
Bâtiment de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), 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.
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BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE
CHAVANNES-PRÈS-RENENS
CRISSIER
ÉCUBLENS
LAUSANNE
PRILLY
RENENS
SAINT-SULPICE
VILLARS-SAINTE-CROIX

ÉTAT DE VAUD

5 ANS, ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES!

UNE CROISSANCE DE LA POPULATION 
DE 2,6% DURANT L’ANNÉE 2008
La population de l’Ouest lausannois n’a cessé d’augmen-
ter entre l’année 2003 et l’année 2008. Durant cette pé-
riode, en plus des habitants qui ont élu domicile dans la 
partie ouest de la commune de Lausanne directement 
concernée par le SDOL, 4405 nouveaux habitants ont 
choisi une des huit autres communes du SDOL pour s’ins-
taller. Ces chiffres vérifi ent 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 2000 et 2020.

Population au 31 décembre 2008 

Bussigny 7917

Chavannes 6492

Crissier 6949

Écublens 10 725

Lausanne (10 000)*

Prilly 11 036

Renens 18 948

Saint-Sulpice 2943

Villars-Ste-Croix 657

TOTAL 75 667

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

Le bureau du SDOL a été créé fi n 2003, peu après la signature du Schéma direc-
teur de l’Ouest lausannois (SDOL). À sa base, deux conventions, l’une intercom-
munale et l’autre avec le Canton, fi xent les règles d’un partenariat qui porte ses 
fruits. Cinq ans d’existence... S’il s’agissait d’un mariage, on parlerait de noces 
de bois! Un matériau solide et naturel, parfaitement adapté à la construction 
durable. Mais un matériau vivant, qu’il s’agit d’entretenir régulièrement et dont 
la ressource doit être astucieusement gérée pour qu’elle se renouvelle naturelle-
ment tout en produisant de façon optimale. 

À l’heure de souffl er les bougies, quelque soixante représentants cantonaux et 
communaux, politiques et techniciens, se sont réunis à Bussigny pour réfl échir 
ensemble à l’évolution de la structure de coopération intercommunale qui pilote 
la mise en œuvre du SDOL. Les enseignements de cette réfl exion commune sont 
encore à digérer et à méditer. Mais le constat initial est largement confi rmé. 
Face aux nouvelles tâches qui se présentent et aux enjeux interdépendants 
qui s’additionnent, l’assise doit gagner en robustesse. Sa souplesse a permis 
d’avancer vite, mais le temps venu des réalisations concrètes doit nous ame-
ner à mieux ancrer le SDOL institutionnellement dans les communes. 

La structure partenariale associant les 8 communes de l’Ouest, le canton et 
une partie de la Ville de Lausanne a été un formidable accélérateur de projets. 
En témoignent les importants programmes qui se concrétisent à grande vites-
se et dont on n’aurait jamais pu rêver de voir les fruits sans la nouvelle dyna-
mique créée par le SDOL. Notamment le futur tramway Bussigny-Lausanne. Ou, 
dans le même ordre d’échéances très proches, le doublement de l’offre tl prévu 
par le plan 2010-2014. Et bien d’autres projets dont l’infl uence s’exprime à 
l’échelle de l’agglomération. 

Il importe de ne pas laisser retomber le souffl é. La passion communicative qui 
s’empare des acteurs directement liés au projet est un ingrédient principal du 
succès. Mais elle doit pouvoir se traduire dans des formes plus accessibles 
aux acteurs et partenaires institutionnels ou non quotidiennement confrontés 
au SDOL tels la Confédération ou les Conseils communaux. L’importance des 
coûts à venir que devront se partager Communes, Canton et Confédération 
implique, de fait, de réfl échir à ancrer au mieux le SDOL au niveau institution-
nel, exécutif et législatif, dans les niveaux existants (Communes) ou, dans une 
réfl exion à mener ensemble, à un niveau d’agglomération à créer. 

Marianne Huguenin, présidente du Groupe de pilotage du SDOL



Le Bureau du SDOL est chargé de mettre en application les principes 
d’aménagement formulés dans le Schéma directeur. À ce titre, il par-
ticipe à la promotion d’un développement urbanistique coordonné et 
de qualité sur le périmètre de l’Ouest lausannois. 

Le Bureau du SDOL oriente ses actions sur les sites cantonaux stra-
tégiques (selon le Projet d’agglomération Lausanne-Morges, le Plan 
directeur cantonal et selon la politique cantonale en matière de dé-
veloppement économique) et sur les études intercommunales ou 
transversales (transports, espaces publics, paysage, etc.) dans 
lesquelles il défend les intérêts des communes concernées. Suivant 
la nature des projets, le Bureau du SDOL pilote les études ou accom-
pagne ceux qui en sont les porteurs, afi n d’assurer la cohérence des 
différents projets de construction et de planifi cation entre eux. Il 
veille à ce que les projets de construction soient conformes aux ob-
jectifs du SDOL, et ce par l’intermédiaire du groupe ABC qui fonc-
tionne sous sa responsabilité. 

Le Bureau du SDOL favorise par ses actions le travail partenarial et 
la concertation avec les différents milieux concernés par le dévelop-
pement de l’Ouest lausannois. En matière d’aménagement régional, le 
Bureau du SDOL représente les intérêts des communes de l’Ouest 
lausannois et participe activement aux différents groupes de travail 
du Projet d’agglomération Lausanne-Morges.

Le Bureau du SDOL assure un rôle de plate-forme de coordination 
entre communes, et entre canton et communes. Il contribue à déve-
lopper l’échange d’informations et une culture commune pour la 
conduite des projets. Au gré du développement, il oriente ses ac-
tions vers des phases de mise en œuvre, le dosage le plus effi cient 
du travail de pilotage entre niveaux communal et intercommunal étant 
défi ni au cas par cas. 

LIEU ET EFFECTIF
Le Bureau du SDOL est installé au Centre Per-
relet (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) 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%) et Mme Feryel Kilani, stagiaire 
(20% depuis le 1er novembre 2008). 

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 afi n d’assurer la cohérence en fonction 
des procédures de planifi cation en cours.

• Assurer le suivi fi nancier 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.

MISSION DU BUREAU DU SDOL

FINANCES
Les travaux menés par le Bureau du SDOL 
se réalisent sur la base de deux budgets dis-
tincts: le budget de fonctionnement du Bu-
reau et le budget des chantiers d’étude.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DU BUREAU

Le budget de fonctionnement du Bu-
reau du SDOL adopté pour 2010 s’élève 
à 576 700 francs. Le Canton a confi rmé, 
en date du 3 mars 2009, son soutien par 
une contribution forfaitaire annuelle de 
100 000 francs, nouvellement fondée sur 
la Loi sur l’appui au développement écono-
mique (LADE), pour une période allant de 
2009 à 2013. Les Communes prennent à 
leur charge le solde du montant, réparti au 
prorata de leur population. La participation 
fi nancière de la Ville de Lausanne se fait au 
prorata de sa population concernée par les 
projets du SDOL (10 000 habitants). 

BUDGET DES CHANTIERS D’ÉTUDES

Les chantiers d’études du SDOL font l’objet 
d’un budget annuel assorti d’une proposition 
de répartition des frais. 
Le budget 2010 des chantiers d’études est 
de 1 284 900 francs. Il est soumis au Gropil 

pour un accord de principe sous la forme 
d’un budget cadre. Par la suite, chaque chan-
tier fait l’objet d’un budget spécifi que que le 
Gropil adopte et qu’une décision municipale 
et cantonale confi rme. Les clés de répartition 
des différents chantiers sont variables. Elles 
sont fi xées 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 infrastruc-
tures, les budgets des phases de projet et de 
réalisation ne fi gurent, en principe, plus dans 
le budget du SDOL. Plusieurs de ces infras-
tructures fi gurent sur la liste des mesures du 
PALM et devraient dès lors bénéfi cier d’une 
participation de la Confédération sur la base 
de sa politique pour le trafi c d’agglomération.

Comptes 2004 Comptes 2005 Comptes 2006 Comptes 2007 Comptes 2008 Budget 2009 Budget 2010 TOTAL 2004-2010

Fonctionnement du Bureau

TOTAL 179 257 293 052 324 409 355 465 477 511 500 600 576 700 2 706 994 

Répartition

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

Total Communes 156 849 202 660 224 409  255 465 377 511 400 600 476 700

Bussigny 19 134 20 913 23 228 27 129 39 737 42 219 50 789

Chavannes 14 506 16 930 18 912 21 608 32 427 34 453 41 647

Crissier 16 857 18 895 20 728 24 168 35 086 37 277 44 579

Écublens 25 901 28 585 31 755 36 353 54’087 57 465 68 802

Lausanne - 27 118 30 000 30 000 46 998 49 440 55 470

Prilly 27 427 30 222 32 888 38 366 55 790 59 275 70 797

Renens 45 637 50 134 55 885 65 105 94 897 100 825 121 522

Saint-Sulpice 7 388 8 057 8 999 10 392 15 140 16 087 18 880

Villars-Ste-Croix - 1 805 2 013 2 343 3 350 3 559 4 215

Chantiers d’étude

TOTAL 89 597 237 147 427 452 744 308 542 646 850 000 1 284 900 4 176 050

Répartition

Canton 66 074 126 485 138 960 246 631 155 699 243 598 326 512

Communes 23 523 86 439 235 805 364 813 308 436 571 724 789 035

Tiers — 24 223 52 686 132 863 78 512 34 678 169 353



MISSION DU GROUPE ABC
Institué par le GROPIL et créé en 2003, le groupe ABC vérifi e la conformité des 
nouveaux projets de construction aux objectifs et principes d’aménagement du 
SDOL. Cette vérifi cation s’effectue par l’intermédiaire d’un questionnaire. Les 
communes peuvent ainsi poursuivre le développement de l’Ouest lausannois tout 
en appliquant progressivement les principes du Schéma directeur. Le groupe ABC a 
également pour mission d’inciter les partenaires publics et privés à collaborer pour 
que les projets participent à la réalisation des objectifs et principes du SDOL.

COMPOSITION ET SÉANCES

Le groupe ABC est composé de représentants du Service du développement terri-
torial 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 représentants techniques des com-
munes de l’Ouest lausannois (hors Lausanne) et des tl. La cheffe de projet du 
SDOL préside les séances qui ont lieu environ toutes les 5 semaines.

FONCTIONNEMENT

Est concerné tout projet de construction prévu dans une des communes signa-
taires du SDOL si ce projet représente un enjeu (taille, vocation) ou prévoit la 
création de places de parc non accompagnées de nouvelles surfaces construites 
(> 20 places). Dans la mesure du possible, les projets sont soumis au groupe ABC 
dans leurs phases d’études préliminaires. Rempli par le service technique commu-
nal, le questionnaire ABC sert de guide à l’examen des projets. Le dossier est pré-
senté au groupe ABC par le représentant communal concerné. La détermination du 
groupe ABC sert ensuite de base de dialogue avec le demandeur pour discuter des 
modifi cations à apporter au projet. En cas de détermination négative et lorsqu’une 
négociation entre demandeur / mandataire / commune n’est plus envisageable, le 
dossier est soumis au GROPIL pour décision.

BILAN DU GROUPE ABC
Pour évaluer l’impact des déterminations 
du groupe ABC sur l’évolution des projets de 
construction soumis, le bureau du SDOL a dressé 
un bilan dont il ressort les chiffres suivants:

• Depuis sa création, le groupe ABC a examiné 
30 dossiers, dont 5 cette année.

• Plus des 2/3 des projets soumis (21 sur 30) 
ont reçu une évaluation favorable (assez 
bonne ou bonne) du groupe ABC.

• Quelque 12 projets ont été abandonnés ou 
sont en suspens. Cinq d’entre eux avaient 
reçu un avis négatif du groupe ABC. 

• Les autres projets de construction sont en 
cours de réalisation ou déjà réalisés.

• Parmi les projets qui ont obtenu un permis 
de construire:
- 9 projets se sont conformés entièrement à 

la détermination du groupe ABC,
- 4 projets ne s’y sont conformés que par-

tiellement,
- 1 projet ne s’y est pas conformé.

Les demandes de modifi cations formulées par 
le groupe ABC portent principalement sur la 
structuration du projet (comment le projet est-
il conçu?) et sur le stationnement.

Les huit Communes de l’Ouest lausannois et la Ville de Lausanne collaborent avec le Canton pour la mise 
en œuvre des objectifs du SDOL. Sur les plans fi nancier 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 fi xe également les modalités de création et de gestion du 
Bureau du Schéma directeur, ainsi que les tâches qui lui sont déléguées.

La seconde défi nit la collaboration entre le groupement des Communes et le Canton. Afi n d’assurer une 
coordination effi ciente, une cellule de pilotage technique (cpt) est formellement constituée. Elle est for-
mée, pour l’État, des représentants de celui-ci, de la cheffe de projet du SDOL et des responsables des 
chantiers d’étude du SDOL. 

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 fondés sur le Schéma directeur. 

Les résultats des études directrices des chantiers forment autant d’annexes au Schéma directeur. Le 
développement des secteurs concernés se fait sur la base de ces résultats d’études qui servent à la 
révision des planifi cations communales. Selon les cas de fi gure, le Bureau du SDOL accompagne, voire 
assure la coordination de la conduite des études de planifi cation. Les études liées à la mobilité (trans-
ports publics, individuels, non motorisés) se poursuivent dans la perspective de leur réalisation.

L’ORGANISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR
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Projet présenté au groupe ABC 
par la Commune de Crissier 
en 2006 et actuellement en 

construction: requalifi cation 
d’une friche industrielle avec 

la construction d’un bâtiment 
multifonctionnel à l’endroit 

d’une ancienne halle de l’en-
treprise Baumgartner, à la rue 

de la Vernie 10, à Crissier. 



CHANTIER 1

HAUTES ÉCOLES – TIR 
FÉDÉRAL – MALADIÈRE
MISE EN ŒUVRE

Entreprises dans le périmètre du chantier 1 
en 2007 et 2008, les constructions du Rolex 
Learning Center, d’un hôtel, de logements 
pour étudiants ainsi que d’une large esplanade 
sous la route RC1 pour les relier se sont pour-
suivies en 2009. Ces travaux ont d’impor-
tants liens avec l’étude de requalifi cation de 
la route du Lac RC1. Des projets communaux 
très conséquents, tels En Dorigny, à Chavan-
nes, ou Métamorphose, à Lausanne, sont par 
ailleurs en cours d’étude dans ce secteur.

ROUTE DU LAC - RC1 (2007- )

L’étude et la mise en œuvre du concept général 
et stratégie de requalifi cation de la RC1 se sont 
poursuivies en 2008-2009. Une réunion pu-
blique d’échange et d’informations s’est tenue 
le 20 janvier 2009. L’enquête publique sur 
le premier tronçon de la RC1 devant l’EPFL 
(Avenue de Forel – Avenue du Tir-Fédéral) a 
suivi, dès le 23 janvier. Suite aux oppositions 

formulées, les procédures légales ont démar-
ré. Sous réserve de leurs résultats, les travaux 
pourraient débuter en 2009 et le nouveau 
tronçon entrer en service à l’automne 2010.

RC76 (2009- )

L’étude du concept général de requalifi cation 
de la RC 76 (route de Chavannes et route de 
la Maladière) a été initiée en 2009. Elle tient 
compte notamment de l’arrivée prévue d’une 
nouvelle ligne de trolleybus sur un des tron-
çons de cet axe routier en décembre 2013. 

SOUS-SECTEURS À L’ÉTUDE

Les principaux projets communaux accom-
pagnés par le SDOL dans le périmètre du 
chantier 1 en 2008 et 2009 sont:

Chavannes-près-Renens
• En Dorigny: procédure pour plan partiel 

d’affectation en cours.
• Côtes de la Bourdonnette: étude de faisa-

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

Ecublens
• EPFL: avant-projet de franchissement du 

métro m1 et de la Sorge.
Lausanne
• Prés-de-Vidy: projet Métamorphose.

CHANTIER 0

SDOL / ÉTUDES 
GÉNÉRALES

CARTES DE SYNTHÈSE (2008-2009)

Le 18 décembre 2003, le Groupe de pilotage 
du SDOL, en signant le Schéma directeur, 
a fait de ce document la référence évolutive 
pour l’aménagement et le développement des 
communes de l’Ouest lausannois. Depuis, six 
chantiers d’études ont été menés à bien et des 
concepts d’aménagement élaborés pour les 
sites stratégiques de l’Ouest lausannois. 
En 2008, le bureau du SDOL a estimé né-
cessaire d’actualiser les cartes de synthèse 
des pages 66-67 et 68-69 du Schéma di-
recteur afi n de prendre en compte l’avan-
cement des études et de mettre en cohé-
rence les nombreux documents produits. 
Publiées cette année, à l’occasion des cinq 
ans du bureau du SDOL, ces cartes pourront 

servir de base à la révision des plans direc-
teurs communaux et éventuellement dans 
la perspective d’établir un plan directeur 
intercommunal cohérent entre les commu-
nes de l’Ouest lausannois.

MAQUETTE DE L’OUEST LAUSANNOIS

Plusieurs chantiers d’études ont utilisé des 
maquettes afi n de faciliter le travail des 

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 
qualité. Ces actions facilitent l’ac-
compagnement ou la coordination 
par le Bureau du SDOL des études 
de planifi cation et d’aménagement 
à l’échelle de sous-secteurs ou de 
thématiques transversales particu-
lières. Le chantier 0 est conduit par 
le Bureau du SDOL sous la respon-
sabilité politique du GROPIL.

mandataires, servir de support aux discus-
sions lors d’ateliers ou communiquer les 
résultats des études à la population. Afi n 
de garantir l’homogénéité de ces différen-
tes maquettes, le bureau du SDOL a donné 
mandat à l’Atelier des maquettes de l’EPFL 
de défi nir un certain nombre de principes 
de réalisation (échelle, taille, matériaux, 
limites, etc.). 
À terme, la réalisation d’une maquette de 
tout le territoire de l’Ouest lausannois est 
ainsi imaginable en accolant l’ensemble des 
maquettes des secteurs. De telles maquettes 
existent déjà dans de nombreuses villes suis-
ses (Lausanne, Genève, Zurich, Berne, etc.) 
et permettent non seulement aux urbanistes 
de travailler en trois dimensions mais sont 
aussi mises à disposition du public (écoles, 
visiteurs, entreprises, etc.).

PROJET À VENIR

• Élaboration d’un document directeur pour 
l’implantation de bâtiments hauts (tours) 
dans l’Ouest lausannois.

Le chantier 1 est piloté par la 
Commune de Chavannes-près-Re-
nens et placé sous la responsa-
bilité d’André Gorgerat, syndic, 
et de Claude Daetwyler, chef du 
service d’urbanisme communal. Il 
s’étend sur un triangle formé par 
la route du Lac au sud, l’Avenue 
du Tir-Fédéral à l’ouest et la crête 
de la Bourdonnette au nord-est. Il 
touche les communes de Lausanne, 
Écublens, Saint-Sulpice et Cha-
vannes-près-Renens. Incluant les 
Hautes Écoles et doté d’une très 
grande qualité paysagère, ce site 
stratégique d’intérêt cantonal et 
fédéral présente un fort potentiel 
de développement. Son tissu bâti 
est hétérogène et les grands axes 
de transports y provoquent des 
césures. territoriales 
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 pilota-
ge de l’étude du chantier 1/RC1 est 
passé du Service de la mobilité au 
Service des routes du Canton. Cet-
te étude regroupe les Communes de 
St-Sulpice, d’Écublens, de Chavan-
nes-près-Renens, ainsi que le Ser-
vice des routes, le Service du déve-
loppement territorial, le Service de 
l’environnement, les Hautes Écoles 
et les tl. Son périmètre s’étend de 
la frontière communale Lausanne – 
Chavannes-près-Renens (à la hau-
teur de la jonction autoroutière de 
Malley) à la Venoge. Le secteur En Dorigny (avec la route RC 76 à gauche, la Bourdonnette au 

centre et l’autoroute à droite) pour le développement duquel une étude test 
a défi ni les bases d’un plan partiel d’affection en cours d’élaboration.
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Nouvelle carte de synthèse du Schéma directeur de l’Ouest lausannois.

Urbanisation / Paysage
CARTE DE SYNTHÈSE - HORIZON 2020
(version avril 2009)

Légende
Développement urbain dans les secteurs stratégiques:

Vocation mixte, prédominance habitations, 
 densité faible / moyenne

Vocation mixte, prédominance activités, 
densité élevée

Vocation mixte, prédominance activités,
densité faible /moyenne

Nouveaux equipements publics / emplacement
 à préciser

Nouveaux espaces publics majeurs
Axes urbains majeurs à requalifier
Point de repère architectural / activateur urbain
 existant

Localisations possibles pour points de repères
 architecturaux / activateurs urbains

Axes forts de transport public urbain

Armatures vertes et bleues de l'agglomération
Parcs d'agglomération
Parcs urbains et îlots verts
Espaces de sport
Campus
Renforcement de la structure arborisée
Promenades des crêtes
Vues
Sites paysagers d'agglomération

Planifications communales situées dans le périmètre   
d'influence des chantiers:

Vocation mixte, prédominance habitations,
densité faible / moyenne

Vocation mixte, prédominance activités,
densité élevée

Vocation mixte, prédominance activités,
densité faible /moyenne

1:25'000
500m 1'000m0

Carte nationale 1:25'000 
© Office fédéral de topographie swisstopo
Editions 2005-07 (état de la mise à jour 2004/05)  

Périmètre compact de l'agglomération
Sites stratégiques
Sites d'exception 
Centre ville / centre villageois, bourgs
Réseau piétons
Aire forestière 
Cimetières
Lac
Cours d'eau / souterrain
Chemin de fer / gares / centralités (rayon 500m)
Autoroute
Limites communales
Périmètre SDOL 

RC 1

4

1

2

3

MALLEY

GARE DE 
RENENS

RC 251

ARC-
EN-CIEL

RC 76

Feddersen&Klostermann Urbanisme Architecture Paysage
Brühlmann Loetscher Architectes EPFZ SIA
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CHANTIER 2

SECTEUR BUSSIGNY 
À SÉBEILLON

MISE EN ŒUVRE

Le chantier 2 couvre une bande territoriale 
de largeur variable de part et d’autre des 
voies CFF, entre Bussigny et Sébeillon. Il 
touche les communes de Bussigny-près-
Lausanne, Chavannes-près-Renens, Cris-
sier, Lausanne, Prilly et Renens. Depuis la 
publication de l’étude générale «Lignes di-
rectrices et stratégie d’aménagement du 
secteur Bussigny à Sébeillon» en 2006, le 
périmètre du chantier 2 a vu s’effectuer 
plusieurs études portant sur des sous-sec-

SECTEUR 
GARE DE RENENS

REQUALIFICATION DE L’INTERFACE 
DES TRANSPORTS (2007- )

Suite au concours «Renens CFF–Gare de 
l’Ouest, interface des transports» jugé à la 
fi n de l’année 2007, le groupement lauréat 
«Rayon vert» a réalisé une étude prélimi-
naire. Achevée en décembre 2008, cette 
étude se décline en cinq «lots»: domaine 
ferroviaire (CFF infrastructures), domaine 
bâti CFF (CFF immobilier), domaine public 
(Communes et Canton), quais du m1 (tl), 
et domaine ferroviaire (CFF assainissement 
phonique). Elle a été présentée en public et 
mise en consultation le 15 janvier 2009. 

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 termes de bassin de population desservie, la gare de Re-
nens sera la troisième gare de Suisse romande en 2020, juste derrière Genève 
et Lausanne. L’interface de transport doit être développée, la sécurité par rap-
port au trafi c renforcée et la convivialité des espaces publics améliorée, comme la 
liaison nord-sud entravée par les voies. Les quatre Communes, le Canton ainsi que 
les CFF et les tl participent 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.

Les réponses et modifi cations suite aux re-
marques issues de cette consultation ont fait 
l’objet d’une notice adoptée par le Groupe 
décisionnel du chantier 2  Gare de Renens 
le 3 juillet 2009. 
Le caractère urgent et prioritaire du projet de 
requalifi cation a été confi rmé, notamment 
lors d’une rencontre des partenaires, en février 
2009, qui a réuni le conseiller d’État François 
Marthaler, les représentants des Directions 
générales de CFF infrastructures et de CFF 
immobilier, de la présidence de l’EPFL et du 
rectorat de l’UNIL, ainsi que les représentants 
politiques des quatre communes. 
Parallèlement, un groupe spécialisé «fi nan-
cement» a démarré ses travaux au printemps 
2009. Une étude de contexte a par ailleurs 
été menée. Finalisée en avril 2009, elle four-

L’étude d’avant-projet 
de la passerelle et des 
places nord et sud 
de la gare est en voie 
de fi nalisation.Fa
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teurs. Plusieurs de ces études sont pilotées 
par les communes concernées. Trois d’en-
tre elles, intercommunales, sont pilotées 
dans le cadre du SDOL. Elles concernent 
Malley, le secteur de la Gare de Renens et 
l’Arc-en-Ciel. Des sites de développement 
parmi les principaux de l’Ouest lausannois 
et qui ont été identifi és comme stratégiques 
notamment par le Projet d’agglomération 
Lausanne-Morges (PALM) et le Plan direc-
teur cantonal.

PROJETS À VENIR

• Chantier 2 / Secteur Pont Bleu: masterplan 
du secteur puis plusieurs plans partiels 
d’affectation (PPA) sur les communes de 
Crissier, Écublens et Renens. 

• Chantier 2 / Secteur Vernie-Crissier: lignes 
directrices et stratégie d’aménagement.

SOUS-SECTEURS À L’ÉTUDE

Les principaux projets communaux accom-
pagnés par le SDOL dans le périmètre du 
chantier 2 en 2008 et 2009 sont: 
Bussigny
• Cocagne Buyère: plan directeur localisé 

(PDL) en cours
• Bussigny Ouest: plan partiel d’affectation 

(PPA) en cours
• Industrie: PPA en cours
• En Champel: PPA en cours
Renens
• Renens-Entrepôts CFF: plan de quartier en 

cours
• La Croisée: plan de quartier en cours
Prilly
• Viaduc: modifi cation du PPA en cours

nit une synthèse en matière de planifi cation 
dans le périmètre élargi de la gare.
En mars 2009 a été lancée l’étude d’avant-
projet pour la passerelle et les places de la gare 
nord et sud (lot 3). Elle est menée en coordina-
tion avec l’ensemble des projets connexes, no-
tamment le projet de tram. Une étude sur les 
développements attendus en matière de fl ux 
de voyageurs a abouti à une augmentation du 
dimensionnement de la passerelle. La ques-
tion du transit en vélo le long des axes nord-
sud et est-ouest du secteur n’est pas résolue, 
l’exiguïté des espaces et la cohabitation avec 
le tram et la mobilité piétonne posant d’im-
portants problèmes. Une recherche de tracés 
alternatifs et de solutions mixtes pour les vélos 
est en cours. L’étude d’avant-projet du lot 3 
doit se terminer fi n 2009 pour satisfaire au 
calendrier de la Confédération en relation avec 
le programme des mesures de la politique fé-
dérale pour le trafi c d’agglomération. Le début 
des travaux est prévu entre 2012 et 2014.

AUTRES TRAVAUX EN COURS

• Étude du plan partiel d’affectation sur le 
domaine de CFF Immobilier.

• Étude d’assainissement phonique ferroviaire.

PROJETS À VENIR

• Études d’avant-projet des lots 1 (infrastruc-
tures ferroviaires) et 4 (quais m1), dès 2010. 



SECTEUR MALLEY 

PLAN DIRECTEUR LOCALISÉ INTER-
COMMUNAL ET ÉTUDES SECTORIEL-
LES ASSOCIÉES (2006- )

La période 2008-2009 a vu le projet de re-
qualifi cation du secteur Malley prendre un 
tour tout à fait concret. Conduit par les CFF 
et le Canton, le chantier de la future halte 
RER, élément le plus manifeste pour les ri-
verains, a connu son premier coup de pioche 
le 1er décembre 2008. 
Parallèlement à l’examen préalable du Plan 
directeur localisé (PDL) auprès du Canton, à 
partir d’août 2008, une démarche péréqua-
tive a été entreprise entre les trois communes 
concernées, Prilly, Renens et Lausanne ainsi 
qu’avec les principaux propriétaires (CFF et 
Ville de Lausanne), pour vérifi er la faisabilité 
foncière et fi nancière du PDL. La reconver-
sion de la friche industrielle de Malley, ex-
ceptionnelle par sa dimension et sa position 
stratégique, est par ailleurs soutenue par la 
Confédération dans le cadre de deux pro-
grammes de projets modèles. 

AUTRES TRAVAUX EN COURS

• Avant-projets pour franchissements de 
l’avenue du Léman et à l’ouest de la halte 
Prilly-Malley.

• Élaboration dans le cadre du projet des axes 
fort de transports public urbain de l’avant-
projet de requalifi cation de la RC 151.

• Projet modèle de la Confédération «Des 
quartiers durables pour l’agglomération 
lausannoise», en cours.

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 axe urbain de type avenue et desservi par le futur tram du réseau 
d’axes forts de transports publics urbains. L’étude du sous-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 communal.

SECTEUR ARC-EN-CIEL

PLAN DIRECTEUR LOCALISÉ 
INTERCOMMUNAL (2006-2009) 

Élaboré en 2007, le projet de plan direc-
teur localisé (PDL) intercommunal du sec-
teur Arc-en-Ciel a été soumis à l’examen 
préalable des services cantonaux en 2008 
et modifi é en conséquence. L’information 
et la concertation sur ce projet avec les pro-
priétaires et entrepreneurs riverains et le 
public se sont appuyées sur un débat orga-
nisé à l’UNIL le 22 avril 2009, une table 
ronde avec les propriétaires et entrepre-
neurs le 12 mai 2009, à Crissier, et une 
réunion ouverte à tous pour le lancement de 

l’enquête publique, le 3 juin 2009 , à Bus-
signy. Le traitement des remarques issues 
de l’enquête publique est en cours dans le 
cadre de l’adoption du PDL par les Conseils 
communaux de Crissier et de Bussigny. 
Parallèlement, a débuté la construction de 
voies bus, arrêts, modifi cations de carrefours 
et autres infrastructures en vue des nouvelles 
lignes de bus 17 (Lausanne/Georgette - Vil-
lars-Ste-Croix/Croix-du-Péage) et 36 (Gare 
de Renens – Crissier/Closalet) qui seront 
mises en service en décembre 2009. Des 
études d’avant-projet concernant la mobilité 
douce ont par ailleurs été lancées pour les 
franchissements des voies CFF entre Crissier 
et Écublens et de la jonction autoroutière à 
Bussigny.

Le chantier de la 
halte RER de Prilly-

Malley s’est ouvert 
en décembre 2008.  m
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Le franchissement par la mobilité douce du faisceau de 
voies entre Écublens et Crissier, à la hauteur de l’ancienne 
usine Filtrona, fait l’objet d’une étude d’avant-projet. 
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• Projet modèle de la Confédération «Malley: 
reconvertir une friche en ville», signé en 
décembre 2008. 

PROJETS À VENIR

• Concertation et enquête publique sur le 
Plan directeur localisé intercommunal. 

• Etudes préliminaires pour les équipements 

collectifs et les problématiques géotechni-
ques, en prévision du concours d’urbanisme.

• Concours d’urbanisme portant sur la mor-
phologie et les espaces publics à Malley 
Centre. 

• Plan partiel d’affectation (PPA) Malley Centre. 
• Concours pour un centre d’enseignement 

post-obligatoire. 

PROJETS À VENIR

• Soumission du PDL aux Conseils communaux 
de Bussigny et de Crissier pour adoption.

 • Soumission au Conseil d’État pour valida-
tion et entrée en force du PDL.

• 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).

Le sous-secteur du chantier 2 formé par le plateau de Malley est délimité, à l’est, par 
Sébeillon et le chemin du Martinet et, à l’ouest, par la rue du Léman. Ses 70 hectares 
touchent les communes de Lausanne, Prilly et Renens. Il se compose notamment de 
friches industrielles et ferroviaires. Une halte RER y est en cours de construction. 
En Suisse, il constitue un des plus grands potentiels de développement en milieu ur-
bain. Ses quelque 8000 habitants et emplois pourraient doubler. Les CFF et la Ville 
de Lausanne sont les principaux propriétaires. L’étude du sous-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.



Traversant l’ouest lausannois d’est 
en ouest, le secteur du chantier 3 est 
constitué de la route cantonale 251 (rou-
te de Cossonay, route de Prilly et route 
de Crissier) et de ses abords, depuis le 
giratoire de la place du Collège, à Prilly, 
jusqu’au pont de la Migros à Crissier. Il 
intègre plusieurs secteurs d’études si-
tués sur les communes de Crissier, de 
Renens et de Prilly, totalisant 62 hec-

tares de part et d’autre de cet axe. La 
RC 251 est vouée à prendre un aspect 
urbain et à voir se renforcer son rôle 
de desserte en transports publics déjà 
souligné par le succès immédiat de la 
ligne tl n°18 lors de sa mise en service. 
Le chantier 3 est piloté par la Commune 
de Prilly et placé sous la responsabilité 
d’Alain Gillièron, syndic, et de Patrick 
Hassler, chef du Service d’urbanisme.

CHANTIER 3

ROUTE DE COSSONAY–
RC251

AVANT-PROJET (2009 - )

Sur la base du concept général du chantier 3 
de 2006, les profi ls types de chaque séquence 
de la route RC 251 ainsi que le positionne-
ment et l’implantation de l’axe de la chaus-
sée ont été étudiés en 2007. Ils ont fait l’ob-
jet d’un avant-projet sommaire sous le nom 
Avant-projet de requalifi cation / Phase 3, (juin 

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 planifi ée. Le nouveau 
PGA de St-Sulpice est quant à lui en cours 
d’adoption. Le périmètre du chantier 4 est 
par ailleurs touché par l’étude de requalifi ca-
tion de la RC1. 

PROJET À VENIR 
Secteur Vallaire-Venoge: plan directeur 
localisé.

CHANTIER 5

ESPACES PUBLICS 
ET MOBILITÉ DOUCE

MISE EN ŒUVRE

La concrétisation des objectifs fi xés dans le 
rapport d’étude du chantier 5 du SDOL s’ef-
fectue notamment dans le cadre du PALM, au 
travers des études suivantes que le bureau du 
SDOL accompagne: sécurisation des cyclistes 
aux carrefours, création de nouvelles traver-
sées piétonnes, ainsi que signalétique et ja-
lonnement d’itinéraires mobilité douce dans 
l’agglomération. Également accompagnées 
par le SDOL, les études sur les nouveaux fran-
chissements pour la mobilité douce sont me-
nées principalement par les Communes.

BALADES DANS L’OUEST LAUSANNOIS

Suite au succès rencontré par l’édition de 
cartes de balades en 2007, le bureau du 
SDOL a convaincu ses partenaires de pu-
blier une nouvelle paire de cartes au prin-
temps 2009. La balade n°3, Du vert au bleu, 

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 densifi er et 
restructurer ce secteur et pour en 
augmenter l’attractivité par une 
mixité d’affectations, la promotion 
d’activités diversifi ées et l’attention 
portée au paysage et à l’architec-
ture. Le chantier est piloté par la 
Commune de Saint-Sulpice et placé 
sous la responsabilité de Jean-
Charles Cerottini, syndic, et de Jean 
Mundler, architecte.

Accompagnée par 
Pierre Corajoud le 

27 mai 2009, la balade 
Du vert au bleu a séduit 

une quarantaine 
de personnes.

Plusieurs projets de densifi cations aux abords de la RC 251 
sont coordonnés à la requalifi cation de la route. Ici, la 
construction de 8 immeubles En-Bellevue, à Renens.

mène de Prilly à St-Sulpice en traversant pas 
moins de six communes de l’Ouest lausan-
nois. La balade n°4, Entre ville et campagne, 
mène de Crissier à Bussigny en passant par 
Villars-Sainte-Croix. Elles ont toutes deux 
été élaborées par Pierre Corajoud avec l’aide 
de Jean-Pierre Dewarrat, Françoise Hoffer-
Massard et du bureau du SDOL. Publiées à 
6000 exemplaires chacune, elles sont dis-

tribuées dans les communes, aux guichets 
des gares de Lausanne et Renens, aux bu-
reaux de vente des tl, d’Infos Cité et des Of-
fi ces du tourisme à Lausanne. Par ailleurs 
des balades guidées ont été organisées au 
printemps et à l’automne 2009. Lors de 
chacune des trois premières éditions, plus 
de 35 personnes ont suivi les pas des auteurs 
des balades.
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2008). Depuis, la requalifi cation de la route 
de Cossonay est conduite dans le cadre du 
projet de réseau d’axes forts de transports pu-
blics urbains (AFTPU) dont la RC 251 forme 
un des 7 tronçons. Lancée en mars 2009, 
une étude d’avant-projet a permis d’affi ner 
les précédents résultats en tenant compte du 
calendrier serré du projet des axes forts ainsi 
que des caractéristiques d’une ligne desservie 
par un bus à haut niveau de service pouvant 
éventuellement évoluer, à terme, en tram. Cet 
avant-projet qui place essentiellement le bus 
au centre de la route entre Crissier et Prilly 
est en cours de fi nalisation et sera remis à la 
Confédération fi n novembre 2009. 

SOUS-SECTEURS À L’ÉTUDE

Les principaux projets communaux accom-
pagnés par le SDOL dans le périmètre du 
chantier 3 en 2008 et 2009 sont:
Crissier
• Ley Outre: plan directeur localisé en cours.
Prilly 
• Corminjoz: plan directeur localisé et 

modifi cation des affectations en cours.
• En Broye: plan partiel d’affectation en 

cours.
Renens 
• Bellevue: projet de réalisation en cours.
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Thématique et transversal, le chan-
tier 5 s’applique à l’ensemble du 
territoire de l’Ouest lausannois et 
vise à requalifi er 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 
fi xés 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.

Le chantier 6 / TP est thématique et 
transversal. Il s’applique à l’ensemble 
du territoire de l’Ouest lausannois et 
vise à déterminer les développements 
du réseau des transports publics à 
mettre en œuvre. Son rôle est déter-
minant pour la qualité de vie et cru-
cial pour parvenir aux objectifs que 
s’est fi xés le SDOL en terme de trans-
fert modal de la voiture vers d’autres 
moyens de déplacement moins pol-
luants. Une forte coordination avec 
les autres chantiers du SDOL ainsi 
qu’avec les études de transport au 
niveau de l’agglomération ou du can-
ton lui est indispensable. Outre les 
représentants des communes et des 
services cantonaux concernés, des 
représentants des tl et des CFF sui-
vent les travaux de réfl exion. Piloté 
jusqu’au début 2007 par le Service 
de la mobilité de l’État, le chan-
tier 6 / TP évolue depuis sous la 
conduite des tl, avec comme respon-
sable Tamara Bozovic, ingénieure. 

TRANSPORTS INDIVI-
DUELS MOTORISÉS

ÉTUDE D’ACCESSIBILITÉ 
MULTIMODALE  (2009)

S’inscrivant dans le processus de consolida-
tion du PALM, cette étude a été déclenchée 
afi n de pouvoir répondre à différentes at-
tentes des partenaires du PALM aux niveaux 
fédéral, cantonal et communal. Cette étude 
démontre la cohérence et la complémenta-
rité des modes de déplacement mis en avant 
par le PALM pour atteindre ses objectifs 
en termes de mobilité. Pour le SDOL, elle 
permet de fournir les premiers éléments 
du fonctionnement du secteur à l’horizon 
2020 en prenant en compte les effets com-
binés de l’amélioration de l’offre en trans-
ports publics (tramway, trolleybus), des 
modifi cations sur le réseau routier (nouvel-
les jonctions autoroutières, requalifi cations 
routières) et ferroviaire (RER vaudois), et de 
l’augmentation des infrastructures pour la 
mobilité douce.

Le chantier 6/TIM est thématique et transversal. Il s’applique à l’ensemble du 
territoire de l’Ouest lausannois 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 communication sus-
cité par l’urbanisation prévue par le Schéma directeur. Cette étude a évolué sous 
la conduite du Service de la mobilité de l’État de Vaud avec, comme responsable, 
Pasquale Novellino, ingénieur.

tl

CHANTIER 6

TRANSPORTS PUBLICS
RÉSEAU 2010-2014
Les travaux de réalisation des aménage-
ments routiers nécessaires à la mise en servi-

ce, en décembre 2009, de la prochaine étape 
(2010) vers le réseau 2014 ont eu lieu dans 
les communes concernées. 
Dans l’Ouest lausannois, ce nouveau réseau 
2010 se caractérise notamment par la mise 
en place de deux nouvelles lignes (ligne 17 
Georgette – Croix-du-Péage; et ligne 36 
Renens-Gare – Closalet). Il comprend aussi 

CARTES VÉLOS
Avec la collaboration et le soutien du Canton, 
de l’association ProVélo et du SDOL, le service 
des routes et de la mobilité de la Ville de Lau-
sanne  a mis à jour la carte des itinéraires vé-
los de l’agglomération lausannoise. L’édition 
2009 couvre l’ensemble de l’Ouest lausan-
nois. Elle est disponible notamment auprès 
des autorités communales. 

STATIONNEMENT (2009 - )

Le Gropil du SDOL a décidé d’engager une 
étude pour la défi nition d’une politique 
intercommunale cordonnée en matière de 
stationnement. Cette étude réunit notam-
ment les communes du SDOL, les services 
de l’État, et la Police de l’Ouest lausannois 
(POLOUEST). Travaillant sur un territoire 
aussi contrasté que l’Ouest lausannois, la 
recherche de consensus technique et po-
litique sur la défi nition des objectifs et sur 
l’élaboration d’un catalogue de mesures en-
visageables est une priorité pour l’ensemble 
des partenaires. Ceci permettra, lors de 
phase de mise en œuvre, de tenir compte 
des particularités locales tout en assurant 
le maintien d’une cohérence à l’échelle de 
l’Ouest lausannois. 

PROJET À VENIR
• Étude préliminaire d’assainissement du bruit 

routier dans l’Ouest lausannois, conformé-
ment à la législation fédérale. Établissement 
de la liste des tronçons concernés et élabora-
tion d’une stratégie d’intervention.

le renforcement en heures creuses des li-
gnes 30, 32 et 33.
Pour tendre vers le réseau 2014, une autre 
étape de mise en service (2012) sera effec-
tuée en décembre 2011. Afi n de préparer 
ce développement futur, les études d’avant-
projet ont démarré en 2009.

Suivant en partie l’axe du futur tram, la ligne 17 reliera La Croix-du-Péage (Villars-
Ste-Croix) à Georgette (Lausanne), via l’Arc-en-Ciel, Renens, Malley et St-François. La 
ligne 36, nouvelle, remplacera la ligne 35 entre gare de Renens et Closalet. 



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

RECHERCHES ET PUBLICATIONS

• «Lausanne West: one Space, one Place; one 
Territory ?» in: SpaceWatch 2008, Géral-
dine Pfl ieger, 2008.

• EPFL LAMU  PNR 54, «Densifi cation des 
friches ferroviaires urbaines, cahiers 1 
et 2», prof. Jean-Paul Jaccaud et Vincent 
Kaufmann, février 2009.

• UNIGE IDHEAP EPFL  COST 20, «Projet 
DPICPAC: Dispositif de partage de l’in-
formation et de la connaissance dans les 
processus d’aménagement concerté», prof. 
Roderick Lawrence, en cours.

• EPFL ENAC INTER Chôros, «Une boîte à 

outils pour gérer la mobilité liée aux en-
treprises ou comment réduire la part des 
transports individuels motorisés dans le 
secteur Arc-en-Ciel», Reto Engler, projet 
de Master sous la direction de la prof. Mo-
nique Ruzicka-Rossier et de Pierre-Emma-
nuel Dessemontet, juin 2009.

• UNIL IGUL, «La planifi cation énergétique 
urbaine: les enjeux du réaménagement de 
la friche de Malley», Louis Schumacher, 
projet de master sous la direction du prof. 
Antonio Da Cunha, juin 2009.

• EPFL ENAC SAR, «Interroger l’urbanité. 
Densité-Mixité à Malley Centre, vers une 
nouvelle urbanité?», Nicolas Badin, projet 
de Master rédigé sous la direction des pro-
fesseurs I. Lamunière et J. Lévy, juin 2009.

ENSEIGNEMENTS

• UNIL IGUL, La durabilité des quartiers dans 
le cadre du Schéma directeur de l’Ouest lau-
sannois «Projets de quartiers durables: de 
l’intention à la réalisation»  colloque UNIL 
OUVDD FSU, 4 septembre 2008.

• EPFL ENAC Chôros  Projet urbain, mobi-
lité et environnement, Les instruments du 
territoire - L’Ouest lausannois: «Un entre-
deux villes» en quête d’urbanité, 30 sep-
tembre 2008.

• Symposium EPFL LAMU LASUR, Malley – 
Reconvertir une friche en ville – Densifi ca-
tion des friches ferroviaires urbaines – Sym-
posium international, 14 novembre 2008.

• UNIGE  Certifi cat de formation continue 
universitaire en développement durable, 
prof. Rodrick Lawrence, 22 avril 2009.

PRÉSENTATIONS DU 
SDOL À DES TIERS
Les représentants du SDOL ont été sollicités à 
14 reprises pour faire part de leur expérience:

• Centre de quartier Malley-Montelly, 
13 septembre 2008.

• Maison de l’architecture de Haute Savoie, 
Renens, 18 septembre 2008.

• Direction des travaux de la Ville de Genève, 
2 octobre 2008.

• ASPAN-SO, Lausanne, 5 novembre 2008.

• FSU, Réalité foncière et projet urbain, Le 
Mont-sur-Lausanne, 13 novembre 2008.

• SSAN, Nyon, 19 novembre 2008.

• Conférence d’agglomération, Renens, 
20 novembre 2008.

• DINF - SIPAL DD, 27 novembre 2008.

• Groupe Technique SDRM, 9 décembre 2008.

• Conférence d’agglomération du PALM, 
Morges, 28 avril 2009.

• Conférence romande Eco-Bau, Lausanne, 
5 juin 2009.

• Festival mondial de la terre, Lausanne, 
20 juin 2009.

• Karl Steiner SA, Prilly, 25 juin 2009.

• Séminaire sur la planifi cation des réseaux 
piétons, Yverdon, 27 août 2009.

PUBLICATIONS

SÉANCES SOUS LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE DU BUREAU 
DU SDOL, DE SEPTEMBRE 2008 À FIN AOÛT 2009

• 6 séances du Gropil (syndics, chefs des départements DEC et DINF et chefs 
de services SDT, SELT, SM, SR, SEVEN): pilotage stratégique du SDOL et de 
ses études.

• 10 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, accompa-
gnement de projets de planifi cation, 6 dossiers traités. (Renens PQ La Croisée, 
Lausanne P+R Bourdonnette, Bussigny Industrie, Prilly En Broye, Bussigny Sud-
Ouest, Renens Entrepôts).

• 8 séances du groupe ABC (représentants techniques des communes – excepté 
Lausanne – et des services cantonaux, bureau du SDOL): vérifi cation de la 
conformité des projets de construction aux objectifs et principes du SDOL, 
5 dossiers de projet de construction traités (Écublens En Reculan, Renens 
Kodak, Prilly Sicpa, Écublens Les Bois, Écublens LEMO).

• 1 séance d’échanges et d’information publique, «le Marché du SDOL», le 
1er novembre 2008, au Polydôme de l’EPFL, préparée notamment lors d’une 
rencontre avec les présidents des Conseils communaux, le 8 octobre 2008.

• 1 table ronde «Défi nition d’une politique intercommunale coordonnée en matière 
de stationnement dans l’Ouest lausannois» à l’intention des représentants 
politique et technique du Canton, des Municipalités du SDOL et de PolOuest, le 
25 février 2009.

• 1 table ronde «Bilan et perspectives du Schéma directeur de l’Ouest lausan-
nois» à l’intention des représentants politique et technique du Canton, du 
District de l’Ouest lausannois et des Municipalités du SDOL, le 20 mai 2009.

• Schéma directeur de l’Ouest lausan-
nois, Cartes de synthèse, février 2009, 
SDOL. 

• Chantier 2/Secteur Gare de Renens CFF, 
Interface des transports publics de 
l’Ouest lausannois / Résumé du rapport 
de l’étude préliminaire, janvier 2009, 
SDOL.

• Chantier 2 / Secteur Gare de Renens 
CFF, Étude préliminaire, Notice sur les 
résultats de la consultation publique, 
adoptée le Groupe décisionnel le 3 juillet 
2009, SDOL.

• Chantier 2 / Secteur Arc-en-Ciel / 
Orienter la mutation d’un territoire, 
Compte-rendu de l’étude-test du sec-
teur Arc-en-Ciel, mai 2009, SDOL.

• Chantier 2 / Secteur Arc-en-Ciel / 
Aperçu du Plan directeur localisé inter-
communal, mai 2009, SDOL.

• Chantier 5 / Balades dans l’Ouest lau-
sannois / Balade n°3 «Du vert au bleu», 
mai 2009, SDOL.

• Chantier 5 / Balades dans l’Ouest 
lausannois / Balade n°4 «Entre ville et 
campagne», mai 2009, SDOL.

• Carte vélo 2009, 2e édition, juillet 
2009, Direction des travaux de la Ville 
de Lausanne avec la collaboration du 
SDOL.

• Tracés n°18 «Le développement de 
l’Ouest lausannois» in: «Élever la ville, 
contributions et débats sur la densifi ca-
tion urbaine en Suisse romande», Ariane 
Widmer et Joël Christin, septembre 
2008.

BALADEZ-VOUS 
DANS L’  UEST 
LAUSANNOIS…
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Le Schéma directeur de l’Ouest lausannois 
entretient un lien étroit avec le Projet d’ag-
glomération Lausanne-Morges (PALM) pour 
lequel il joue un rôle essentiel et moteur. Il 
participe à son Comité de pilotage et aux di-
vers groupes de suivi technique (GT PALM, 
COTECH axes forts, GS mobilité douce, GS 
communication, GS CEP,…). Les conclusions 
des études du SDOL sont intégrées dans le 
Projet d’agglomération. 
Le Projet d’agglomération Lausanne-Mor-
ges a été transmis à la Confédération en 
décembre 2007. Le 12 décembre 2008, 
les premiers échos se sont montrés posi-
tifs. La Confédération mentionne notam-
ment «une bonne conception d’ensemble 
permettant d’améliorer la coordination 
entre développement de l’urbanisation et 
amélioration du réseau de transport». La 
reconnaissance de la qualité du projet se 
traduit de manière très encourageante: 
parmi les 30 projets d’agglomération sou-
mis à la Confédération, le PALM fait partie 
de ceux dont le rapport coût/utilité a été 
noté de manière favorable.
Une proposition sera soumise au Parlement 
fédéral visant à fi xer le taux de contribution 
de la Confédération aux mesures ou paquets 
de mesures cofi nancés à 40%, soit un des 
plus hauts taux proposés.

PROJET D’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES

L’agglomération Lausanne-Morges 
abrite près de 50% de la population 
et de 60% des emplois du canton. 
Son attractivité et son bien-être 
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 Prpjet 
d’agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) a aujourd’hui été signé par 
les associations régionales, le Can-
ton et 26 des 27 communes de l’ag-
glomération compacte.
Le PALM fédère ses partenaires se-
lon 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 principa-

lement 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’agglo-
mération (Région morgienne, Ouest 
lausannois, Nord lausannois, Cen-
tre 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 assu-
rée par les bureaux techniques du 
PALM et des secteurs de l’agglo-
mération.

Les études du réseau d’axes forts de transports 
publics urbains (AFTPU) de l’agglomération 
avancent selon le planning prévu et le projet 
pourra être déposé auprès de la Confédération 
en décembre 2009 pour une décision fi nale 
sur le fi nancement fédéral à fi n 2010. 
Sur la base d’études d’un collège d’experts, la 
délégation politique en charge du projet (DE-
POL) a retenu provisoirement la technologie du 
tram sur voie ferrée à écartement normal pour 
la suite des études. Le choix fi nal interviendra 
en décembre 2009. La transparence prévaut à 
toutes les étapes du projet. Des séances publi-
ques seront régulièrement organisées. 
Sur le plan de l’organisation, l’équipe de di-
rection de projet, formée de 12 personnes, est 
au complet depuis le 1er septembre 2009. La 
structure du projet comprend plusieurs ni-
veaux de pilotage: 
• Une délégation politique (DEPOL), de 

9 membres, présidée par le conseiller d’État 
François Marthaler. Elle valide les orienta-

tions de l’étude, assure la cohérence du projet 
et la tenue des objectifs qualité, délais et prix.

• Une coordination technique (COTECH), 
de 13 membres, présidée par Vincent 
Krayenbühl, chef du service cantonal de la 
mobilité. Elle soutient le projet, relaie l’infor-
mation et prépare les décisions de la DEPOL.

• Des comités de projet (COPROJ) consti-
tué pour chaque schéma directeur (dont le 
SDOL). Leur organisation et leur composi-
tion sont de la responsabilité de ceux-ci. Les 
concertations locales également. 

• Un groupe de concertation (GCRT) présidé 
par Marcel Blanc, ancien conseiller d’État. 
Il réunit un délégué par partis politiques 
du Grand Conseil et un représentant des 
différents groupes constitués touchant les 
commerçants, les différents moyens de 
transport ou autres associations faîtières, 
soit 20 personnes au total. Il a pour but 
d’émettre des avis sur les documents qui 
seront présentés en DEPOL.

RESEAU D’AXES FORTS DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

La constitution d’un réseau d’axes forts de transports publics urbains (AFTPU) est 
une des 35 mesures du Projet d’agglomération Lausanne – Morges (PALM). Le projet 
est découpé en sept tronçons (selon des critères techniques ou géographiques) qui 
ont été attribués à trois groupements de mandataires. Au total, une vingtaine de 
bureaux sont impliqués pour mener les études qui portent aussi bien sur l’architec-
ture de ligne et les répercussions du trafi c sur l’agglomération, que sur l’insertion 
de la ligne de tram dans le paysage urbain. 

Le projet d’agglomération 
Lausanne-Morges s’est 
doté d’un nouveau site 

internet à l’adresse 
www.lausanne-morges.ch.

L’année 2009 a permis de faire avancer les 
mesures du PALM sur le territoire du SDOL 
afi n de pouvoir répondre aux exigences de la 

Confédération tant en termes de calendrier 
que de contenu. Cet effort, indispensable, 
devra être poursuivi ces prochaines années.
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LE GROPIL

Le Gropil (Groupe de pilotage du Schéma 
directeur de l’Ouest lausannois) est com-
posé de membres politiques (photo) et 
techniques des communes, du canton et de 
l’agglomération.

Pour les communes:
Marianne Huguenin, présidente du Gropil, 
syndique de Renens, Jean-Charles Cerottini, 
syndic de St-Sulpice, Olivier Français, muni-
cipal des travaux de Lausanne, Alain Gillièron, 
syndic de Prilly, André Gorgerat (absent sur la 
photo), syndic de Chavannes-près-Renens, 
Georges Cherix, syndic de Villars-Sainte-
Croix, Pierre Kaelin, syndic d’Écublens, Mi-
chel Tendon, syndic de Crissier, Michel Wehr-
li, syndic de Bussigny-près-Lausanne, Ariane 
Widmer Pham, cheffe de projet du SDOL.

Pour l’État de Vaud:
Daniel Berner, chef du Service du dévelop-
pement territorial, DEC, Lionel Eperon, chef 
du Service de l’économie et du tourisme, 
DEC, Dominique Blanc, chef du Service des 
routes, DINF, Vincent Krayenbühl, chef du 
Service de la mobilité, DINF, François Mar-
thaler, chef du Département des infrastruc-
tures (DINF), Jean-Claude Mermoud (absent 
sur la photo), chef du Département de l’éco-
nomie (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’AILLEURS
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Les représentants politiques du Gropil.
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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 à nov. 
2008

Regroupement progressif des Bureaux du PALM et des schémas directeurs de l’Ouest 
lausannois, du Nord lausannois et de la Région Morges au centre tl de Perrelet à Renens.

Laurent Staffelbach fait partie de la direction 
de CFF Immobilier. Comme responsable du 
secteur Portfolio management, il s’occupe 
de la stratégie de valorisation des nombreux 
terrains à construire que possèdent les CFF 
autour des gares et des voies.

Les CFF disposent d’une certaine expérience de 
la concertation qui est aussi un des principes 
du SDOL. Quels sont vos modèles dans ce do-
maine?
Notre règle est d’impliquer les partenaires et 
acteurs sociaux concernés dès l’origine des 
projets. Nous avons développé nos processus 
après l’échec retentissant du projet Euro-
gate, à la gare de Zurich, qui s’est enlisé en 
2001 et a vu partir en fumée des millions de 
francs investis. Nous avons alors travaillé sur 
un masterplan à «livre ouvert», accompagné 
par la Ville de Zurich et les investisseurs, 
avec des ateliers et des soirées d’informa-
tion. Les collectivités publiques s’impliquent 
aujourd’hui de manière active. C’est très 
sain! Pour obtenir un résultat à l’avantage 
de tous, il faut parfois tendre le crayon à un 
partenaire et lui dire: «Tenez, dessinez vous-
mêmes».  

L’Ouest lausannois se caractérise par un en-
chevêtrement de nœuds routiers et ferroviaires. 
Peut-on y créer des lieux de vie agréables?
Certains emplacements sont impossibles. 
Mais il s’agit d’environs d’aéroports plutôt 
que de friches ferroviaires. Malley permet de 
construire avec une grande qualité. Le bruit 
est devenu moins problématique avec l’évo-
lution du matériel roulant. La première fois 
qu’on a parlé de résidentiel près des gares, ça 
paraissait incongru. Aujourd’hui la demande 

dépasse tout ce qu’on peut imaginer! 

Quel type de mixité convient le mieux aux sec-
teurs situés près des gares?
La diversité est vaste. Outre le résidentiel, les 
bureaux et le commerce de détail, la demande 
pour des locaux scolaires, comme à Neuchâtel, 
est devenue courante. À Aarau, c’est l’hôpital, 
et à Lausanne, c’est le Musée qui s’installera. 
Face à de tels changements d’affectations, 
la question patrimoniale peut devenir aiguë. 
Et il s’agit de composer entre les contraintes 
d’exploitation des CFF et la qualité des espaces 
créés qui est pour nous essentielle.
Les CFF sont acteurs des deux projets d’impor-
tance du réaménagement du secteur de la gare 
de Renens et du futur Plan directeur localisé de 
Malley. Avec la même stratégie immobilière?
Fondamentalement, c’est similaire. Nous 
sommes en présence de deux lieux appelés à 
se développer considérablement. Nous nous 
posons toujours les mêmes questions : «Quel 
est notre rôle?» ou «Comment devons-nous 
intervenir en fonction de la dynamique locale 
du marché?». La gare de Renens est un centre 
clairement plus important que Malley, mais 
la future halte RER va donner lieu à une très 
conséquente densifi cation à Malley. La dyna-
mique sera particulière et intéressante.
À Malley il est question de développer un quartier 
durable. Avez-vous de l’expérience en la matière?
Pas strictement, mais le concept de durabilité 
est dans notre logique. Pour les CFF, la limi-
tation de la consommation d’énergie est une 
règle. Nous appliquons systématiquement 
une norme Minergie renforcée. C’est intéres-
sant quand on tient compte des coûts cachés. 
Et les gens sont prêts à payer davantage pour 

Laurent Staffelbach.


