo-
tées par le SDOL. L’augmentation du budget 
d’un montant de 75 898 francs a fait l’objet 
d’une décision du Gropil le 2 juillet 2009. Les 
comptes 2009 ont fait finalement état d’une 
augmentation réelle de 59 267 francs.
Le budget de fonctionnement du Bu-
reau du SDOL adopté pour 2011 s’élève à 
595 200 francs. Le Canton maintient son 
soutien par une contribution forfaitaire  
annuelle de 100 000 francs, nouvellement 
fondée sur la Loi sur l’appui au développe-
ment économique (LADE), pour une pério-
de allant de 2009 à 2013. Les Communes 
prennent à leur charge le solde du montant, 
réparti au prorata de leur population. La par-
ticipation financière de la Ville de Lausanne 
se fait au prorata de sa population concernée 
par les projets du SDOL. 

BudgET dES chAnTiERS d’éTudES

Chaque chantier d’études du SDOL fait l’objet 
d’un budget annuel assorti d’une proposition 
de répartition des frais. 
Les comptes 2009 des chantiers d’études 
présentent un montant global dépensé de 
675 487 francs, très inférieur aux dépenses 

prévues (850 000 francs). Cette différence 
s’explique par le ralentissement des études 
sur le secteur de Malley et les reports partiels 
d’études sur 2010 (en particulier pour le 
secteur Pont Bleu –Terminus, la RC 76 et le 
réseau cyclable), en relation principalement 
avec la charge de travail du Bureau du SDOL 
et de ses partenaires.
Le budget 2011 des chantiers d’études est de 
971 498 francs (y compris reports 2010). Il 
a été soumis au Gropil le 17 juin 2010 pour 
un accord de principe sous la forme d’un 
budget cadre. Par la suite, chaque chantier 
fera l’objet d’un budget spécifique soumis 
au Gropil et qu’une décision municipale et 
cantonale confirme. Les clés de répartition 
des différents chantiers sont variables. Elles 

sont fixées en fonction des partenaires inté-
ressés (Canton, Communes, tiers). Les parti-
cipations cantonales sont accordées de cas en 
cas, généralement sur la base de la politique 
cantonale pour les pôles de développement 
économique, respectivement de l’aide au dé-
veloppement économique ou de la politique 
d’agglomération. 
Pour les études portant sur des infrastructu-
res, les budgets des phases de projet d’ouvra-
ge et de réalisation ne figurent, en principe, 
plus dans le budget du SDOL. Plusieurs de  
ces infrastructures figurent sur la liste des 
mesures du PALM et devraient dès lors  
bénéficier d’une participation de la Confédé-
ration sur la base de sa politique pour le trafic 
d’agglomération.

L’ORgAniSATiOn du SchéMA diREcTEuR
Les huit Communes de l’ouest lausannois et la ville de Lausanne collaborent avec le Canton pour la mise 
en œuvre des objectifs du schéma directeur de l’ouest lausannois (sdoL). sur les plans financier et  
légal, deux conventions de collaboration ont été signées en 2004. La première lie les neuf Communes  
signataires du sdoL et institue la Commune de renens représentante et responsable du Bureau du schéma 
directeur. elle fixe également les modalités de création et de gestion du Bureau du schéma directeur, 
ainsi que les tâches qui lui sont déléguées.

La seconde convention définit la collaboration entre le groupement des Communes et le Canton. afin d’as-
surer une coordination efficiente, une cellule de pilotage technique (cpt) est formellement constituée. elle 
est formée des représentants de l’État, de la cheffe de projet du sdoL et des responsables des services 
d’urbanisme des Communes. 

Le sdoL possède une valeur de contrat: en y apposant leur signature, les Communes se sont engagées 
à poursuivre les démarches destinées à atteindre les objectifs généraux fixés dans le schéma directeur. 
un groupe de pilotage (gropil) composé de membres politiques et techniques des Communes, du Canton et 
de l’agglomération, préside aux destinées du sdoL.

Les résultats des études directrices des chantiers forment autant d’annexes au schéma directeur. ils 
orientent le développement des secteurs concernés et servent à la révision des planifications communa-
les. selon les cas de figure, le Bureau du sdoL accompagne, voire conduit des études de planification. 
Les études liées aux infrastructures de transport (transports publics, individuels, non motorisés) se 
poursuivent dans la perspective de leur réalisation. 

cOMPTES 2004 cOMPTES 2005 cOMPTES 2006 cOMPTES 2007 cOMPTES 2008 cOMPTES 2009 BudgET 2010 BudgET 2011

Fonctionnement du Bureau

TOTAL 179 257 293 052 324 409 355 465 477 511 559 867 576 700 595 200

répartition

Canton 22 407 90 392 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

total Communes 156 849 202 660 224 409  255 465 377 511 459 867 476 700 495 200

Bussigny 19 134 20 913 23 228 27 129 39 737 48 975 50 789 52 637

Chavannes 14 506 16 930 18 912 21 608 32 427 40 160 41 647 43 227

Crissier 16 857 18 895 20 728 24 168 35 086 42 987 44 579 45 416

Écublens 25 901 28 585 31 755 36 353 54 087 66 346 68 802 71 482

Lausanne - 27 118 30 000 30 000 46 998 53 674 55 470 59 461

prilly 27 427 30 222 32 888 38 366 55 790 68 270 70 797 73 389

renens 45 637 50 134 55 885 65 105 94 897 117 184 121 522 125 298

saint-sulpice 7 388 8 057 8 999 10 392 15 140 18 206 18 880 19 854

villars-ste-Croix - 1 805 2 013 2 343 3 350 4 064 4 215 4 436

Chantiers d’étude

TOTAL 89 597 237 147 427 452 744 308 525 804 675 487 1 284 900 971 498

répartition

Canton 66 074 126 485 138 960 246 631 150 082 182 102 326 512 210 034

Communes 23 523 86 440 235 805 364 813 297 210 438 987 789 035 588 289

tiers - 24 223 52 686 132 863 78 512 54 398 169 353 173 489

Répartition des coûts des 
chantiers d’étude 2004 - 2010

Canton
1 236 847 CHF

(31,0%)

Communes OL
2 235 812 CHF

(56,1%)

Tiers
512 035 

CHF
(12,9%)

Répartition des frais de 
fonctionnement 2004 - 2010

Canton
612 800 CHF

(22,2 %)

Communes OL
2 153 462 CHF

(77,8%)

Répartition des coûts des 
chantiers d’étude 2004 - 2010

Canton
1 236 847 CHF

(31,0%)

Communes OL
2 235 812 CHF

(56,1%)

Tiers
512 035 

CHF
(12,9%)

Répartition des frais de 
fonctionnement 2004 - 2010

Canton
612 800 CHF

(22,2 %)

Communes OL
2 153 462 CHF

(77,8%)

répartition des coûts des  
chantiers d’étude 2004-2010

répartition des frais de  
fonctionnement 2004-2010



MiSSiOn du BuREAu du SdOL
Le Bureau du sdoL est chargé de mettre en application les principes 
d’aménagement formulés dans le schéma directeur. il oriente ses ac-
tions sur les sites cantonaux stratégiques et sur les études inter-
communales ou transversales (transports, espaces publics, paysage, 
etc.). suivant la nature des projets, il pilote ou accompagne les étu-
des, afin d’assurer la cohérence des différents projets de construc-
tion et de planification entre eux. il veille à la conformité des projets 
aux objectifs du sdoL, par l’intermédiaire du groupe aBC qui fonc-
tionne sous sa responsabilité. 

Le Bureau du sdoL favorise le travail partenarial et la concertation. 
en matière d’aménagement régional, il représente les intérêts des 
Communes de l’ouest lausannois et participe aux différents groupes 
de travail du projet d’agglomération Lausanne-Morges.

Le Bureau du sdoL assure un rôle de plate-forme de coordination en-
tre Communes, et entre Canton et Communes. il contribue à développer 
l’échange d’informations et une culture commune pour la conduite des 
projets. au gré du développement, il oriente ses actions vers des pha-
ses de mise en œuvre, en répartissant judicieusement de cas en cas 
le travail de pilotage entre niveaux communal et intercommunal.

évALuATiOn dE LA cOnFORMiTé dES PROjETS  
dE PLAniFicATiOn Au SchéMA diREcTEuR

MiSSiOn dE LA cELLuLE  
dE PiLOTAgE TEchniquE (cPT)

La cellule de pilotage technique du 
sdoL assure la coordination et le 
suivi des chantiers géographiques 
et thématiques liés au schéma di-
recteur de l’ouest lausannois. elle 
accompagne et oriente les porteurs 
de projets de planification, assure 
la collaboration entre les différents 
services techniques compétents et 
prépare les objets soumis au gropil 
pour adoption.

La cpt assure une fonction de relais 
opérationnel entre les responsa-
bles des «chantiers» et les services 
techniques cantonaux et commu-
naux. C’est le pivot technique de la 
coordination horizontale entre Com-
munes et verticale entre les divers 
échelons de planification générale 
et locale. sa mission est d’assurer 
la cohérence de la mise en œuvre du 
sdoL, définie par les divers docu-
ments de planification établis.

cOMPOSiTiOn

La cpt est composée, pour le Can-
ton, de représentants du service 
du développement territorial et du 
service de l’économie, du logement 
et du tourisme, par l’intermédiaire 
du groupe opérationnel des pôles 
(gop), du service de la mobilité, du 
service de l’environnement et de 
l’énergie, ainsi que des représen-
tants techniques des Communes du 
sdoL et des tl. La cheffe de projet 
du sdoL préside les séances.

La cellule de pilotage technique (cpt) du 
SDOL examine, en amont des procédures 
communales et cantonales, les projets de 
planification (PPA/PQ/PDL/etc.) qui re-
présentent un enjeu (taille, vocation) dans 
l’Ouest lausannois. La détermination de la 
cpt se fait sur la base d’un questionnaire qui 
est joint au dossier traité. 

BiLAn dE LA cPT
• Depuis sa création, la cpt a examiné 23 dos-

siers dont 10 cette année.
• 6 projets ont reçu des demandes de modi-

fications importantes par la cpt, 11 projets 
ont reçu des demandes de modifications 
moyennes et 6 de faibles modifications.

Sur l’ensemble des projets examinés par la 
cpt:
• 14 projets sont suffisamment avancés 

dans la procédure pour avoir pu prendre en 
compte les remarques de la cpt,

• 6 projets sont récents et ne sont donc pas en-
core retravaillés,

• 1 projet est en suspens dans l’attente d’une 
autre étude,

• 2 projets sont annulés.

Parmi les 14 projets qui ont pris en compte 
les remarques de la cpt:
• 6 projets ont totalement intégré ces remar-

ques, 
• 6 ont partiellement intégré ces remarques,
• 2 ont faiblement intégré ces remarques.

Les demandes de modifications formulées 
par la cpt portent principalement sur la 
structuration du projet (comment le projet 
est-il conçu?) et sur les questions de mobilité 
(accès piétons, places de parc, etc.).

LiEu ET EFFEcTiF
Le Bureau du SDOL est installé au centre  
Perrelet (tl), au chemin du Closel 15, à Renens. 
Il est entouré de ses partenaires, les tl, le bureau 
du Projet d’agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) et les bureaux des Schémas directeurs 
du Nord lausannois (SDNL), de l’Est lausannois 
(SDEL) et de la région morgienne (SDRM).
Les postes du Bureau du SDOL sont occupés 
par Mme Ariane Widmer Pham, cheffe de pro-
jet (80%), M. Benoît Biéler, géographe, adjoint 
(80%), M. Adrien Mulon, ingénieur EPFL, res-
ponsable mobilité (50%), Mme Cristina Ferrari, 
secrétaire (70%), Mme Marianne Martin, se-
crétaire (30%), Mme Feryel Kilani, stagiaire 
(20%), et M. Sebastiano Marras, stagiaire (80% 
depuis le 1er janvier 2010).

TâchES du BuREAu
• Assurer la coordination et le suivi des chantiers 

géographiques et thématiques liés au SDOL.
• Développer la collaboration intercommu-

nale et avec les services de l’État.
• Accompagner et orienter les porteurs de pro-

jets afin d’assurer la cohérence en fonction 
des procédures de planification en cours.

• Assurer le suivi financier des études dont il 
assume le pilotage.

• Assurer le fonctionnement du Gropil et de 
la cellule de pilotage technique: présidence 
et secrétariat.

• Assurer le fonctionnement du groupe ABC: 
présidence et secrétariat.

• Représenter l’Ouest lausannois dans le suivi du 
Projet d’agglomération Lausanne-Morges.

BiLAn du gROuPE ABc
Institué par le Gropil et créé en 2003, le  
groupe ABC vérifie la conformité des 
projets de construction aux objectifs et  
principes d’aménagement du SDOL. La mis-
sion, la composition et le fonctionnement 
du groupe ABC sont résumés dans le Bilan 
d’activités du SDOL 2008-2009. Entre sep-
tembre 2009 et août 2010, le groupe ABC a 
examiné 7 dossiers. 5 de ces projets ont reçu 
une évaluation favorable (assez bonne ou 
bonne).
Les demandes de modifications formulées 
par le groupe ABC portent principalement sur 
la structuration du projet (comment le projet 
est-il conçu?) et sur le stationnement.

répartition des frais de  
fonctionnement 2004-2010



chAnTiER 1
hAuTES écOLES – TiR 
FédéRAL – MALAdièRE

Mise en œuvre

Le chantier 1 forme un large triangle autour 
des Hautes Écoles. Il touche les communes 
de Lausanne, Écublens, Saint-Sulpice et 
Chavannes-près-Renens. Ce secteur offre 
de grandes qualités paysagères et recèle des 
terrains vierges qui présentent un grand po-
tentiel de développement. Il est cependant 
entrecoupé de grands axes de transports 
générateurs de nuisances. Depuis la publica-
tion de l’étude générale « Lignes directrices 
et stratégie d’aménagement » en 2006, le 
périmètre du chantier 1 a vu s’effectuer plu-
sieurs études portant sur des projets com-
munaux très conséquents, tels En Dorigny à 
Chavannes ou le volet sud de Métamorphose 
à Lausanne, ainsi que sur des projets d’in-
frastructures (routes et passerelles).

route du LaC - rC1 (2007- )

Validé en 2008, le concept de requalifica-
tion de la route du Lac a permis de définir 
la stratégie et les objectifs d’aménagement 
de cet axe. Le projet se développe suivant les 
séquences « Hautes-Écoles » (secteurs UNIL 
et EPFL) et « Avenue urbaine » (entre le Tir 
Fédéral et la Venoge). 

La mise à l’enquête du premier tronçon en-
tre le Tir Fédéral et l’avenue de Forel (secteur 
EPFL) a eu lieu en janvier et février 2009. 
Elle a suscité plusieurs oppositions dont la  
dernière a été traitée dans le deuxième tri-
mestre 2010. Ces procédures légales termi-
nées, les travaux du tronçon EPFL ont démar-
ré en août 2010. Parallèlement aux travaux 
du premier tronçon, l’avant-projet du secteur 
UNIL est en cours et les travaux pourraient 
débuter en 2012. 

rC76 (2009- )

Initiée en 2009, l’étude du concept général 
de requalification de la route RC 76 (route de 
Chavannes et route de la Maladière) se pour-
suit. Les abords de cet axe vont connaître de 
forts développements, aussi bien à Chavan-
nes-près-Renens qu’à Lausanne. L’étude 
intègre les étapes d’urbanisation du secteur, 
le prolongement de la ligne de trolleybus tl 25 
entre la Bourdonnette et la gare de Renens fin 
décembre 2013 et la construction de la jonc-
tion autoroutière de Chavannes dès 2016. 
L’objectif est d’optimiser les conditions de 
déplacement pour tous les modes de trans-
ports et de proposer des aménagements pour 
améliorer la sécurité des piétons et des cy-
clistes.

sous-seCteurs à L’Étude

Les principaux projets communaux accom-
pagnés par le SDOL dans le périmètre du 
chantier 1 en 2009 et 2010 sont:

chAnTiER 0
SdOL / éTudES  
généRALES
Signé le 18 décembre 2003 par le Groupe 
de pilotage (Gropil) du SDOL, le Schéma 
directeur constitue une référence évolutive 
pour l’aménagement et le développement 
des communes de l’Ouest lausannois. Il est 
régulièrement complété par des études thé-
matiques ou sectorielles touchant des sites 
stratégiques de l’Ouest lausannois. 

Maquette de L’ouest Lausannois

Plusieurs chantiers d’études ont utilisé des 
maquettes afin de faciliter le travail des 
mandataires, de servir de support aux dis-
cussions lors d’ateliers ou de communiquer 
les résultats des études à la population. Afin 
de garantir l’homogénéité de ces différen-
tes maquettes, le Bureau du SDOL a donné 
mandat à l’Atelier des maquettes de l’EPFL 
pour l’établissement des fichiers informati-
ques de la maquette de l’Ouest lausannois. 
À terme, la réalisation d’une maquette de tout 
le territoire de l’Ouest lausannois est ainsi 
imaginable en accolant l’ensemble des ma-
quettes des secteurs. De telles maquettes sont 
déjà à disposition des urbanistes et du public 
dans plusieurs villes suisses.

Le chantier 0 est transversal. il com-
prend les études et actions menées à 
l’échelle de l’ouest lausannois pour 
soutenir un développement de qua-
lité et en faciliter la coordination. Le 
chantier 0 est conduit par le Bureau 
du sdoL sous la responsabilité poli-
tique du gropil.

projet à venir

• Stratégie d’implantation de tours dans le 
périmètre compact de l’agglomération Lau-
sanne-Morges (hors Est lausannois).

L’étude du chantier 1/Rc76, sous 
la responsabilité d’andré gorgerat, 
syndic de Chavannes-près-renens, 
et de Claude daetwyler, chef du 
service de l’urbanisme, rassemble 
Chavannes-près-renens, Lausanne 
ainsi que les services de l’État.
en phase d’avant-projet, le pilo-
tage de l’étude du chantier 1/Rc1 
est passé du service de la mobilité 
au service des routes du Canton. 
Cette étude regroupe les Commu-
nes de st-sulpice, d’Écublens et de 
Chavannes-près-renens, ainsi que 
le service des routes, le service du 
développement territorial, le service 
de l’environnement, les hautes Éco-
les et les tl. son périmètre s’étend 
de la jonction autoroutière de Malley 
à la venoge. 
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Chavannes-près-Renens
• En Dorigny : concours de projet urbanisti-

que et d’espaces publics en cours.
• Côtes de la Bourdonnette: étude de faisabi-

lité en cours.
• Les Cèdres : plan de quartier en cours.

Lausanne
• Prés-de-Vidy : projet Métamorphose.

Autres travaux en cours
• Avant-projet de franchissement du m1 et de 

la Sorge dans le secteur de l’EPFL.

Christian Masserey, président de Région Morges, Marianne 
Huguenin, présidente du SDOL, François Marthaler, conseiller 
d’Etat, et Jean-Charles Cerottini, syndic de St-Sulpice.
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Le secteur En Dorigny (avec la route RC 76 au centre, le quartier de la Bourdonnette à gauche et l’Université en arrière-
plan). Un concours de projet urbanistique et d’espaces publics a été lancé pour ce secteur en 2010.





chAnTiER 2

SEcTEuR BuSSigny  
à SéBEiLLOn

Mise en œuvre

Le chantier 2 couvre une bande territoriale de 
part et d’autre des voies CFF, entre Bussigny 
et Sébeillon. Il touche les communes de  
Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-
Renens, Crissier, Lausanne, Prilly et Renens. 
Depuis la publication de l’étude générale  
«Lignes directrices et stratégie d’aména- 
gement du secteur Bussigny à Sébeillon» en 
2006, plusieurs études ont été lancées  

SEcTEuR  
gARE dE REnEnS

interFaCe des transports puBLiCs 
de L’ouest Lausannois (2007- )

Suite au concours de 2007, et sur la base de 
l’étude préliminaire menée en 2008, le dé-
veloppement du projet «Rayon vert» se pour-
suit. 
Le 21 décembre 2009, les Cantons de Vaud 
et Genève, l’OFT et la Direction des CFF ont 
signé la convention cadre relative au déve-
loppement de l’offre sur la ligne Lausanne – 
Genève qui inclut la modernisation des ac-
cès aux trains en gare de Renens et apporte  
le financement de l’avant-projet des infras-
tructures ferroviaires (lot 1) comprenant de 
nouveaux quais élargis. 
En ce qui concerne le réaménagement des pla-
ces de la gare et la réalisation de la passerelle 
(lot 3), un avant-projet a été élaboré. Il fixe 
entre autres le dimensionnement et la maté-
rialisation des places, en coordination avec le 
projet de tramway au nord et de trolley-bus au 
sud. Il montre une passerelle élargie à environ 
13 mètres sur la base des résultats d’études 
des flux des voyageurs. 
En raison de la priorité donnée aux piétons et 
à leur accès aux transports publics et à cause 
des risques de conflits et d’accidents qu’en-
gendrerait un autre type de mobilité sur la 
passerelle, il a fallu admettre que les cyclistes 
ne pourront pas emprunter cette dernière à 
vélo. L’accès et le stationnement de vélos à 
la gare sont garantis, mais le transit nord-
sud doit être reporté en dehors du secteur 
restreint de la gare. Les études pour trouver 

à l’intersection des frontières communales de renens, Chavannes-près-renens, 
Crissier et Écublens, le secteur gare de renens constitue le nœud principal d’un 
réseau de transports publics appelé à se développer. L’aménagement de ce sec-
teur est prioritaire. en terme de bassin de population desservie, la gare de re-
nens sera la troisième gare de suisse romande en 2020. L’interface de transport 
doit être développée, la sécurité par rapport au trafic renforcée et la convivialité 
des espaces publics améliorée, comme la liaison nord-sud aujourd’hui entravée 
par les voies. Les quatre Communes, le Canton ainsi que les CFF et les tl parti-
cipent à l’étude de ce sous-secteur pilotée par la Commune de renens et placée 
sous la responsabilité de tinetta Maystre, municipale, et de Martin hofstetter, 
urbaniste communal.

des solutions à l’est et/ou à l’ouest sont en 
cours. 
Les études montrent encore qu’il est indis-
pensable de diminuer le trafic individuel 
motorisé autour de la gare. Les mesures à 
prendre seront définies à la suite d’une étude 
de trafic sur un secteur plus large coordon-
née dans le cadre du projet des Axes forts de 
transports publics urbains (AFTPU). 
Concernant le domaine bâti CFF, le plan de 
quartier de CFF Immobilier au sud des voies 
ferrées a été élaboré entre la fin 2009 et début 
2010. Les futures constructions sont desti-
nées à des activités, des commerces, des bu-
reaux, de l’hôtellerie, etc. 
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portant sur des sous-secteurs. Aux trois sous-
secteurs stratégiques étudiés initialement que 
sont Malley, la Gare de Renens et l’Arc-en-
Ciel s’en ajoutent désormais deux autres. Les 
Communes de Crissier, Renens et Écublens 
ont initié avec le Canton dans le cadre du 
SDOL, l’étude du sous-secteur «Pont Bleu – 
Terminus». Par ailleurs, la Commune de Cris-
sier a lancé l’étude des « lignes directrices et 
de la stratégie d’aménagement du secteur de 
la Vernie ».

sous-seCteurs à L’Étude

Les principaux projets communaux accom-
pagnés par le SDOL dans le périmètre du 
chantier 2 en 2009 et 2010 sont: 

Bussigny
• Cocagne Buyère : plan directeur localisé 

(PDL) en cours.
• Buyère: plan partiel d’affectation en cours.

Renens
• La Croisée: plan de quartier (PQ) en cours.
• Renens-Entrepôts CFF : PQ en cours.

Prilly
• Viaduc : modification du PPA en cours.

ConCertation et Coordination

La coordination est importante avec les projets 
du réseau-t (axes forts) et du réseau de bus 2014 
(R14). Des structures de travail ont été mises 
sur pied (place nord dans le cadre de l’étude des 
axes forts et place sud sous pilotage de Renens) 
pour planifier et suivre les travaux. Le groupe de 
suivi «financement» se penche sur les conven-
tions entre partenaires et sur la répartition des 
coûts. Les municipalités concernées se sont 
réunies le 12 avril 2010 pour faire le point. Les 
propositions de principes de collaboration, de 
délégation et de financement sont reprises dans 
les préavis intercommunaux en cours d’élabo-
ration. Des rencontres ont encore eu lieu avec les 
associations Pro Velo, ATE (novembre 2009) et 
AVACAH (août 2010). 

autres travaux en Cours

• Études d’avant-projet de l’infrastructure 
ferroviaire (lot 1) et du quai m1 (lot 4).

• Étude d’assainissement phonique ferroviaire.

projets à venir

• Concours d’architecture pour les bâtiments 
sur domaine de CFF immobilier (lot 2).

• Étude du projet d’ouvrage du tram (AFTPU).

• Étude du projet d’ouvrage du réseau de bus R14.

 

Image de synthèse tirée de l’étude d’avant-projet de la passerelle et des places nord et sud de la gare.



SEcTEuR MALLEy 

pLan direCteur LoCaLisÉ  
interCoMMunaL et Études 
seCtorieLLes assoCiÉes (2006- )

Tandis que les travaux de construction de la 
halte RER de Prilly-Malley entrepris fin 2008 
se poursuivent, une analyse immobilière a été 
demandée au début 2010 pour vérifier la fai-
sabilité financière du plan directeur localisé 
(PDL) dans le secteur de Malley-Centre. Pro-
priétés de Lausanne et des CFF, les terrains 
considérés se trouvent sur les communes de 
Prilly et de Renens. Les résultats de l’analyse 
permettront d’orienter la suite des études. 
En vue du concours d’urbanisme et d’espa-
ces publics du secteur Malley-Centre, trois 
études préliminaires ont par ailleurs été 
lancées: 

• Une étude sur l’état des sols vérifiera la 
faisabilité du PDL quant à la géologie et 
notamment la possibilité d’implanter des 
bâtiments en hauteur. Les éventuelles in-
vestigations complémentaires à réaliser 
dans le domaine de la pollution des sols se-
ront également identifiées.

• Une étude de marché permettra d’affiner 
les principes de vocation (programme) et de 
mixité préconisés par le PDL pour le sous-
secteur Malley-Centre.

• Un plan des équipements collectifs déve-
loppera les principes énoncés dans le PDL 
en définissant notamment des concepts 
d’organisation des espaces publics, de la 
mobilité et des infrastructures, ainsi qu’une 
estimation sommaire des coûts.

autres travaux en Cours

• Finalisation des avant-projets des passages 
sous-voies de l’avenue du Léman et à l’ouest 
de la halte Prilly-Malley.

• Finalisation du projet d’axes forts tramway 
et du réaménagement de la RC 151.

Le secteur de l’arc-en-Ciel touche les communes de Bussigny-près-Lausanne et 
Crissier. situé au nord des voies CFF, il s’étend du pont Bleu à l’est jusqu’au carre-
four de Croix-de-plan à l’ouest. stratégique pour l’agglomération, il présente un im-
portant potentiel de développement et une accessibilité exceptionnelle. son étude vise 
le développement d’un secteur urbain dense et mixte principalement orienté vers des 
activités et la création d’un réseau d’espaces publics favorables à la mobilité douce, 
caractérisé par un axe urbain de type avenue et desservi par le futur tramway t1. 
L’étude du secteur arc-en-Ciel est pilotée par la Commune de Crissier et placée sous 
la responsabilité de Michel tendon, syndic, et de jacques Liaudet, chef du service de 
l’urbanisme.

SEcTEuR ARc-En-ciEL

pLan direCteur LoCaLisÉ  
interCoMMunaL (2006-2010) 

Suite à l’enquête publique lancée en juin 
2009, le plan directeur localisé (PDL) in-
tercommunal du secteur Arc-en-Ciel a été 
adopté par les Conseils communaux de Cris-
sier et de Bussigny fin 2009 et ratifié par le 
Conseil d’Etat au printemps 2010. Il fait 
désormais office de référence première pour 
tous les plans à venir dans le secteur.
Les nouvelles lignes de bus 17 (Lausanne/
Georgette - Villars-Ste-Croix/Croix-du-Péa-
ge) et 36 (Gare de Renens – Crissier/Closalet) 
ont été mises en service en décembre 2009. 
Les avant-projets de deux nouveaux franchis-
sements pour les piétons et les vélos ont par 
ailleurs été finalisés et déposés à la Confédé-
ration. Ils concernent un passage sous-voies 
entre Crissier et Écublens et un cheminement 
nouveau dans le secteur de la jonction auto-
routière de Crissier.

projets à venir

• Élaboration de plans partiels d’affectations.

• Étude de réaménagement du boulevard de 
l’Arc-en-Ciel dans le cadre du projet de 
réseau des axes forts de transports publics 
urbains (AFTPU).

Chantier de la halte RER de Prilly-Malley, juin 2010.  
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• Projet modèle de la Confédération «Des 
quartiers durables pour l’agglomération 
lausannoise».

• Projet modèle de la Confédération «Malley: 
reconvertir une friche en ville».

projets à venir
• Concertation et enquête publique sur le plan 

directeur localisé intercommunal. 
• Concours d’urbanisme portant sur la mor-

phologie et les espaces publics à Malley 
Centre. 

• Plan partiel d’affectation (PPA) Malley Centre.
• Mise en ligne de «SméO quartiers durables», 

outil national pour l’aide à la planification et 
à l’évaluation de la durabilité des quartiers,  
développé dans le cadre du projet-modèle de 
la Confédération.

Le sous-secteur du chantier 2 for-
mé par le plateau de Malley est déli-
mité, à l’est, par sébeillon et le che-
min du Martinet et, à l’ouest, par la 
rue du Léman. ses 80 hectares tou-
chent Lausanne, prilly et renens. il 
comprend des friches industrielles 
et ferroviaires et une halte rer en 
construction. en suisse, il consti-
tue un des plus grands potentiels 
de développement en milieu urbain. 
ses quelque 8000 habitants et em-
plois pourraient doubler. L’étude du 
secteur de Malley est pilotée par la 
Commune de renens et placée sous 
la responsabilité de tinetta Maystre, 
municipale, et de Martin hofstetter, 
urbaniste communal.

Le secteur Arc-en-Ciel avec le boulevard  
qui prendra le même nom.
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traversant l’ouest lausannois d’est 
en ouest, le secteur du chantier 3 est 
constitué de la route cantonale 251 
(route de Cossonay, route de prilly et 
route de Crissier) et de ses abords, 
depuis le centre de prilly, jusqu’au 
pont de la Migros à Crissier. il intè-
gre plusieurs secteurs d’études si-
tués sur les communes de Crissier, 
de renens et de prilly, totalisant 
62 hectares. La rC 251 est vouée à 
prendre un aspect urbain et à voir 
se renforcer son rôle de desserte 
en transports publics. Le chantier 3 
est piloté par la Commune de prilly et 
placé sous la responsabilité d’alain 
gillièron, syndic, et de patrick hass-
ler, chef de service de l’urbanisme.

chAnTiER 3
RTE dE cOSSOnAy–Rc251
requaLiFiCation (2006 - )

La RC 251 forme un des 5 tronçons de bus du 
projet de réseau d’axes forts (réseau-t). Un 
avant-projet qui place un bus à haut niveau de 
service au centre de la route entre Crissier et 
Prilly a été remis à la Confédération fin 2009. 

sous-seCteurs à L’Étude

Les principaux projets communaux accom-
pagnés par le SDOL dans le périmètre du 
chantier 3 en 2009 et 2010 sont :

Crissier
• Ley Outre : PDL en cours de finalisation.

Prilly 
• Corminjoz : PDL et modification des affec-

tations en cours.
• En Broye : plan partiel d’affectation en cours.

Renens 
• Bellevue : construction en cours.

chAnTiER 4

ZOnES d’AcTiviTéS  
ST-SuLPicE - écuBLEnS
ModiFiCation des aFFeCtations 
par Les CoMMunes

La mise à jour du plan général d’affectation 
(PGA) d’Écublens est planifiée. Le nouveau 
PGA de St-Sulpice est en cours d’adoption. Le 
périmètre du chantier 4 est par ailleurs touché 
par l’étude de requalification de la RC1. 

pLan direCteur LoCaLisÉ  
vaLLaire-venoge (2010 - )

L’élaboration d’un plan directeur localisé 
(PDL) intercommunal a été lancée avec la 
participation des Communes de Saint-Sul-
pice et d’Écublens. L’enjeu est d’approfondir 
et de compléter l’étude publiée sur le chan-
tier 4 en 2006 afin de donner à ces résultats 
une forme légale pouvant servir de base à la 
création de plans partiels d’affectation (PPA) 
ou de plans de quartier. À ce stade, il s’agit 
de définir des sous-secteurs pour des PPA 
en précisant leurs vocations et leurs densi-

Le chantier 4 couvre des terrains 
jusqu’alors affectés en zones in-
dustrielles dans les communes de 
st-sulpice et d’Écublens, à l’est de 
la venoge, de part et d’autre de la 
route du Lac (rC1). ensemble, ils 
forment un secteur d’intérêt can-
tonal couvrant quelque 47 hecta-
res. publiée en juin 2006, l’étude 
générale du chantier 4 fournit des 
lignes directrices pour densifier et 
restructurer ce secteur et pour en 
augmenter l’attractivité par une 
mixité d’affectations et l’attention 
portée au paysage et à l’architectu-
re. Le chantier est piloté par la Com-
mune de saint-sulpice et placé sous 
la responsabilité de jean-Charles  
Cerottini, syndic, et de jean Mundler, 
architecte.

SEcTEuR  
POnT BLEu – TERMinuS

pLan partieL d’aFFeCtation 
interCoMMunaL (2010- )

L’élaboration d’un ou plusieurs plans partiels 
d’affectation (PPA) intercommunaux sur le 
secteur du Pont Bleu –Terminus vise la res-
tructuration de ce quartier situé à deux pas de 
la gare de Renens.
Des études tests sont prévues pour élaborer 
des variantes de projets d’aménagement. Cette 
démarche dynamique permet d’analyser le po-

chAnTiER 2 (SuiTE) tentiel du site urbain. Des ateliers interactifs au 
cours desquels les mandataires confronteront 
leurs idées verront la participation d’experts, 
d’élus et de la population. La synthèse de ce 
travail prendra la forme d’un masterplan.  
Depuis le début de l’année 2010, les partenai-
res du projet ont défini le cahier des charges 
et ont mandaté quatre bureaux d’architectes-
urbanistes pour la réalisation de ces études. 
L’intégration du futur tramway au sud du péri-
mètre et la création d’un franchissement pour 
la mobilité douce au-dessus des voies ferrées 
constituent les défis majeurs auxquelles ces 
études devront apporter des réponses. Les étu-
des tests démarreront à l’automne 2010 et se 
poursuivront jusqu’au printemps 2011.

Le secteur du pont Bleu – terminus, à cheval sur les communes de Crissier, Écublens et 
renens, entre les secteurs de la gare de renens et de l’arc-en-Ciel, a pour vocation de 
devenir un quartier dense (200 habitants + emplois / ha) à vocation mixte. aujourd’hui 
dédié aux voitures, ce secteur verra son développement principalement axé sur les 
transports publics (futur tram) et la mobilité douce. Le Canton et les CFF sont parte-
naires des études, pilotées par la Commune de Crissier et placées sous la responsabi-
lité de Michel tendon, syndic, et de jacques Liaudet, chef de service de l’urbanisme.

SEcTEuR  
vERniE-cRiSSiER

Lignes direCtriCes et stratÉgie 
d’aMÉnageMent (2010 - )

En plein cœur de la «future ville de l’Ouest» 
et de ses secteurs stratégiques destinés à l’im-
plantation d’entreprises, de commerces et 
d’institutions à forte valeur ajoutée, le secteur 
Vernie, à Crissier, recèle un grand potentiel 
pour accueillir des entreprises artisanales et 
industrielles « conventionnelles » nécessaires 
à l’économie locale et régionale. 
Pour garantir la qualité de l’aménagement du 
secteur, des lignes directrices et une straté-
gie d’aménagement doivent être définies. Il 
s’agit d’optimiser la construction sur les par-
celles vierges et de densifier et de requalifier 
les terrains construits. Le réseau des espaces 
publics est à recomposer afin de relier « haut » 
et « bas » de la commune. Dans ces buts, une 
étude a été lancée dans le cadre du SDOL avec 
la Commune de Crissier et le Canton. Ses ré-
sultats serviront de base pour l’élaboration 
future de plans partiels d’affectation (PPA). 

tés, de développer le concept paysager et des  
espaces publics, d’introduire les données 
issues des dernières études du PALM et du 
SDOL, d’adapter aux spécificités du secteur 
le PPA modèle créé pour le chantier 2 et de 
mener une analyse foncière et financière. 

Quartier  
en construction  
à Saint-Sulpice, 

dans le périmètre  
du chantier 4  

du SDOL. w
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Le chantier 6 / tp est thématique et transversal. il s’applique à l’ensemble du ter-
ritoire de l’ouest lausannois et vise à déterminer les développements du réseau des 
transports publics à mettre en œuvre. son rôle est déterminant pour la qualité de 
vie et crucial pour parvenir aux objectifs que s’est fixés le sdoL en terme de trans-
fert modal de la voiture vers d’autres moyens de déplacement moins polluants. une 
forte coordination avec les autres chantiers du sdoL ainsi qu’avec les études de 
transport au niveau de l’agglomération ou du Canton lui est indispensable. outre 
les représentants des Communes et des services cantonaux concernés, des repré-
sentants des tl et des CFF suivent les travaux de réflexion. piloté jusqu’au début 
2007 par le service de la mobilité de l’État, le chantier 6 / tp évolue depuis sous la 
conduite des tl, avec comme responsable eveline Branders, ingénieure. 

TRAnSPORTS  
individuELS  
MOTORiSéS – TiM

stationneMent (2008 - )

Outil nécessaire pour une stratégie de mobi-
lité cohérente, une politique intercommunale 
coordonnée en matière de stationnement a été 
mise à l’étude depuis 2008. Cette étude réunit 
les représentants politiques et techniques des 
Communes du SDOL et de l’État ainsi que la 
Police de l’Ouest lausannois (PolOuest) afin 
de définir des objectifs communs et d’envisa-
ger des mesures à mettre en place progressi-
vement. La première concrétisation de cette 
étude est la mise en place d’une plate-forme 
d’échange politique sur le stationnement réu-
nissant PolOuest et la présidente du Gropil; 
coordination, échange d’expérience et prio-
risation des actions à mener constituent ses 
principales missions. La création d’un outil 
commun pour un inventaire de l’offre de sta-
tionnement public dans l’Ouest lausannois 
constituera une seconde étape.

Le chantier 6 / tiM est thématique et 
transversal. il s’applique à l’ensem-
ble du territoire de l’ouest lausan-
nois et vise à élaborer un schéma 
d’organisation du réseau routier. 
ses études sont fondamentales 
pour la qualité de vie dans l’ouest 
lausannois compte tenu du risque 
d’engorgement des voies de commu-
nication suscité par l’urbanisation 
prévue par le schéma directeur. 
Cette étude a évolué sous la condui-
te du service de la mobilité de l’État 
de vaud avec, comme responsable, 
pasquale novellino, ingénieur.

chAnTiER 6
TRAnSPORTS  
PuBLicS – TP
rÉseau 2010-2014

Deux nouvelles lignes de bus (ligne 17 Geor-
gette – Croix-du-Péage ; et ligne 36 Renens-
Gare – Closalet) ont été mises en service en  
décembre 2009. Les lignes 30, 32 et 33 ont été 
renforcées en heures creuses. La mise en ser-
vice de nouvelles lignes tl en décembre 2011 
constituera une nouvelle étape vers le réseau 
2014 (mise en service en décembre 2013). Les 
différents projets de lignes de bus ont été déve-
loppés et précisés afin de pouvoir entreprendre 
les travaux nécessaires en 2011.

assainisseMent phonique

Les Communes et le Canton ont l’obligation 
d’assainir le bruit routier et peuvent à cet ef-
fet bénéficier d’une subvention fédérale sous 
conditions. Une étude préliminaire d’assai-
nissement du bruit routier des routes canto-
nales et des routes communales principales a 
été menée conjointement avec les services de 
l’Etat et les Communes en 2009 et 2010.
Il s’agissait d’évaluer l’importance des dé-
passements des valeurs légales actuellement 
et selon une projection du trafic en 2030, 
d’identifier les axes devant être assainis et 
de définir des lignes directrices d’assainis-
sement phonique. 
L’étude a notamment montré que les dépas-
sements des valeurs limites d’immissions 
sont globalement plus importants en situa-
tion nocturne, et que les dépassements des 
valeurs d’alarme sont globalement plus im-
portants pour la situation diurne.
En septembre 2010, le Gropil du SDOL a 
chargé les Communes de donner suite aux 
conclusions du rapport en collaboration avec 
les services de l’Etat. 

chAnTiER 5

ESPAcES PuBLicS  
ET MOBiLiTé dOucE
Mise en œuvre

La concrétisation des objectifs fixés dans le 
rapport d’étude du chantier 5 du SDOL s’ef-
fectue d’une part par des réalisations concrètes 
des communes (avenue des Alpes à Crissier, 
par exemple) et d’autre part dans le cadre du 
PALM, au travers des études suivantes aux-
quelles le SDOL participe: sécurisation des 
cyclistes aux carrefours, création de nouvelles 
traversées piétonnes, ainsi que signalétique 
et jalonnement d’itinéraires pour la mobilité 
douce. Également accompagnées par le SDOL, 
les études sur les nouveaux franchissements 
pour la mobilité douce sont menées principa-
lement par les Communes.

BaLades dans L’ouest Lausannois

Suite au succès rencontré par l’édition de car-
tes de balades en 2007, le bureau du SDOL a 
publié une nouvelle paire de cartes au prin-
temps 2009. La balade n°3, Du vert au bleu, 
mène de Prilly à St-Sulpice en traversant six 

communes de l’Ouest lausannois. La balade 
n°4, Entre ville et campagne, mène de Crissier 
à Bussigny en passant par Villars-Sainte-
Croix. Elles sont distribuées dans les commu-
nes, dans les gares de Lausanne et Renens, 
auprès des tl, d’Infos Cité et des Offices du 
tourisme à Lausanne. Des balades guidées 
ont été organisées au printemps et à l’autom-
ne 2009. Plus de 200 habitants et visiteurs de 
l’Ouest lausannois y ont participé. 
Le bureau du SDOL organise ou participe 
également à des promenades commentées 
à pied ou à vélo qui permettent au public de 
découvrir les développements envisagés dans 
l’Ouest lausannois. Début juillet 2010, il a 
ainsi accompagné les «Baladeurs» de la gare 
de Renens à Malley, en passant par Crissier.

thématique et transversal, le chan-
tier 5 s’applique à l’ensemble du 
territoire de l’ouest lausannois et 
vise à requalifier les espaces pu-
blics et à favoriser la mobilité douce. 
il se développe en forte coordination 
avec les autres chantiers du sdoL, 
le paLM et les Communes. sa mise en 
œuvre est cruciale, notamment pour 
parvenir aux objectifs que s’est 
fixés le sdoL en termes de qualité 
de vie et de transfert modal de la 
voiture vers d’autres moyens de dé-
placement moins polluants. Le chan-
tier 5 est sous la responsabilité du 
bureau du sdoL.
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Visite de Malley à vélo 
commentée par le bureau du 
SDOL et les représentants  
communaux dans le cadre 
de la série les « Baladeurs ».  
Juillet 2010.



Les représentants du SDOL ont été sollicités 
à 17 reprises pour faire part de leur expé-
rience:

• HS Rapperswil – IRAP, 29 août 2009.

• ARE – workshop, Ittigen – Bern,  
15 septembre 2009.

• Info-Marché du SDNL, Lausanne,  
3 octobre 2009.

• Centre d’éducation permanente,  
Lausanne, 26 octobre 2009.

• Losinger, Bussigny-près-Lausanne,  
26 octobre 2009.

• Préfecture du district de l’Ouest lausan-
nois, Renens - Séance annuelle des Chefs 
de service, 4 décembre 2009.

• Socorex Isba SA – Ecublens, Lausanne, 
15 janvier 2010.

• Fondation Pusch, Lausanne, 9 mars 2010.

• LEARNING TERRITORIES, expertise pour 
un travail de master, EPFL, 12 mars 2010.

• Institut d’Urbanisme de Grenoble,  
Renens, 24 mars 2010.

• EPFL, LAURE, Forum «Au-delà de  
la modernité», 15 avril 2010.

• Commission aux affaires régionales  
de la Ville de Renens, 3 mai 2010.

• EPFL, CEAT, 8° Plate-forme internationale 
sur les agglomérations urbaines, 10 mai 
2010.

• OUEST EXPO 2010, Malley/Prilly, du 3 au 
6 juin 2010.

• Apremadol, Bussigny, 15 juin 2010.

• Centre intercommunal de Glace de Malley, 
Prilly, 1er juillet 2010.

• Immo-Breakfast, swissburo.ch, Lausanne, 
26 août 2010.

PuBLicATiOnS
•	Chantier 1 / secteur en dorigny / Compte-rendu de l’etude test / Commune de Chavannes et sdoL, octobre 2009.

•	Chantier 2 / secteur gare de renens / avant-projet «rayon vert» / Lot 3 / sdoL, décembre 2009.

•	Chantier 2 / secteur gare de renens / aperçu du rapport de l’avant-projet / sdoL, décembre 2009.

•	Chantier 2 / secteur arc-en-Ciel / plan directeur localisé intercommunal / Farra & Fazan, septembre 2009.

•	Chantier 6 / stationnement / politique intercommunale coordonnée en matière de stationnement / objectifs stratégiques /  
Catalogue des mesures / sdoL, mai 2010.

•	Dépliant	explicatif	du	SDOL	/	Dessinons	ensemble	le	nouveau	visage	de	l’Ouest	lausannois	/	SDOL,	mai	2010.

cAdRE AcAdéMiquE

Le sdoL sert régulièrement de cas d’études dans des cours, travaux d’ateliers et recherches académiques. Cet apport théorique s’est 
enrichi des récentes collaborations, travaux de recherches et publications suivantes:

•	OFL	/	CEAT,	«	Les	dimensions	sociales	des	projets	de	mutation	des	friches	urbaines	:	négociation,	participation	et	mixité	sociale.	Rap-
port de synthèse et études de cas », Laurent thévoz et guillaume dekkil, juillet 2009.

•	Gymnase	cantonal	du	Bugnon,	«	Friche	industrielle	de	Malley	:	quel	avenir	?	»,	Frédéric	Benitez	et	Eliott	Hornisberger,	travail	de	matu-
rité sous la direction de Frédéric gigon, novembre 2009.

SéAncES SOuS LA RESPOnSABiLiTé AdMiniSTRATivE du BuREAu  
du SdOL, dE SEPTEMBRE 2009 à Fin AOÛT 2010

•	6	séances	du	groupe	de	pilotage	–	Gropil	(syndics,	municipal,	chefs	des	départe-
ments deC et dinF et chefs de services sdt, seLt, sM, sr, seven) : pilotage stra-
tégique du sdoL et de ses études.

•	12	séances	de	la	cellule	de	pilotage	technique	–	cpt	(représentants	techniques	des	
Communes et des services cantonaux, bureau du sdoL): suivi et coordination des 
chantiers, préparation des objets soumis au gropil pour adoption, accompagnement 
de projets de planification. huit dossiers traités (Bussigny, pdL Cocagne Buyère/ 
Bussigny, ppa sud-ouest / Chavannes, addenda au pq préfaully ii / Chavannes, 
pq Les Cèdres / Chavannes, ppa Bourse aux fleurs / Crissier, ppa alpes sud /
Écublens, pq La Brûlée / renens, pq gare CFF sud).

•	5	séances	du	groupe	ABC	(représentants	techniques	des	Communes	–	excepté	Lau-
sanne – et des services cantonaux, bureau du sdoL) : vérification de la conformité 
des projets de construction aux objectifs et principes du sdoL. sept dossiers de 
projet de construction traités (Crissier, rue de la vernie / Bussigny, clinique dentai-
re / Bussigny, valentine sa/ Écublens, parcelle vez / saint-sulpice, en Champagny 
sud / prilly, route des Flumeaux / saint-sulpice, Business centre Champagny).

•	1	séance	d’échanges	et	d’information	publique	«	Marché	du	SDOL	»,	le	samedi	14	no-
vembre 2009, au polydôme de l’epFL, préparée notamment lors d’une rencontre avec 
les présidents des Conseils communaux, le 6 octobre 2009. des visites à l’intention 
des municipalités et des membres des Conseils communaux ont été organisées le 
vendredi après-midi 13 novembre.

PRéSEnTATiOnS 
du SdOL  
à dES TiERS
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Présentation à la population des projets de l’Ouest lausannois à l’occasion du Marché du SDOL



Le Schéma directeur de l’Ouest lausannois 
entretient un lien étroit avec le Projet d’ag-
glomération Lausanne-Morges (PALM). Il 
participe à son Comité de pilotage et aux di-
vers groupes de suivi technique. Les conclu-
sions des études du SDOL sont intégrées dans 
le Projet d’agglomération. 
En 2008, la Confédération a évalué favora-
blement le PALM parmi les 30 projets dépo-
sés en 2007. Afin de concrétiser le projet, le 
calendrier fédéral prévoyait en 2009 de faire 
avancer les dossiers techniques des mesu-
res du PALM, dont celles du SDOL parmi 
lesquelles il est possible de citer le tramway  
entre Renens et Lausanne-Flon, le réseau des 
bus/trolleybus, les infrastructures pour la 
mobilité douce (passerelles, passages sous-
voies CFF) et les requalifications routières. 
Le 23 décembre 2009, le bureau du PALM 
a transmis les études disponibles au stade 
d’avant-projet à l’Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE). Pour le PALM, 
le taux de contribution de la Confédération 
devrait atteindre 40%, soit un des plus hauts 
taux envisagés.

PROjET d’AggLOMéRATiOn LAuSAnnE-MORgES

L’agglomération Lausanne-Morges abrite près de 50% de la population et près de 
60% des emplois du canton. son attractivité et sa qualité de vie sont des enjeux 
vitaux pour les habitants, pour le canton et pour la suisse. Le périmètre compact 
du paLM comprend 27 Communes dont les 9 signataires du sdoL. Le projet d’ag-
glomération Lausanne-Morges (paLM) a aujourd’hui été signé par les associations 
régionales, le Canton et 26 des 27 Communes de l’agglomération compacte.
Le paLM fédère ses partenaires selon le principe de subsidiarité: les problèmes 
sont traités à l’échelon où ils ont les meilleures chances d’être résolus et au plus 
près des réalités concernées. trois échelons sont distingués : 
•	les	 actions	 concernant	 principalement	 une	 seule	 Commune	 restent	 traitées	 à	

l’échelon communal ; 
•	les	enjeux	intercommunaux	sont	traités	de	préférence	à	l’échelon	d’un	des	cinq	

secteurs de l’agglomération (région morgienne, ouest lausannois, nord lausan-
nois, Centre lausannois, est lausannois); 

•	les	projets	concernant	plus	d’un	secteur	sont	traités	à	l’échelon	de	l’agglomération.	
La cohérence entre les projets et les différents échelons est assurée par les 
bureaux techniques du paLM et des secteurs de l’agglomération.

L’agglomération a choisi de créer un grand 
réseau de transports publics qui reliera, à 
l’horizon 2017, les communes de l’Ouest 
lausannois aux communes de l’Est. Ce réseau 
s’appellera «réseau-t». La lettre «t» choisie 
renvoie à une qualité de service plutôt qu’à une 
technologie. Les lignes de tramway et de bus 
à haut niveau de service (BHNS) auront tou-
tes l’appellation «t» suivie d’un numéro. La 
ligne de tramway Renens-Gare – Lausanne- 
Flon prend le nom «t1».

éTAPES ET AvAnT-PROjET

Les étapes de la réalisation du «réseau-t» 
prévoient la mise en service du tramway t1 
entre Renens-Gare et Lausanne-Flon et de 
cinq tronçons de lignes de bus à haut niveau 
de service (BHNS) dans l’est et l’ouest de 

Parallèlement à la mise en œuvre du PALM 
élaboré en 2007, un processus de révision du 
projet d’agglomération a été engagé en 2010. 
Cette révision vise à répondre aux exigences 
fédérale et elle se calquera sur le calendrier 
de la Confédération dont la politique des ag-
glomérations est basée sur un cycle de quatre 

ans. Le cahier des charges pour la révision et 
la rédaction du PALM de deuxième généra-
tion a été défini par les partenaires du PALM 
dont fait partie le SDOL.
Le site internet de l’agglomération (www.
lausanne-morges.ch) propose une vue d’en-
semble du projet. 

LE RéSEAu-T SERA cOnSTiTué dES LignES  
d’un TRAM ET dE BuS à hAuT nivEAu dE SERvicE

l’agglomération et en ville de Lausanne.
Le dépôt du dossier d’avant-projet auprès de 
la Confédération a eu lieu en décembre 2009. 
La demande de concession a été déposée en 
mars 2010 et la consultation publique ouver-
te du 18 mai au 17 juin 2010. 

ATTRiBuTiOnS

Des appels d’offres ouverts ont eu lieu  
durant le premier semestre 2010 pour  
l’attribution des mandats nécessaires à la 
poursuite des études. Un groupe de concer-
tation suit l’avancement du projet et la pro-
chaine enquête publique aura lieu en 2012. 
Le début des travaux est prévu pour 2014 et 
la mise en service du tramway en 2017, suivi 
progressivement des BHNS.
Sur le plan politique, le Conseil communal 

de Pully a voté, en mai 2010, les crédits pour 
les études de compétence communale. Après 
la votation des Chambres fédérales, en sep-
tembre 2010, sur un crédit de 165 millions 
de francs pour le PALM 1ère étape, le Grand 
Conseil votera au printemps 2011, ainsi que 
les Conseils communaux de Crissier, Lau-
sanne, Lutry, Paudex, Prilly et Renens.

inFORMATiOn SuR LE PROjET

Pour donner une vue d’ensemble du projet 
et de ses articulations, les pages internet du 
«réseau-t» (www.lausanne-morges.ch/axes-
forts) ont été créées. Une brochure a égale-
ment été conçue pour être publiée fin sep-
tembre 2010. Téléchargeable sur Internet, 
elle pourra aussi être obtenue sur demande à 
info-axes-forts@t-l.ch.

La mise en place du réseau-t, consti-
tué des axes forts de transports 
publics urbains de l’agglomération, 
est une des 35 mesures du projet 
d’agglomération Lausanne – Morges 
(paLM). Le pilotage du projet s’or-
ganise autour d’une équipe de direc-
tion, avec une délégation politique 
(depoL), présidée par le conseiller 
d’etat François Marthaler, une 
coordination technique (CoteCh), 
des comités de projet (Coproj) 
pour chaque schéma directeur, dont 
le sdoL, et d’un groupe de concer-
tation (gCrt) présidé par l’ancien 
conseiller d’etat Marcel Blanc.

Un bus à haut niveau de service est prévu sur la route de Cossonay. Ici une vue de synthèse, à Crissier.
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LE gROPiL
Le Gropil (Groupe de pilotage du Schéma  
directeur de l’Ouest lausannois) est com-
posé de membres politiques et techniques 
des Communes, du Canton et de l’agglo- 
mération.

Pour les communes:
Marianne Huguenin, présidente du Gropil, 
syndique de Renens, Jean-Charles Cerottini, 
syndic de St-Sulpice, Georges Cherix, syn-
dic de Villars-Sainte-Croix, Olivier Français,  
municipal des travaux de Lausanne, Alain 
Gillièron, syndic de Prilly, André Gorgerat, syn-
dic de Chavannes-près-Renens, Pierre Kaelin, 
syndic d’Écublens, Michel Tendon, syndic de 
Crissier, Claudine Wyssa (depuis janvier 2010) 
syndique de Bussigny-près-Lausanne, Ariane  
Widmer Pham, cheffe de projet du SDOL.

Pour l’état de vaud:
Dominique Blanc, chef du Service des rou-
tes, DINF, Lionel Eperon, chef du Service de 
l’économie, du logement et du tourisme, DEC, 
Philippe Gmür, chef du Service du développe-
ment territorial, DEC, Vincent Krayenbühl, 
chef du Service de la mobilité, DINF, François 
Marthaler, chef du Département des infras-
tructures (DINF), Jean-Claude Mermoud, chef 
du Département de l’économie (DEC), Henri 
Rollier, chef du Service de l’environnement et 
de l’énergie, DSE.

invités:
Joël Christin, responsable communication, 
Patrizia Darbellay, secrétaire générale, Lau-
sanne région, Gustave Muheim, président de 
Lausanne région, syndic de Belmont, René 
Spahr, chef de projet du PALM.

vu d’ici
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LES PRinciPAuX jALOnS déciSiOnnELS du SdOL

20 nov. 2000 Moratoire et Convention entre Communes et Canton relative aux transports dans l’ouest lausan-
nois. avenants en 2001 et 2002: signature des Communes de saint-sulpice, Lausanne et prilly.

1er nov. 2003 ouverture du Bureau du schéma directeur de l’ouest lausannois à renens.

18 déc. 2003 adoption du schéma directeur de l’ouest lausannois.

nov. 2004  
à mai 2005

signature des Conventions de collaboration pour la mise en œuvre du schéma directeur  
de l’ouest lausannois et de collaboration relative au Bureau du sdoL.

févr. 2007 signature du projet d’agglomération Lausanne-Morges.

oct. 2005  
à juin 2007

adoptions des études générales des six chantiers du sdoL, ch2 (10/05), ch5 (01/06), ch4 
(05/06), ch3 (06/06), ch1 (02/07), ch6 /tp (06/07), ch6 / tiM secteur sud (06/07).

mai 2008  
à janv. 2010

regroupement progressif des Bureaux du paLM et des schémas directeurs de l’ouest  
lausannois, du nord lausannois, de l’est lausannois et de la région Morges au Centre tl de 
perrelet à renens.

oct. 2009 
à avril 2010

adoption du plan directeur localisé (pdL) intercommunal de l’arc-en Ciel par les Communes de 
Crissier et de Bussigny-près-Lausanne et par le Conseil d’etat.

Peter Knöpfel est professeur ordinaire en ana-
lyse de politiques publiques et politiques de 
durabilité à l’IDHEAP dont il a été directeur 
durant 9 ans. Il a enseigné à Berne, à Berlin, 
à Kassel, à Barcelone, à Grenoble et à l’EPFL. 
Installé dans l’Ouest lausannois depuis 1982, 
il participe notamment à la vie politique com-
me conseiller communal.

Comment caractérisez-vous l’Ouest lausannois ?
Il y a ici une dynamique économique et dé-
mographique énorme qui émerge sur un très 
court terme. Le soudain passage d’un mode de 
penser villageois à une pensée régionale appa-
raît assez inexplicable. Le moratoire, en 2000, 
semble l’avoir suscité. Le SDOL a légèrement 
anticipé sur la politique fédérale, notamment 
pour régler le problème de nuisances incom-
patibles avec l’importante pression démogra-
phico-économique. Aujourd’hui, le change-
ment concerne tout l’Arc lémanique. La Ville 
de Berne avait dû réagir à l’engorgement lié au 
trafic de manière beaucoup plus précoce, dès 
1970. Mais beaucoup plus lentement. 

Que vous inspirent les récentes décisions d’in-
vestissement en faveur de l’Arc lémanique votées 
par le Parlement fédéral cet automne ?
Ces décisions font suite à la bonne réception du 
Projet d’agglomération Lausanne-Morges par 
la Confédération. Mais le retard à combler est 
très important. L’Arc lémanique est le parent 
pauvre. Le S-Bahn zurichois a été développé 
bien avant la politique des agglomérations.

Les investissements de la Confédération et du 
Canton ne vont pas sans un effort des Commu-
nes. Y a-t-il un risque de voir un déséquilibre se 

créer entre celles qui peuvent aisément fournir 
cet effort et les autres?
Toute politique de concentration spatiale crée 
un risque de déséquilibre entre l’intérieur et 
l’espace dit rural. Équilibrer ces développe-
ments nécessite une bonne politique régiona-
le. Mais pas de risque à l’intérieur de l’agglo-
mération. Les petites communes gagnent un 
droit de regard et de décision. Et elles profitent 
du travail d’administrations plus importantes. 
D’excellentes collaborations se mettent en pla-
ce. Par exemple celle de Crissier avec Écublens 
sur le projet de franchissement des voies CFF. 
Le travail commun de nos deux Commissions 
s’est si bien déroulé qu’une épineuse question 
a surgit : quelle signature apposer en bas du 
rapport rédigé ensemble ? C’est de l’intercom-
munalité vécue! Nous parlons aussi de la gare 
de Renens ou du Pont Bleu. Ces projets ont 
suscité un véritable intérêt «dévillagisé»! 

La Confédération impose un calendrier. Et les 
projets avancent au pas de charge… qui n’est 
pas celui de nos institutions. L’agglomération se 
construit-elle au déficit de la démocratie ?
Cela ne doit pas forcément être le cas. L’amé-
nagement du territoire est en train de changer 
de caractère. Du «zonage» qui mettait en avant 
des frontières et des périmètres, on passe 
progressivement à une vision par projets. Les 
Conseils communaux votent des crédits et sui-
vent les grands projets. Pour le reste, ce n’est 
certes pas le modèle «one man, one vote», 
mais les milieux intéressés sont représentés. 
Une démocratie basée sur le projet me semble 
possible. Elle pourrait prendre la forme d’une 
corporation intercommunale de droit public. 

Peter Knöpfel. 

Le Gropil du SDOL a douloureusement 
éprouvé la brusque disparition d’un de 
ses membres. Michel Wehrli est décédé 
le 5 décembre 2009 alors qu’il était 
syndic de Bussigny-près-Lausanne 
depuis 15 ans. Parmi les initiateurs du 
SDOL, il a participé à tous les travaux 
du Gropil dès la première heure.


