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atelier poisson

Le lancement de l’étude du chantier 2 du SDOL a été préparé le 10 juin 2004, lors d’une première séance politique réunissant les responsables politiques communaux et cantonaux, et
confirmé par le GROPIL le 7 octobre 2004. L’étude elle-même s’est déroulée entre octobre
2004 et février 2005.
Le groupe de suivi technique s’est réuni à deux reprises, le 17 septembre 2004 et le 1er février
2005, pour l’élaboration du cahier des charges et le suivi de l’étude.
Deux ateliers de concertation ont eu lieu, le 13 décembre 2004 (atelier n°1 d’une journée) et
le 28 février 2005 (atelier n°2 d’une demi-journée), avec le groupe de suivi technique ainsi
que certains des partenaires et experts mentionnés.
L’étude du secteur Bussigny à Sébeillon a été soumise pour avis aux Municipalités et au Gropil
durant les mois d’avril et mai 2005.
Une consultation publique a eu lieu du 8 juin au 4 juillet 2005. Elle a suscité 12 prises
de position. Une notice présente les observations, les réponses et les modifications apportées
au rapport d’étude. La synthèse des observations est annexée au présent rapport qui a été
adopté par le Gropil le 5 octobre 2005. La notice intégrale est disponible sur le site
www.ouest-lausannois.ch.
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1

Introduction
Finalité

Le secteur intercommunal Bussigny à Sébeillon est l'un des principaux sites d'intérêt cantonal identiﬁés pour accueillir le développement de l'agglomération lausannoise à l'horizon 2020.
Projections à l'horizon 2020
. Canton (projection):
+ 155'000 habitants + emplois
. Agglomération Lausanne-Morges (OFS):
+ 73'000 habitants + emplois
. Secteur Bussigny à Sébeillon:
+ 30'000 habitants + emplois
Contexte

Une stratégie cantonale de lutte contre l'étalement urbain est engagée à l'échelle du Canton (plan directeur cantonal) et de l'agglomération Lausanne-Morges (projet ALM), avec le soutien de la Confédération (plan sectoriel des transports, politique des agglomérations). Elle consiste à localiser le développement dans les secteurs
urbanisés bien desservis par les transports publics et à préserver les
campagnes.
Le secteur Bussigny à Sébeillon offre une opportunité majeure d'accueillir une part signiﬁcative du développement dans la continuité
immédiate du centre-ville de Lausanne. Il apparaît comme un enjeu
important dans trois documents coordonnés:
. Schéma directeur de l'Ouest lausannois SDOL (2003), mis en
oeuvre par 9 Communes et par le Canton: dans ce document, le
secteur Bussigny à Sébeillon est identiﬁé comme «chantier 2»;
. Projet d'agglomération Lausanne-Morges ALM (avant-projet
2005): dans ce document, le secteur Bussigny à Sébeillon correspond à deux des 12 «sites de développement d'intérêt cantonal»
(sites E et F);
. Plan directeur cantonal (avant-projet sommaire octobre 2004): un
chapitre déterminant de ce document est le projet d'agglomération
Lausanne-Morges, dont le secteur Bussigny à Sébeillon est l'une
des grandes opportunités.
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6 «chantiers» pour la mise en oeuvre du SDOL:
1 secteur Hautes Ecoles - Avenue du Tir-Fédéral - Maladière
2 secteur Bussigny à Sébeillon
3 secteur route de Cossonay
4 secteur Ecublens - Saint-Sulpice
5 espaces publics
6 transports publics
Maîtrise d'ouvrage

Le Schéma directeur de l'Ouest lausannois SDOL a été élaboré entre 2001 et 2003. Sa mise en oeuvre est assurée par un organe intercommunal, dit «Bureau du SDOL», créé en 2003 et juridiquement
consolidé en 2005 par deux conventions:
. convention entre 9 Communes, déléguant l'autorité d'exécution à
la commune de Renens, qui crée à cette ﬁn le Bureau du SDOL,
chargé des questions techniques et opérationnelles;
. convention entre le Bureau du SDOL et le Canton (représenté par le
Groupe opérationnel des pôles GOP).
Sous l'autorité du Groupe de pilotage du SDOL (GROPIL), l'étude
du secteur Bussigny à Sébeillon (chantier 2) a été conduite par un
groupe de suivi technique spéciﬁque.
Nature de l'étude

La mise en oeuvre du SDOL dans le secteur Bussigny à Sébeillon
passe par l'élaboration de l'étude «Lignes directrices et stratégie d'aménagement» (décision du GROPIL du 7 octobre 2004).
La présente étude sert de document de référence pour les services
cantonaux et communaux. Elle ﬁxe les conditions spatiales, temporelles et de faisabilité du développement du secteur et sert de base
pour la coordination des projets d'aménagement et de construction.
Elle vise à adresser un message fort et dynamique aux porteurs et
développeurs de projets publics et privés.
Coﬁnancée par les Communes et par le Canton, la présente étude
du secteur Bussigny à Sébeillon a été réalisée en 4 mois (d'octobre
2004 à février 2005). Elle a mobilisé deux ateliers de concertation
avec les responsables techniques des Communes, les principaux
partenaires concernés et divers experts (ateliers du 13 décembre
2004 et du 28 février 2005).
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Périmètre

Le périmètre de l'étude est une bande territoriale de largeur variable
de part et d'autre des voies CFF, entre Bussigny et Sébeillon.
En pratique, l'étude fonctionne avec deux limites:
. le périmètre strict des lignes directrices et stratégie d'aménagement
comprend l'ensemble des terrains traités à un échelon intercommunal (voir schéma);
. le cadrage des cartes élaborées pour l'étude du secteur ne se limite
pas à ce périmètre considéré isolément, mais s'élargit aux relations
avec les secteurs voisins.
Cette double délimitation est valable pour toutes les cartes du présent rapport.

Périmètre du Schéma.
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Démarche

.

.

.

.

L'étude du secteur Bussigny à Sébeillon (chantier 2) a consisté à:
analyser les principes d'aménagement applicables au secteur Bussigny à Sébeillon, qu'ils soient énoncés dans le SDOL, dans le
projet ALM ou dans les plans d'aménagement des cinq Communes
concernées (plans directeurs, PGA, projets et études en cours), de
façon à en vériﬁer la cohérence;
tester la faisabilité des hypothèses retenues pour la coordination
entre urbanisation et transports avec les principaux partenaires
concernés et en coordination avec les «chantiers» voisins du SDOL
(chantier 1 secteur Hautes-Ecoles - Tir-Fédéral - Maladière, chantier 3 secteur route de Cossonay, chantier 5 espaces publics, chantier 6 transports publics);
progresser vers une mise en oeuvre opérationnelle: validation de
lignes directrices régissant le développement du secteur, identiﬁcation de lieux stratégiques à développer en priorité, phasage des
opérations d'urbanisation et de développement des transports;
ﬁxer un découpage en sous-secteurs opérationnels, destinés à faire
l'objet de planiﬁcations directrices (PDL, par exemple) ou contraignantes (PPA, par exemple).
Après validation par le Groupe de pilotage politique (GROPIL) du
SDOL, les lignes directrices et la stratégie d'aménagement du secteur Bussigny à Sébeillon (chantier 2) ont été soumis à une démarche d'information et de consultation.
Et après?

La mise en oeuvre opérationnelle de la présente étude s'effectue sur
la base du découpage en sous-secteurs.
Pour chaque sous-secteur:
. un programme politique doit être établi en accord avec les autorités
politiques et les principaux utilisateurs et propriétaires concernés,
ﬁxant l'autorité pilote (par exemple la Commune), les objectifs
stratégiques, le périmètre foncier, la structure de gestion et le mode
de ﬁnancement (convention, par exemple);
. ce programme politique sera validé par le Groupe de pilotage politique (GROPIL) du SDOL;
. un programme d'aménagement doit être établi par l'autorité pilote
du sous-secteur, avec le soutien d'un groupe de suivi technique (représentants des Communes, du Canton, partenaires, experts, etc.):
études de solutions (études-tests, ateliers de travail, concertation,
etc.) et lignes directrices approuvées (plan directeur localisé, plan
partiel d'affectation, etc.).
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2

Lignes directrices
Concept: transformer un secteur dévalorisé en un secteur urbain
de qualité

Le secteur Bussigny à Sébeillon a trois grands atouts:
. sa position de prolongement naturel immédiat du centre-ville de
Lausanne;
. sa forte irrigation par les transports publics actuels et futurs;
. sa capacité d'accueil grâce à d'importantes disponibilités foncières:
terrains sous-utilisés, changements d'affectation en cours ou à venir.
Europan 7 (2004) projet de Dirk
Waldmann et Michael Trinkner.

Ce secteur a deux grands handicaps:
. la complexité des opérations de valorisation des potentiels, en
raison de la multiplicité d'acteurs présents sur ce secteur au sol très
fragmenté et situé au voisinage immédiat du centre-ville;
. une image dévalorisée, en raison de la présence de sites industriels
ou ferroviaires en attente de reconversions (friches, certains sols
pollués, lieux désaffectés, etc.) et d'une concentration exceptionnelle de logements sociaux et de populations défavorisées (ségrégation
sociale).
Les lignes directrices visent à transformer ce secteur dévalorisé en
un quartier urbain de qualité, prolongeant et renforçant Lausanne et
son agglomération.
Renverser l'image du secteur: préfigurations

. Europan 7, 2004: créer une ville de haute qualité en continuant
la maille industrielle du Flon du XIXe siècle, qui a prouvé son
habitabilité et sa souplesse.
. Lausanne Jardins 2004: à titre temporaire, des aménagements
pionniers pour des visiteurs piétons.
Lausanne Jardins 2004.
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2.1

Urbanisme: recomposer une structure urbaine
intercommunale de haute qualité
Les potentiels de développement du secteur sont utilisés pour composer une structure urbaine intercommunale de haute qualité, fortement irriguée par les transports publics.
Principes

. Urbanisation dense aux interfaces des transports publics, assurant
au réseau des transports des bassins de clientèle avantageux.
. Urbanisation mixte entre habitat et activités, assurant une animation urbaine et rapprochant l'habitat des activités («ville des courtes
distances»).
. Espaces publics de qualité et conviviaux (rues arborisées, places,
chemins, parcs, etc.), favorables aux mobilités douces (marche à
pied, vélo), mettant en continuité les deux rives de l'emprise ferroviaire et reliant l'ouest lausannois au centre de Lausanne le long de
celle-ci.
. Mise en valeur des spéciﬁcités de chaque site stratégique: centralité
de la gare de Malley prolongeant le centre-ville de Lausanne, pôle
central de Renens, boulevard de l'Arc-en-Ciel, etc.
. Urbanisation de qualité contribuant à la «vitrine» de l'agglomération (vues depuis le train et en particulier depuis l'autoroute).
Principales leçons des ateliers

. Animation: concentrer les potentiels d'animation commerciale
pour créer un pôle majeur à la gare RER de Malley et renforcer la
centralité de l'interface des transports organisé autour de la gare
de Renens; pour l'Arc-en-Ciel, envisager plutôt une vocation à
dominante tertiaire (services, mixité), amorçant une animation
commerciale en devenir.
. Trouver une maille urbaine pour occuper les plateaux horizontaux
du territoire, héritages de ses affectations ferroviaires.
. Développer des formes d'habitat attrayantes valorisant le passé
industriel (images du Flon, lofts dans d'anciennes usines, etc.).
. Pour faire évoluer l'image du secteur, réaliser des opérations
pilotes emblématiques, pas nécessairement dans des lieux stratégiques ou centraux du secteur, mais fortement médiatisées.
. Un territoire partiellement équipé et viabilisé, mais des dépollutions à effectuer: des opérations qui peuvent s'engager plus ou
moins rapidement, selon les contraintes existantes (servitudes,
etc.).
9
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Coordination

Les espaces publics et les réseaux des mobilités douces sont traités
par le chantier 5 du SDOL. Le développement du réseau des transports publics est étudié dans le chantier 6 du SDOL.
Trois cartes

. Eléments constitutifs et objectifs urbanistiques.
. Affectations et sites stratégiques.
. Réseau des espaces publics.
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2.2

Sites stratégiques
L'étude des Lignes directrices et stratégie d'aménagement du secteur Bussigny à Sébeillon identiﬁe 6 sites stratégiques ayant vocation de devenir des centralités urbaines à divers échelons, jouant un
rôle moteur pour l'urbanisation.
Sébeillon

Le site de Sébeillon, trait d'union entre Sévelin et Malley, recèle
d'importants potentiels de développement.
Options d'aménagement

. Continuité de la structure urbaine et des cheminements entre le
Flon et Malley.
. Halle de marchandises à valoriser, comme élément fédérateur du
développement du site.
. Mise en valeur des vues depuis cette plateforme ferroviaire.

Esquisse exploratoire de Roger Ruggli, Service de l'urbanisme de
Lausanne, document de travail présenté au 1er atelier de concertation, mené dans le cadre de la présente étude.
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Malley

Le site de Malley, au développement déjà amorcé, est actuellement
bien desservi par les transports publics (M1 et TL). Dans le cadre
du projet d'agglomération, une gare RER (voie sud ou nord) est à
l'étude. Cette gare représenterait un atout supplémentaire pour le
développement de cette centralité. Elle pourrait devenir un pôle
de centre-ville de haute qualité, attirant des visiteurs de toute l'agglomération. Ce projet ambitieux appelle la structuration d'un lieu
brillant, à image forte, doté d'accents architecturaux afﬁrmés qui
rendent lisible son importance dans l'agglomération.

Maquette du SDOL 2003.

Options d'aménagement

. Concentration d'activités économiques «round the clock», 24h sur
24, d'activités commerciales à valeur d'image et d'activités socioculturelles.
. Densité urbaine à traduire par de hauts gabarits qui sont à la fois
un signe urbain et une façon de libérer le sol pour l'aménagement
d'espaces publics.
. Espaces publics, places, rues arborisées, parc public paysager important à localiser, liaisons piétonnières avec la patinoire.
. Mixité entre habitat urbain de qualité et activités.
. Pôle d'échange de transports publics à valoriser: une interface
exceptionnelle entre transports urbains (M1 et ligne TL 7 Pully-Renens, futur axe fort Lutry-Bussigny, ligne TL 33), voire transports
régionaux RER.
. Gestion des sites pollués.

La nouvelle centralité de Malley en 2020,
esquisse à titre illustratif.
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Malley, principe de station RER avec trois quais.
Sous-voie chemin du Viaduc
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Malley, principe de station RER avec deux quais.
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Renens-Gare

Le site de la gare de Renens est d'ores et déjà une centralité périurbaine. L'interface des transports organisé autour de la gare CFF doit
être développé de façon à devenir la plaque tournante de la desserte
TC de l'ouest lausannois. Sa qualité de centre et son caractère urbain sont à renforcer par une réorganisation des espaces publics et
par une densiﬁcation progressive.
Options d'aménagement

Vue et plans tirés de l'étude
Gare de Renens, octobre
2001, metron devanthéry
lamunière.
Cette étude propose des
immeubles importants et
remarquables ainsi qu'un
jardin-parcours linéaire au
sud des voies. Ces images
illustrent le type de changement d'utilisation du sol
nécessaire pour revitaliser
l'ensemble du secteur de la
gare de Renens et notamment les quartiers situés au
nord, dont la morphologie
sera maintenue.

. Renforcement de la convivialité des espaces publics au sud et au
nord de la gare (rues, places) et amélioration de la liaison nord sud (élargissement ou nouveau passage sous-voies).
. Conditions d'une densiﬁcation progressive des quartiers riverains
principalement desservis par transports publics.
. Respect de la morphologie urbaine existante: affectations mixtes
entre habitat et activités économiques, commerces ne provoquant
pas de ruptures d'échelle (pas de «boîtes»), urbanisation classique
par alignements, façades et rez-de-chaussée urbains.
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Arc-en-Ciel

Aujourd'hui faiblement structuré, l'axe de l'Arc-en-Ciel a vocation
de devenir un axe urbain majeur de type «boulevard», à vocation
principalement tertiaire dense, suscitant une animation commerciale d'abord modeste, puis se renforçant au ﬁl du temps. L'idée de
«boulevard urbain» est, au contraire d'une voie rapide périphérique
dédiée au traﬁc automobile, de créer une «grande rue» aux trottoirs
et aux places bordées de vitrines, desservie par une future ligne TL
urbaine, accueillante aux mobilités douces (piétons, vélos) et jouant
un rôle de «centre» pour l'ensemble du secteur.

Maquette du SDOL 2003.

Options d'aménagement

. Axe urbain avec points forts aux arrêts de la future ligne TL urbaine, réorganisés de façon à faciliter le repérage des piétons (guidage
vers les bâtiments, liens entre l'arrêt, le trottoir et les rez-de-chaussée d'immeubles).
. Densiﬁcation urbaine avec façades attractives sur boulevard.
. Espaces publics, places, rues arborisées, éclairage, «perméabilité»
pour les mobilités douces.
. Mise en valeur de l'arche en béton, patrimoine architectural emblématique du site.
. Pas de commerces grands générateurs de traﬁc individuel (pas de
centre commercial food, de marchandises lourdes, de stockages
et dépôts), mais favoriser tout ce qui crée de l'activité humaine:
affectations mixtes, tertiaires, loisirs et sports, équipements socioculturels, habitats innovants (par exemple de type lofts, évoquant
le caractère industriel du secteur), activités commerciales à valeur
d'image (achats, loisirs).
. Accents architecturaux (bâtiments de prestige, verticalité) aux lieux
signiﬁcatifs (notamment angles de rues).
. Requaliﬁcation des carrefours importants aux deux extrémités du
secteur et recomposition urbaine de ces lieux d'articulation avec les
quartiers voisins.
. Relation urbaine à prévoir avec le site Cocagne - Buyère.
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Route de Crissier

A1

Le nouveau boulevard de L'Arc-en-Ciel en 2020,
esquisse à titre illustratif.

23

F&K

Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon
Lignes directrices et stratégie d'aménagement

Cocagne – Buyère

Aux portes de la ville, à l'interface entre la ville et la campagne, ce
site a vocation de pôle régional, «terminal» où s'échangent transports publics et transports individuels. Lieu relativement autonome,
il s'affirme par une architecture emblématique.
Options d'aménagement

. Pôle régional, relié au futur réseau TP renforcé, lieu fort, centralité
fonctionnant sur elle-même.
. Affectations mixtes, activités économiques, commerciales, de loisirs, sportives, culturelles. Habitat conventionnel au nord, urbain au
sud (en haut des tours).
. Possibilité éventuelle d'implantation à long terme d'un grand générateur de trafic individuel, conditionnée par la réalisation d'un accès
direct depuis l'A1 (contre-allée).
. Complémentarités et liaisons mobilités douces (espaces publics) à
prévoir avec MMM Crissier et avec Arc-en-Ciel.

Illustrations et maquette d'étude
présentées lors du séminaire de
l'étude test sur le secteur CocagneBuyère le 8.2.2005,
bauart architectes et urbanistes,
Neuchâtel.
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Bussigny Gare-ouest

Dernier point fort de l'agglomération à l'ouest, ce site a vocation de
devenir une centralité de quartier lié à la gare régionale RER.
Options d'aménagement

Maquette du SDOL 2003.

. Densiﬁcation urbaine autour de la gare.
. Création d'un passage piétons confortable sous les voies ferrées et
d'une place d'accueil à l'ouest.
. Accent architectural sur les terrains Nell SA.
. Affectations mixtes, activités économiques de choix, activités commerciales environnantes.
. Possibilité d'activités commerciales à valeur d'usage (marchandises
lourdes) aux alentours de la nouvelle jonction autoroutière de la
Venoge (long terme).

Le nouveau centre de Bussigny Gare en 2020,
esquisse à titre illustratif.
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2.3

Densités
Les capacités de développement du secteur Bussigny à Sébeillon
ont été évaluées sur la base de «densités humaines», additionnant le
nombre d'habitants et le nombre d'emplois à l'hectare. Le but est de
trouver une correspondance économiquement viable et de qualité
pour les utilisateurs entre un peuplement (quantité d'habitants et
d'emplois) et un niveau de desserte par transports publics.
Les chiffres de densité humaine ont été étalonnés sur une gamme
d'exemples actuels de quartiers lausannois (voir le rapport d'étude
«Densités humaines, exemples de la Ville de Lausanne», Feddersen
& Klostermann et Tarramo Broennimann Architecte, février 2005,
consultable sur le site internet www.ouest-lausannois.ch).
Trois paliers de densités ont été retenus:
. densités basses: 100 à 200 habitants + emplois à l'hectare
exemples de référence:
140 h+e/ha
Sévelin (y compris parcs), route de Genève
150 h+e/ha
quartier des Fleurettes, sous gare
. densités moyennes: 200 à 400 habitants + emplois à l'hectare
exemples de référence:
200 h+e/ha
quartier Prélaz, avenue de Morges
380 h+e/ha
quartier Avenue de France
. densités fortes: plus de 400 habitants + emplois à l'hectare
exemples de référence:
400 h+e/ha
quartier Toires, sous le parc Mon Repos
500 h+e/ha
quartier Beau-Séjour
700 et plus
Saint-François

Projections au-delà de
l'horizon 2020:
+ 30'000 à 40'000
habitants et emplois.
Cet objectif devra être vérifié dans le cadre des études
des sous-secteurs.
100 - 200 h+e/ha
200 - 400 h+e/ha
> 400 h+e/ha
Densités selon
PGA en vigueur
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2.4

Transports: un secteur fortement irrigué par les
transports publics
Principe

La localisation de l'urbanisation dans des secteurs bien desservis
par les transports publics est nécessaire pour deux raisons:
. débloquer les possibilités de développement de l'Ouest lausannois
en générant des charges de traﬁc individuel supplémentaires minimales, donc sans aggraver les pollutions liées à l'air et au bruit;
. rentabiliser les investissements liés aux transports publics en leur
assurant des bassins de clientèle conséquents (urbanisations denses
autour des interfaces et arrêts de transport public).
Engagements

La mise en oeuvre de ce principe implique:
. un engagement fort du Canton pour poursuivre sa politique courageuse d'investissement dans les transports publics (actuellement,
M2 dans une conjoncture difﬁcile);
. une valorisation de ces opportunités par les Communes et les opérateurs immobiliers, à des conditions à convenir (contrats de partenariat, par exemple).
Par mode

. Transports publics: renforcement des réseaux régionaux (nouvelle
gare à Malley) et urbain (TSOL et ligne TL 7 renforcée).
. Transports individuels motorisés: maillage ﬁn assurant l'accessibilité aux nouvelles constructions sans génération de traﬁc de transit.
. Transports non motorisés (mobilités douces): développement des
réseaux piétons et vélos, espaces publics de qualité, franchissement
des emprises ferroviaires, cheminements parallèles, etc.
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Principales leçons des ateliers

. Une seule nouvelle gare régionale à Malley est envisageable sur
le réseau CFF entre Lausanne et Bussigny. La création de cette
halte est liée à la mise en service d'une quatrième voie entre Lausanne et Renens.
. Une desserte urbaine du secteur sera assurée par un axe fort de
transport public entre l'est et l'ouest lausannois, dont la configuration est étudiée par le chantier 6 (voir étude en cours «Ossature
principale du réseau de transports publics desservant le couloir
Lausanne - Renens à l'horizon 2025») .
. Avec le TSOL, ce secteur bénéficiera à terme d'une desserte ur baine de haut niveau.
Coordination

Les transports publics sont traités par le chantier 6 du SDOL, en
coordination avec le projet d'agglomération Lausanne-Morges
(ALM) et le plan sectoriel des transports de la Confédération.
Les transports individuels sont traités dans le cadre du projet d'agglomération Lausanne-Morges (ALM).
Deux cartes

Les deux cartes présentées ci-après sont extraites du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (ALM), rapport de synthèse, avant-projet, février 2005. Les mobilités douces (marche à pied, vélo) sont
déjà traitées dans la carte «Réseau des espaces publics» présentée à
la page 15.
. Réseau des transports publics.
. Réseau des transports individuels.
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3

Stratégie de mise en oeuvre à l'horizon 2020
Dans l'Ouest lausannois, le taux élevé de pollution de l'air, lié directement au trafic individuel, a conduit les autorités à prendre des
mesures d'urgence pour maîtriser les projets de construction générateurs de trafic individuel.
Le déblocage des capacités d'urbanisation du secteur est conditionné par un développement de la desserte en transports publics, qui
s'effectuera progressivement. L'urbanisation pourra anticiper la réalisation de nouvelles infrastructures de transports publics, dans le
cadre de partenariats public-privé ﬁxant les obligations réciproques
des autorités publiques et des opérateurs privés.
Principes

.
.

.
.

Pour le secteur Bussigny à Sébeillon, la stratégie de mise en oeuvre
à l'horizon 2020 vise à organiser les partenariats des nombreux acteurs concernés, sous le contrôle des autorités publiques.
Favoriser les procédures dynamiques, ouvertes et qualitatives (planiﬁcations tests, commandes d'avant-projets, etc.).
Renforcer la cohérence d'un développement intercommunal, développer les partenariats public-privé (acquis de l'expérience du projet
«Veillon») et assurer la concertation nécessaire pour établir des
relations de confiance durables entre les acteurs.
Poursuivre les études à l'échelon de sous-secteurs d'une complexité
maîtrisable (aux conditions précisées en fin d'introduction, page 6
du présent document).
Démontrer que les nouveaux déplacements induits dans les soussecteurs pourront être absorbés par les infrastructures de transports
(collectifs et individuels) existants ou à réaliser.
Principales leçons des ateliers

. Foncier: contraste fort entre un petit nombre de grandes opportunités et des sous-secteurs fractionnés en nombreuses petites
parcelles.
. A la fragmentation des opportunités foncières répond une fragmentation des capacités d'investissement: il n'existe en Suisse
qu'un petit nombre d'investisseurs pouvant porter de très grosses
opérations.
. Pour réduire la complexité des projets et le nombre d'acteurs
impliqués, réduire la taille des périmètres d'opérations (sous-secteurs).
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Une gestion territoriale par sous-secteurs: projets à l'horizon
2020

Les études d'aménagement doivent se poursuivre dans les sous-secteurs du chantier 2 (voir carte «Stratégie d'aménagement»).
Trois sous-secteurs sont prioritaires:
. Malley: création d'une desserte régionale, fortes disponibilités foncières;
. Gare de Renens: centralité préexistante, possibilités de valorisations immédiates;
. Arc-en-Ciel: réaffectations à court terme, fortes pressions d'opérateurs immobiliers, terrains équipés et viabilisés permettant des
valorisations rapides.
Une carte

. Stratégie d'aménagement.
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Projets à court terme (< 5ans)
Bussigny-près-Lausanne

1
2
3

Bussigny – Ouest: quartier résidentiel, plan partiel d'affectation
En Jonchets: quartier résidentiel, plan partiel d'affectation
Bussigny – Gare: projet de construction, affectation mixte: activités
et logements
En Rente / entreprise Wicky: quartier artisanal (permis de construire délivré en attente de porteur de projet)

4

Crissier

5
6
7

Entreprise Filtrona: restructuration prévisible
Au lieu dit «Hauta-Vègne»: équipement collectif / activités
Route de Bussigny 2: quartier de logements
Renens

8

Gare de Renens: projet de construction avec hôtel, logements pour
étudiants, P+R (procédure de permis de construire en cours)
CFF / Cargo Domino: projet de construction
Centre logistique de Lausanne: projet de construction

9
10

Chavannes-près-Renens

11

Les Ramiers: quartier de logements avec équipement collectif, plan
partiel d'affectation
Prilly

12
13
14

Patinoire de Malley / zone d'accueil: projet de construction
Hôtel de Malley: projet de construction (avant-projet)
Halle aux cuirs / avenue du Chablais: disponible dans les 3 ans,
mais sans porteur de projets
Lausanne

15

Poste de Malley / avenue du Chablais: projet de construction,
affectation activités
Théâtre des Roseaux / Sévelin: projet de construction
Route de Genève / centre administratif communal: projet de construction (en dehors du périmètre du chantier 2)
CFF / gare de Lausanne: projet de construction, affectation mixte:
activités, logements (en dehors du périmètre du chantier 2)

16
17
18
39

F&K

Chantier 2 / Secteur Bussigny à Sébeillon
Lignes directrices et stratégie d'aménagement

Projets à moyen terme (10 –15 ans)
Bussigny-près-Lausanne

Cocagne – Buyère: nouvelle centralité, affectation mixte: activités /
équipements publics / logements, plan partiel d'affectation

(19)

Crissier

(20)

Entreprise Debrunner: restructuration partielle envisageable
Renens

(21)
(22)
(23)

CFF / entrepôts Renens (sud des voies): pas de projet concret
Poste / sud des voies: pas de projet concret
Malley sud: terrains disponibles, mais sans porteur de projet (voir
aussi Prilly)
Prilly

(23)

Malley sud: terrains disponibles, mais sans porteur de projet (voir
aussi Renens)
Lausanne

(24)

CFF / route de Genève: vocation intermédiaire (station service, lavage)
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4

Documents de référence
. Gare de Renens / Mise en valeur des gares principales vaudoises et
de leur environnement, Metron et Devanthéry & Lamunière, octobre 2001
. Quel projet paysager pour l'Ouest lausannois?, Feddersen & Kostermann, décembre 2001
. Corridor des voies ferrées / Inventaire des potentiels constructibles,
bureau Plarel, novembre 2003
. Schéma directeur de l'Ouest lausannois, adopté par le groupe de
pilotage le 18 décembre 2003
. Plan directeur cantonal, avant-projet sommaire, octobre 2004
. Plans directeurs des communes du SDOL
. Place de la gare - Schéma directeur sectoriel, adopté par les communes de Renens et Chavannes en juin 1994
. Densités humaines. Exemples choisis dans la Ville de Lausanne,
Feddersen & Klostermann et Tarramo Broennimann Group8 Architectes, février 2005
. Projet d'agglomération Lausanne-Morges, avant-projet, février
2005
. Chantier 5 / Mobilité douce et espaces publics, Citec - ADR - Itinera, mars 2005 8 en cours de validation
Ces documents peuvent être consultés sur le site internet du SDOL
www.ouest-lausannois.ch
respectivement sur le site de l'Etat de Vaud
www.vd.ch
et du site du projet d'agglomération (ALM)
www.agglo-lausanne-morges.ch
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5

Annexe
Consultation publique 2005

La consultation publique du chantier 2 du SDOL a eu lieu du 8
juin au 4 juillet 2005. Elle a été annoncée par voie de presse et par
courrier aux personnes et groupements ayant déjà participé à la
consultation publique du SDOL en 2003. Le rapport d'étude était
consultable auprès des administrations communales, ainsi que sur
le site internet du SDOL http://www.ouest-lausannois.ch.
Le Bureau du SDOL a reçu 12 prises de position émanant de personnes physiques, d'associations, de Communes ou de partis politiques.
La synthèse des observations ci-dessous résume les principaux résultats. La notice détaillée sur la consultation est disponible sur le
site internet du SDOL
Synthèse

La consultation publique de 2005 sur le chantier 2 du SDOL est
aussi encourageante que celle organisée sur le SDOL en 2003.
L'utilité et le bien-fondé de la démarche directrice ne sont pas contestés. Les progrès de la coopération intercommunale et la relation
au projet d'agglomération Lausanne-Morges sont salués. Il y a peu
de modiﬁcations à apporter au rapport. De nombreuses observations plaident pour une mise en œuvre du SDOL plus rapide et plus
déterminée, ﬁxant des priorités.
Principales observations

Les observations ont porté principalement sur les thèmes suivants:
Appréciation générale

Les prises de positions sont très majoritairement favorables aux
principes généraux déﬁnis par l'étude. Deux prises de position expriment une réticence face au développement prévu et suggèrent de
le freiner plutôt que de l'encourager.
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Contexte

. Souhait d'intégrer les réﬂexions du SDOL dans le projet d'agglomération Lausanne-Morges (ALM).
. Souhait de donner un caractère prioritaire au chantier 2.
. Craintes d'impacts négatifs sur le PAC Venoge (en fait, sans incidences sur la zone protégée).
Méthode

. Inquiétudes portant sur le risque de déphasage avec les autres chantiers du SDOL, notamment le chantier 6 «Transports publics».
Urbanisme

. Demande de renforcer l'objectif de mixité habitat-activités.
. Souhait d'espaces verts plus abondants.
Sites stratégiques

. Fortes demandes de donner un caractère prioritaire aux sites stratégiques de Malley et de Renens-Gare.
. Interrogations sur les options du site Arc-en-Ciel.
. A Cocagne-Buyère, oppositions à un grand générateur de traﬁc.
Densités

. Quelques demandes de densités plus fortes ou plus faibles, cependant les densités prévues apparaissant comme un compromis
acceptable – l'essentiel étant, non la densité qui est un indicateur
d'emploi délicat, mais l'occupation humaine (habitat+emplois en
valeur absolue) des sous-secteurs, en relation avec la desserte par
transports publics.
Transports

. Inquiétudes sur le soutien ﬁnancier fédéral au développement des
transports publics, conditionné par la mise en place d'une autorité
unique d'agglomération.
. Inquiétudes sur la faisabilité de la gare de Malley.
. Demandes de renforcer les mobilités douces (vélo, piétons).
. Souhaits d'une meilleure maîtrise du stationnement.
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Conditions de mise en oeuvre à l‘horizon 2020

. Craintes de freins à la mise en oeuvre: foncier, autorité du SDOL
(demandes d'informations sur la mise en oeuvre actuelle).
. Demande d'une mise en oeuvre plus contraignante: autorité d'exécution renforcée (notamment bureau du SDOL), plans plus précis et
ayant force obligatoire.
. Sentiment d'urgence: éviter de nouveaux «coups partis» malheureux.
Concertation, participation

. Demande d'une plus forte implication des associations et de la
société civile (conférence d'agglomération, commission interparlementaire, démarche participative).
Autres

. Préoccupation concernant la pollution de l‘air et les priorités à donner à l'urbanisation, aux transports ou à l'environnement.
Conclusion: trois demandes principales

Trois demandes principales se dégagent de la consultation.
> Certains

compléments et correctifs sont à apporter au rapport
d'étude du chantier 2: ils vont pour l'essentiel dans le sens d'un
renforcement des intentions initiales. Des compléments conﬁrment
et précisent des contenus traités trop brièvement et ayant soulevé
des questions. Des corrections prennent acte de l'évolution de la
concertation sur des points précis.

> Le

chantier 2 appelle une mise en oeuvre rapide par une autorité
renforcée, sur la base d'outils contraignants.

> Un

caractère prioritaire doit être reconnu aux sites stratégiques
de Malley et de Renens-Gare, ainsi qu'à l'ensemble du chantier 2
dans le SDOL et dans le projet d'agglomération Lausanne-Morges
(ALM).
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