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I. INTRODUCTION
1.1 PROGRAMME DE L'ETUDE
La réalisation de ce chantier se déroule en trois phases:
PHASE 1
Définition des objectifs servant à l’établissement d’un programme politique.
PHASE 2
Définition des lignes directrices d’aménagement du territoire, dit programme
d’aménagement.
PHASE 3
Réalisation des projets de construction ou d’aménagement selon LATC.
Pour le chantier 1, la première de ces trois phases s’est déroulée entre mai et
décembre de l’année 2004. Les représentants communaux et cantonaux, les
représentants des Hautes Ecoles, ainsi que les principaux propriétaires se sont
réunis, notamment lors de deux tables rondes. Ces rencontres ont permis de
définir les objectifs stratégiques "communs" et d’élaborer les modalités de la
collaboration pour la présente étude.
A l’occasion de ces tables rondes, un mandat a été confié à trois bureaux
d’urbanisme et d’architecture (Aeby & Pernegger à Genève, Farra & Fazan à
Lausanne et GEA / Lüscher à Lausanne) dans le but d’élaborer des "images
de ville". Les résultats de ces études "test" ont servi de support aux réflexions
menées lors de cette phase préliminaire. Elles avaient pour objectif d’illustrer
les options spatiales (morphologie urbaine) et d’évaluer les potentiels de
développement de ce secteur.
Extrait du cahier des charges, avril 2005

Le présent mandat concerne la phase 2 du chantier 1 du SDOL.
Il se déroule en deux étapes, chacune donne lieu à une réunion
avec le groupe technique, à des réunions avec le responsable du
chantier et à un atelier regroupant des experts extérieurs et les
représentants des propriétaires.
Le présent rapport a été complété suite aux remarques émises
lors de la consultation publique. Ces modiﬁcations ont été
approuvées par le Groupe de pilotage du SDOL le 1er février
2007.
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1.2 BUT DE L'ETUDE
1.2.1 PROGRAMME D'AMENAGEMENT
L’étude doit aboutir à un "programme d’aménagement" qui répond aux objectifs
du SDOL et fixe les grandes lignes directrices devant régir le développement
du secteur en question. Ces lignes directrices devront être définies dans les
domaines urbanisme (vocation, affectation, densité, structure urbaine, etc.),
paysage, mobilité et espaces publics.
Ce "programme d’aménagement" servira de document de base pour les futurs
projets de construction et d'aménagement coordonnés entre eux. Il fera l’objet
d’une validation par les signataires de la présente convention et formera,
après adoption par le Groupe de pilotage stratégique du SDOL, une annexe
au SDOL.
ENJEUX SPECIFIQUES
- Les Hautes Ecoles:
Les Hautes Ecoles ont un rôle important dans le développement du secteur du
chantier 1. (...) Les réflexions porteront sur l’insertion des Hautes Ecoles et des
réseaux dans le secteur du chantier 1.
- Les potentiels de développement:
Les objectifs de développement des communes concernées, ainsi que ceux
du canton (volet ALM du nouveau Plan directeur cantonal) forment un autre
élément de base devant être pris en compte par l'étude.
- L’accessibilité:
La proximité de la gare de Renens, ainsi que la présence du m1, sont des
éléments indiscutablement favorables à l’accessibilité en TP de ce secteur.
Le couloir autoroutier traverse le chantier 1 et constitue, dans la perspective
de sa transformation en autoroute urbaine, un élément d’accessibilité
(TIM) indispensable au développement de cette partie de l’agglomération
lausannoise. (...)
- Le paysage:
Le SDOL met également l’accent sur la préservation et le renforcement
des éléments paysagers de l’Ouest lausannois. A ce titre, il met l’accent
sur l’importance des éléments paysagers de ce secteur (moraine de la
Bourdonnette, rives du lac, la Mèbre, la Sorge, etc.) qui doivent être mis en
valeur sur la base d’un projet commun.
COORDINATION AVEC LES AUTRES CHANTIERS DU SDOL,
RESPECTIVEMENT DU PROJET ALM
L’étude devra se faire en coordination avec les autres chantiers d’études du
SDOL, respectivement avec le projet ALM.
CONCERTATION
La concertation et le travail partenarial forment un des principes de base du
SDOL. A ce titre, les travaux qui seront menés dans le cadre de cette étude
devront également prendre en compte ce principe. Ils sont placés sous la
responsabilité du pilote du chantier et viseront à la recherche de solutions, sur
le mode de la concertation avec les partenaires impliqués.
Extrait du cahier des charges, avril 2005

1.2.2 PORTEE DU DOCUMENT
Le présent document est réalisé sous la forme d’un schéma
directeur intercommunal à l’usage des autorités communales et
cantonales.
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Orthophoto du site

a) Portée juridique : Cette étude a une valeur de référence,
elle est destinée principalement à guider les planiﬁcations et
orienter l’élaboration des projets en cours. Les Municipalités
des Communes de Chavannes-près-Renens, d’Ecublens, de
Lausanne et de Saint-Sulpice, l’EPFL, l’UNIL et le BUD, ainsi
que les chef(fe)s des Départements cantonaux des institutions
et des relations extérieures, des infrastructures, de l’économie
et de la sécurité et de l’environnement prennent un engagement
réciproque dans le but de poursuivre les démarches destinées à
atteindre les objectifs formulés dans ce document.
b) Valeur des précisions : Les propositions contenues dans la
présente étude ont une valeur directrice; les périmètres ont une
valeur indicative et les délimitations devront être précisées dans
le cadre des études sectorielles.

1.3 CONTEXTE
1.3.1 CONTINUITE ENTRE LES PLANIFICATIONS
Le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), signé par les Communes
de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Lausanne, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-ste-Croix, d’une part, et
l’Etat de Vaud d’autre part, a notamment pour but d’améliorer la qualité de
vie en général et de favoriser le développement social et économique de
l’Ouest lausannois. La gestion de la mise en œuvre des différentes mesures,
préconisées par le SDOL, a été confiée au Bureau du Schéma directeur, sous
la conduite d’un Groupe de pilotage politique, le GROPIL. Elle est effectuée par
le biais de "chantiers" d’études, dont le chantier 1 qui est consacré au secteur
des Hautes Ecoles – Avenue du Tir Fédéral – Maladière. Les résultats de ces
chantiers d’études serviront de base pour la révision, cas échéant, des plans
d’affectation (généraux / partiels) des communes de l’Ouest lausannois dans le
but d’une mise en conformité de ces plans avec les objectifs du SDOL.
Le secteur du chantier 1, considéré comme un site de développement hautement
stratégique, se situe sur les Communes de Chavannes-près-Renens, Ecublens,
Lausanne et Saint-Sulpice. Il englobe les Hautes Ecoles et représente un atout
fondamental pour la région lausannoise et le Canton de Vaud.
Toutefois, la convention relative à la coordination et au suivi de la phase 2
de la mise en œuvre du chantier 1 défini par le Schéma directeur de l'Ouest
lausannois contient comme condition de base: "Art. 2.- Le PAC 229 et les plans
directeurs de l'EPFL et de l'UNIL, ainsi que les objectifs de développement des
communes concernées, forment un élément de base intangible. Le périmètre
du PAC ne peut être réduit, ni ses objectifs et son contenu modifiés."
Extrait du cahier des charges, avril 2005

1.4 DESTINATION
Cette étude est destinée aux acteurs de la planiﬁcation locale et
régionale, et en particulier:
- Aux Communes de Chavannes-près-Renens, Ecublens,
Lausanne et Saint-Sulpice.
- Au Bureau du Schéma directeur de l'Ouest lausannois.
INTRODUCTION
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- Aux services concernés de l'Etat de Vaud: Service de
l'aménagement du territoire, Service de la mobilité, Service
de l'économie, du logement et du tourisme et Service de
l'environnement et de l'énergie.
- Aux Hautes Ecoles: EPFL et UNIL, ainsi que le BUD.
- Aux responsables des projets étroitement liés: projet d'agglomération Lausanne - Morges, Schéma directeur de la région
morgienne.
- Aux urbanistes, ingénieurs et économistes œuvrant sur les
autres chantiers du Schéma directeur de l'Ouest lausannois.

1.5 PERIMETRE DE L'ETUDE
Le secteur du chantier 1 du SDOL, considéré comme un site
de développement hautement stratégique, se situe sur les
Communes de Chavannes-près-Renens, d'Ecublens, de
Lausanne et de Saint-Sulpice. Il englobe les Hautes Ecoles et
représente un atout fondamental pour la région lausannoise, le
Canton de Vaud et la Suisse romande.
Le périmètre d'étude donné par le SDOL a été élargi pour ce
chantier aﬁn de réﬂéchir sur une portion cohérente du territoire
de l'Ouest lausannois et de prendre notamment en compte:
- Les deux crêtes, du Motty et des Côtes de la Bourdonnette,
qui offrent un cadre spatial et visuel nécessaire à la lecture du
territoire.
- La limite Sud-Ouest du périmètre du chantier 2 du SDOL
qui forme dès lors la limite Nord-Est du périmètre du présent
chantier.
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Périmètre d'étude
Périmètre de réﬂexion

II. ETUDE DU SECTEUR CHANTIER 1
Le secteur d'étude du chantier 1 du SDOL, situé géographiquement
dans le centre de l’agglomération Lausanne – Morges est
caractérisé par une grande hétérogénéité de ses composantes.
Cette caractéristique est commune aux anciennes périphéries
de ville qui sont en quête de centralité et de vie urbaine.
Sa richesse en voies de communication donne à ce secteur
un fort potentiel de développement urbain. Ces mêmes voies
de communication sont cependant la cause de discontinuités
territoriales très concrètes et problématiques.
L’image qui se dégage actuellement de cette partie de l'Ouest
lausannois est en contradiction avec le potentiel d’urbanisation
qu'elle recèle. A la juxtaposition de secteurs d'affectations
différentes (nature, agriculture, industrie, Hautes Ecoles,
urbanité, etc.) et qui s’ignorent pourrait se substituer la vision
d’espaces publics urbains de qualité basés sur une mixité de
fonctions garantissant une bonne densité.
L’étude de ce secteur a pour objectifs de:
- Déceler et qualiﬁer en tant que tels les éléments stables
pouvant guider le développement et lui donner une cohérence
en lui servant de charpente.
- Promouvoir la mixité des fonctions comme outil opérationnel
pour générer un dynamisme urbain.
- Créer et renforcer les franchissements (autoroute, routes,
rivières, m1) aﬁn de garantir la continuité territoriale.
- Déterminer des secteurs spéciﬁques où concentrer l'énergie
d'intervention aﬁn de maximiser l’effet de création de centralités
et de vie urbaine.
- Orienter les propositions des espaces publics par une interaction
entre les programmes forts, la mobilité et les éléments du
paysage.
- Déﬁnir une trame paysagère.
- Déterminer le potentiel d'accueil de population / emplois dans
les 15 prochaines années et au-delà.
À travers une lecture des composantes qui présentent une
certaine cohérence sur ce secteur et une recherche de solution
visant à renforcer cette cohérence, les questions suivantes se
sont posées:
- Quelle structure forment les éléments de nature et du
paysage?
- Quel est le réel potentiel d’urbanisation du secteur?
- Quel projet de mobilité faut-il envisager pour orienter le destin
urbain de ce territoire?
- Quelle vision peut-on se donner pour les lieux de vie collective
et les espaces publics?
C O N S TAT S
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2.1 CONSTATS
2.1.1 PAYSAGE
Le paysage constitue le premier thème de base de l’étude du
chantier 1. Il est considéré comme:
- Un objectif (qui institue la reconnaissance de la part paysagère
dans la composition urbaine).
- Un outil de valeur égale au développement du bâti (il permet la
requaliﬁcation par le "vide").
- Un critère d’évaluation des planiﬁcations existantes.
Il s’agit de "recomposer un paysage perdu" (1), non pas dans
une perception nostalgique mais plutôt inventive d’un paysage
représentatif d’une identité territoriale.
(1) “Quel projet pour l’Ouest lausannois?“ F&K - ADR - Itinera, décembre
2001.

TOPOGRAPHIE
La topographie du périmètre du chantier 1 est particulièrement
riche et structurée.
- En bosses, deux moraines déﬁnissent l’horizon: les Côtes de
la Bourdonnette et la crête du Motty et Bois d’Ecublens.
- En creux, la Mèbre et la Chamberonne forment un vallon; avec
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la butte de Dorigny, le coteau du Caudrai, l’embouchure au lac,
ce vallon constitue en soi une leçon de géographie de grande
valeur; la promenade le long de la Mèbre et de la Chamberonne
traverse un paysage emblématique.
- D’aires planes laissées par le lac: que ce soit les rives entre
Bourget et Vidy, les terrasses ou plateaux de la Maladière Bourdonnette, le parc de l’EPFL et les terrains sportifs traversés
par les méandres de la Sorge, ou encore le quartier du PontetCroset.
- De coteaux faisant face au lac: celui de Saint-Sulpice, celui
des Côtes de la Bourdonnette à l'extrémité occidentale de la
grande moraine qui relie rue de Bourg, Montbenon et Montelly,
et, faisant face à l’orient celui du Motty - Bois d’Ecublens, s’étirant
en pente douce depuis la gare de Renens jusqu’au Pontet.
Ces reliefs déﬁnissent des thèmes paysagers:
Quel projet paysager pour l'Ouest lausannois, 2001
Conception générale

- Spectacle du lac: mise en scène des ouvertures sur le lac, à
Dorigny par exemple, ou par l’effet de corniche à la descente de
l’avenue du Chablais vers la Bourdonnette.
- Paysage de rivières: le long de la Sorge, de la Mèbre.
- Entre crêtes: sensation d’être à l’intérieur d’un espace tenu par
le Motty, le Bois d’Ecublens, le Caudrai et le clocher de l’église
d’Ecublens.
- Belvédère: regard porté d’en haut sur le paysage habité.
ENJEUX DU PAYSAGE
La photo aérienne, le cadrage du périmètre Ecublens / SaintSulpice / Maladière, montre:
- La rive du lac.
- Le tracé géographique des cordons boisés des rivières et des
crêtes boisées.
- Un large espace agricole (Renges) faisant face à l’espace
densément urbanisé de Lausanne / Prilly / Renens.
- De nombreuses poches vertes (champs ou espaces verts)
entre des zones bâties disjointes et hétérogènes.

Orthophoto du site

La part du paysage semble grande. Or, l’étude des planiﬁcations
existantes montre que ces espaces sont tous à vocation de
densiﬁcation, hormis les surfaces forestières, agricoles ou de
verdure.
A l'exception des importantes aires de verdure de la Ville de
Lausanne, l’inventaire des aires légalisées à l’intérieur du
périmètre du chantier 1 montre que seuls sont reconnus les
espaces boisés accompagnant les éléments naturels.
Il s’agit donc bien de consacrer des vides faisant face au plein,
de creuser un paysage s’appuyant sur les éléments naturels.

2
Maquette du SDOL, 2003
Pénétrante de verdure de la moraine de la Bourdonnette
C O N S TAT S
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2.1.2 URBANISATION
ENJEUX URBAINS
Le relevé des terrains urbanisables dans le secteur du chantier
1 révèle en premier lieu leur caractère insulaire. Ces terrains
se trouvent dans des situations de discontinuité morphologique
et fonctionnelle. Les variations d'échelle entre nature, industries
et logements renforcent cette discontinuité morphologique et
caractérisent le paysage urbain.
Le projet d'urbanisation tend à:
- Localiser des terrains urbanisables.
- Identiﬁer leurs caractéristiques.
- Mettre en relation leurs développements avec une vision
globale de l’urbanisation.
- Mettre en place des orientations de formes urbaines, de
frontalités et de points d’activation programmatique.
- Emettre une hypothèse concernant les affectations dominantes
sur ce territoire.
- Déterminer les densités nécessaires et admissibles dans les
divers terrains.

10
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INVENTAIRE DES SECTEURS URBANISABLES
Les secteurs urbanisables suivants ont été identiﬁés:
- Sur la Commune de Chavannes-près-Renens
01 Les Cèdres
02 Les Serres
03 Les Oches
04 Le Taluchet
05 Parcelle 344
06 Côtes de la Bourdonnette
07 Dorigny

Projet d'agglomération Lausanne - Morges, 2005
Concept urbanistique

86’240 m2
54’450 m2
57’200 m2
47'000 m2
13'600 m2
74'100 m2
56'400 m2

- Sur la Commune d'Ecublens
08 PQ Maillefer
09 Parcelles 944+1467
10 Les Clos
11 Les Pinsons

37'714 m2
45'240 m2
18'000 m2
7'300 m2

- Sur la Commune de Lausanne
12 Les terrains horticoles
13 Les jardins familiaux

67'000 m2
112'600 m2

- Sur la Commune de Saint-Sulpice
14 Le Bochet
15 Le Pâqueret
1
Maquette du SDOL, 2003
Avenue du Tir Fédéral

52'000 m2
24'850 m2

- Plan d'affectation cantonal no 229
Surface totale env.

1'530'000 m2

Remarques:
- En plus d'être considérés comme une réserve d'urbanisation
à long terme, les terrains horticoles devront faire l'objet d'une
étude de relocalisation.
- Les jardins familiaux de Vidy sur la Commune de Lausanne
devront aussi faire l'objet d'une étude de relocalisation.
2

- Les terrains de sport au Nord du cordon boisé de la Sorge,
identiﬁés comme secteur urbanisable sous réglementation du
PAC no 229, devront également faire l'objet d'une étude de
relocalisation.

Maquette du SDOL, 2003
Pôle de développement de la Bourdonnette
C O N S TAT S
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2.1.3 MOBILITE
PIETONS
Le réseau piéton de l’Ouest lausannois manque actuellement
de continuité et d’aménagements. Un gros travail de liaisons
doit être effectué. Le chantier 5 du SDOL, traitant des mobilités
douces et des espaces publics, propose un maillage piétonnier
qui complète les principales lacunes de la situation actuelle.
Cette proposition a servi de base pour le chantier 1.
Le maillage piétonnier prévu par le chantier 5 pour le secteur du
chantier 1 est constitué de trois axes principaux:

SDOL, 2003
Schéma de concept pour les transports non-motorisés

- La grande traversée Nord-Sud qui relie la gare de Renens au
lac en passant par les Cèdres et l’EPFL.
- Une promenade le long de la Mèbre qui, depuis les archives
cantonales, rejoint le lac au plus direct.
- Un mail piétonnier qui relie la plate-forme de Malley, traverse les
terrains des Côtes de la Bourdonnette, la route de Chavannes /
Maladière, l’actuelle autoroute, longe les BFSH1 (l'Internef) et 2
(l'Anthropole) puis rejoint le lac.
CYCLISTES
Grâce à sa topographie favorable, le réseau des aménagements
cyclables pourrait être encore plus développé dans l’Ouest
lausannois. Il est fréquent que les axes forts soient pourvus
de bandes cyclables. Sur le périmètre du chantier 1, l'étude du
chantier 5 identiﬁe deux principaux parcours cyclables:
- La grande traversée Nord-Sud qui passe par la gare de
Renens, le secteur des Cèdres, les terrains de sports de la Ville
de Lausanne et l'EPFL pour rejoindre le lac.
- La grande traversée Est-Ouest qui emprunte la route de
Chavannes / Maladière.

SDOL / chantier 5, 2005
Carte des parcours piétons

Ces deux parcours sont planiﬁés comme étant des axes
structurants. Plusieurs tronçons de ces deux parcours doivent
encore être aménagés pour pouvoir répondre à cette fonction.
Les autres parcours importants sont:
- La traversée des voies ferrées par l'avenue du Léman puis la
route de la Sorge et la desserte des Hautes Ecoles.
- L’itinéraire au Sud des Hautes Ecoles (Parc Bourget puis
contre-allées sur le site des Hautes Ecoles).
- L'avenue du Tir Fédéral qui relie les Hautes Ecoles à la gare
de Renens.

SDOL / chantier 5, 2005
Carte des itinéraires cyclistes
12
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TRANSPORTS PUBLICS
Dans le territoire de l'Ouest lausannois, comme dans celui du
chantier 1, le réseau actuel des transports publics répond à une
demande spéciﬁque.
Le m1 offre une très bonne cadence et dessert de façon idéale
les Hautes Ecoles.

SDOL, 2003
Schéma de concept pour les transports publics

Quelques lignes urbaines de bus sillonnent le reste du territoire,
mais leurs fréquences restent pour la plupart trop faibles pour
être véritablement attractives et plusieurs quartiers ne sont pas
desservis.
TRANSPORTS INDIVIDUELS
Dans le périmètre du chantier 1, le réseau principal actuel est
constitué de l’autoroute, de la route Suisse (RC1, avenue du
Chablais), de l’avenue du Tir Fédéral et de la route de Renens route de Bussigny. Les autres rues ont une valeur de collectrices
principales ou de rues de desserte.
La transformation du tronçon autoroutier en autoroute urbaine
entre l’échangeur de Crissier et le giratoire de la Maladière est
nécessaire au développement du chantier 1.

SDOL, 2003
Schéma de concept pour les transports individuels
motorisés

Etude de faisabilité du boulevard urbain, 2005
Vue du boulevard urbain entre l'arrêt m1 Dorigny et le
nouveau carrefour de Chavannes
C O N S TAT S
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2.2 OBJECTIFS ET PROPOSITIONS
2.2.1 PAYSAGE
(Voir plan A3 à la p.19 : Paysage_proposition)
La proposition s’articule autour de trois thèmes:
- Les promenades des rivières et des crêtes, ou la mise en valeur
de continuités naturelles.
- Les artefacts ou parcs urbains.
- Les mises en relation visuelles et les allées d'arbres.
Le ratio de surface d’espaces verts par habitant – emploi projeté
est de 23 m2; en comparaison, la Ville de Lausanne et la Ville
de Berne disposent de 28 m2 par habitant – emploi (sans tenir
compte des forêts – source: statistique USSP VSSG Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades). Les espaces
verts prévus par le chantier 1 représentent probablement un
minimum à préserver pour assurer une bonne qualité de vie.
LES PROMENADES DES RIVIERES ET DES CRETES
Les promenades révèlent le territoire et participent à la lecture
de la géographie. Elles se superposent aux éléments naturels et
assurent la perception de la géographie constitutive du territoire.
Suivant les crêtes des moraines, les rivières et leurs cordons
boisés, elles sont des liants du territoire urbanisé.
Ce sont des lieux de mobilité douce et de contemplation.
LA PROMENADE DES RIVIERES
Sorge, Chamberonne et Mèbre sont porteuses d’une forte
identité géographique. Ces rivières relient l’amont du territoire
urbanisé aux rives du lac et rassemblent le long de leurs cours
différentes affectations, formes urbaines et usages. L’attrait de
la promenade le long des rivières relève de l’eau courante, du
creux, de l’ombre, de la fraîcheur; conﬂuence et débouché sur
l’étendue du lac en sont des moments particuliers.

Conﬂuence de la Mèbre et de la Sorge
Reportage photographique Jean-Jacques Borgeaud

Propositions:
- Mettre en valeur les cordons paysagers de la Sorge, de la
Mèbre et de la Chamberonne et restaurer la continuité physique
des cordons boisés et des cours d’eau.
- Assurer un dégagement sufﬁsant entre les espaces de constructions et les lisières de manière à faire exister un espace
dégagé que traverse le cordon boisé, l’espace libre en bord de
lisière étant aussi essentiel et nécessaire à la mise en valeur du
cordon que l’espace sous les frondaisons.
- Recomposer et compléter le réseau de mobilité douce.
- Assurer la fonction écologique.
LA PROMENADE DES CRETES
Les deux moraines des Côtes de la Bourdonnette et du Bois
d’Ecublens au Motty constituent des limites au territoire; les
crêtes boisées et le clocher d’Ecublens apparaissent presque
14
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Crête du Bois d'Ecublens
Reportage photographique Jean-Jacques Borgeaud

toujours en arrière-plan, à l'horizon. Elles sont aussi le lieu du
spectacle panoramique de ce territoire et elles l’associent au plus
vaste paysage du lac et du paysage rhodanien. La promenade
des crêtes est complémentaire à la promenade des rivières.
L’attrait de la promenade le long des crêtes relève de la chaleur,
du soleil, des murs, de la vigne, du chêne et du châtaignier, de
la vision lointaine.
Propositions:

Square des Cèdres
Esquisse de Jean-Jacques Borgeaud

- Valoriser la promenade le long de la crête entre le parc du
Motty et le Bois d’Ecublens.
- Valoriser la promenade des Côtes de la Bourdonnette jusqu’au
Caudrai.
- Préserver les points de vue et assurer un espace de dégagement
sufﬁsant pour la vue côté aval.
- Recomposer et compléter le réseau de mobilité douce.
- Assurer la fonction écologique des boisements.
LES ARTEFACTS
Si les promenades s’appuient sur des continuités naturelles, les
artefacts sont des interventions précisément délimitées à l'intérieur
des tissus urbanisés. Ils sont au cœur des lieux de densiﬁcation;
contrepoint "vide" au plein, espace vert complémentaire à
l’espace minéral des espaces publics majeurs; lieux traversants
à la rencontre d’affectations différentes. Aménagés en parc
urbain, leurs usages participent à la vie citadine.
Artefact: SQUARE

Square de Dorigny
Esquisse de Jean-Jacques Borgeaud

Le square est un jardin public, à la géométrie et aux limites
précises au centre d’un espace urbanisé très dense. Il permet
les usages de récréation liés à la proximité des lieux de travail,
de services, d’habitat dense et d’interface de transports. En
complémentarité à la place, il forme l’espace public majeur, lieu
fondateur de l’urbanisation.
Pour le chantier 1, les jardins publics sont représentés par:
- Le square du Croset.
- Le square des Cèdres.
- Le square de Dorigny.
- Le square de la Bourdonnette.
Artefact: PARC PAYSAGER
L’espace du parc est vaste et met en valeur un site aux qualités
paysagères particulières de coteau et de terrasse alluviale. Sa
situation, la topographie et la composition végétale en font un
lieu de relation entre site naturel et urbanisation. Ouvert sur le
paysage lémanique, il permet de s’échapper, de respirer et de se
livrer à des activités libres.

Parc sportif de la Plaine
Esquisse de Jean-Jacques Borgeaud

Le périmètre du chantier 1 comprend:
- Le parc du Motty.
- Le parc du Caudrai.
- Le parc du Bourget et des Plaines de Vidy.
OBJECTIFS ET PROPOSITIONS
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Artefact: PARC SPORTIF
Au travers du "Green social", l’EPFL entretient une relation
particulière avec le coteau résidentiel de Saint-Sulpice. De la
même manière, au Nord, il s’agit de "nouer" l'EPFL, l'UNIL et les
quartiers de Chavannes riverains du périmètre du PAC no 229.
A cheval sur cette limite, le parc sportif réserve l’opportunité d’un
espace de transition et d’échange entre cité du savoir et cité du
quotidien, entre institutions et quartiers.
Le parc sportif du chantier 1 est représenté par:
- Le parc de la Plaine.
Artefact: ESPLANADE
La route du Lac est caractérisée par des séquences de fenêtres
magniﬁques sur le lac, cadrées de champs, de cordons boisés
transversaux, et d’aires urbanisées. Les esplanades, larges
espaces mettant en scène le dégagement sur le lac, se fondent
sur ce thème paysager. Elles contribuent au visage des Hautes
Ecoles sur la route cantonale.
Pour le chantier 1, ces artefacts sont représentés par:
- L’esplanade verte de l’EPFL.
- L’esplanade verte de l’UNIL.
MISE EN RELATION
Le travail de mise en relation des lieux paysagers évoqués cidessus constitue un maillage physique et mental qui aide à se
situer, à s’orienter et à visualiser un territoire de vie.
Mise en relation: RENCONTRES
Différents lieux se jouxtent et forment des entités plus riches que
leurs parties.
Ce sont:
- Le parc paysager du Caudrai / la promenade des crêtes des
Côtes de la Bourdonnette (boisement sur la moraine, espace
de mise en valeur de la lisière en pied de côte) / le square de
Dorigny / la piscine de Renens / le cimetière de Renens.
- La promenade le long des rivières / le parc sportif de la Plaine
/ le cimetière de Chavannes-près-Renens.
- La promenade des crêtes du Bois d’Ecublens et du Motty / le
parc paysager du Motty / le square du Croset.
- Le parc paysager du Caudrai / le parc des rivières / le parc
paysager du Bourget et des Plaines de Vidy / l’esplanade de
l’UNIL.
Mise en relation: ALLEES D’ARBRES
Deux lignes fortes tendues à travers le territoire sont soutenues
par une arborisation alignée structurante. Vecteurs d’orientation,
ces lignes tracent une croix dont la géométrie traverse les
éléments naturels.
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Arborisation de la route de la Maladière vers
la Bourdonnette
Reportage photographique Jean-Jacques Borgeaud

- Entre Ecublens et la Maladière, les rue du Villars / route de
Chavannes / route de la Maladière forment l’axe de desserte des
espaces restant à construire.
- L'avenue du Léman marque la desserte du quartier en
développement de Malley / Sébeillon.
Mise en relation: RELATIONS VISUELLES ET SPATIALES
Les points de vue des crêtes sur le territoire, sur le paysage
lointain, de crête à crête et de vallon à crête sont à préserver.
Des échappées permettent la relation visuelle des espaces
publics majeurs sur les continuités naturelles.
(Voir plan A3 à la p.19 : Paysage_proposition)
LEÇONS DES ATELIERS
ATELIER 1 - 06.07.2005
Actuellement, les lieux emblématiques de promenade sont: le chemin qui
descend le long de la Mèbre jusqu’à l’embouchure de la Chamberonne dans le
lac (attrait de la rivière) et la promenade sur le Motty.
Les espaces verts naturels sont clairement reconnaissables et peu contestables;
l’enjeu du SDOL est donc plus particulièrement de définir le rapport entre ces
éléments naturels et les parties construites, de définir les “vides“ dans les aires
construites, ainsi que leurs qualités.
Où se situent les poumons verts de l’Ouest?
Atelier 1
Groupe de travail : Paysage
Reportage photographique Joël Christin

Confirmation des 2 "fenêtres" paysagères sur le lac, au droit de la bibliothèque
et du futur "Learning Center".
La réserve d’extension (PAC no 229) des Hautes Ecoles n’est pas contestable;
par contre, des orientations telle la définition du minimum de vide à préserver,
le rapport à la Sorge, peuvent être suggérées comme compléments au PAC
no 229.
Considérer le prolongement du parcours arborisé le long de la Sorge à travers
le quartier de Maillefer à Ecublens.
Développer les micro-espaces paysagers à l’intérieur des quartiers, valeur des
“cœurs verts” Cèdres, Serres.
Notes de séance, Service de l'Urbanisme de Chavannes-près-Renens

ATELIER 2 - 13.12.2005
Atelier 2
Groupe de travail : Paysage / Urbanisation
Reportage photographique Joël Christin

A l’aide des cartes "sites stratégiques et espaces publics" et "mobilité_maillage
piéton", le groupe de travail a relevé la qualité du repérage des espaces verts
et des parcours à créer. Il relève la qualité du concept de cohabitation entre
couloirs et espaces de verdure et cheminements publics. En effet, il n’est
pas évident de juxtaposer des principes de renaturation et de protection du
patrimoine naturel avec la ballade et la récréation. Les intérêts en présence ne
se rejoignant pas forcément.
OBJECTIFS ET PROPOSITIONS
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Afin que ce questionnement ne soit pas un handicap pour le projet, des
approfondissements de l’étude permettraient de:
- caractériser les différents utilisateurs sociaux (sportifs, promeneurs récréatifs,
piétons fonctionnels, cylistes, etc.) et leurs différents besoins en terme d’espace
naturel (bords de bois ou rivière, prés, terrains de sports, rives du lacs, "Green",
etc.). En parallèle, la nature de certains espaces verts demande de plus ou
moins grandes attentions d’entretien et de protection (couloirs écologiques,
forêts, cordons boisés).
- repérer les "diagonales" fonctionnelles pour les parcours des piétons,
notamment en milieu universitaire. Ces chemins de traverse sont riches en
échanges sociaux et permettraient d’enrichir les potentialités du maillage
général.
Notes de séance, I. Lamunière (thème: Paysage / Urbanisation)
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2.2.2 URBANISATION
(Voir plan A3 à la p.25 : Urbanisation_proposition)
SECTEURS D'AMENAGEMENT COHERENTS
Un examen à l'échelle du secteur est effectué dans le but de
déceler les caractéristiques physiques communes à certains
sous-secteurs. Il s'appuie sur les singularités observées dans
l'étude du paysage et des réseaux de mobilité.
Critères de classiﬁcation:
- La situation topographique.
- Le potentiel de desserte par les transports collectifs et individuels.
- La densiﬁcation potentielle.
Trois secteurs d’aménagement cohérents peuvent ainsi être
localisés:
1 L’aire comprise entre la route de la Maladière et l'autoroute
urbaine et qui s’étend du rond-point de la Maladière à l’Est
jusqu’au Tir Fédéral à l’Ouest. Ce secteur recèle un grand
potentiel de densiﬁcation vu la qualité future de son accessibilité
par la réalisation de l'autoroute urbaine et l'actuel m1. Cette aire
comprend les secteurs suivants: les Cèdres, les Oches, les
Serres, la parcelle 344, le secteur Dorigny, la Bourdonnette et
les jardins familiaux de la Ville de Lausanne.
2 Ce secteur compris entre les éléments de nature et
d’infrastructures routières est situé sur des terrains plats et
comprend les secteurs suivants: l'EPFL, l’UNIL, les terrains de
sports de la Ville de Lausanne et les terrains du Croset sur la
Commune d’Ecublens.
3 Compris entre les éléments de nature et d’infrastructures
routières, ce secteur est situé sur des terrains en pente, bien
orientés. Il comprend les terrains suivants: le Taluchet, les Côtes
de la Bourdonnette, les terrains horticoles, les parcelles situés
au Sud de la RC1 et les périmètres à l’Ouest de l'avenue du Tir
Fédéral.
AFFECTATIONS
Le Plan directeur cantonal, le Projet d’agglomération LausanneMorges et le Schéma directeur de l’Ouest lausannois prônent de
concert d’instaurer la mixité dans les quartiers existants et dans
ceux en développement. La mixité, non seulement fonctionnelle
(habitat – activité) mais aussi sociale et générationnelle favorise
les usages différenciés et l’animation souhaitée des espaces
publics, contribuant ainsi à la qualité de l’urbanisation et à une
perception positive de la densité. La mixité des affectations doit
en outre permettre de répartir la demande en déplacements
en créant des ﬂux croisés. De cette manière, la rentabilité des
transports publics est améliorée puisqu’ils sont utilisés tout au
long de la journée, dans chaque sens, alors qu’une urbanisation
OBJECTIFS ET PROPOSITIONS
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par zones monofonctionnelles a tendance à créer une demande
fortement concentrée difﬁcilement absorbable par les transports
publics.
L'étude du chantier 1 propose de promouvoir cette mixité comme
outil opérationnel pour générer un dynamisme urbain. Des
programmes essentiels à l'implantation des nouveaux quartiers
devront être pris en considération, tels que des équipements
scolaires, dès le départ des planiﬁcations.
Ainsi le territoire est classé en trois catégories de base en
fonction de la prédominance des affectations qu’il abrite:
- Mixité à prédominance d'habitations: en font partie les coteaux
de Saint-Sulpice, d’Ecublens, le Taluchet, les Côtes de la
Bourdonnette et les terrains horticoles de la Ville de Lausanne.
- Mixité habitations / activités: en font partie les secteurs de la
Commune de Chavannes-près-Renens, les Cèdres, les Oches
et les Serres, le quartier de Maillefer sur la Commune d’Ecublens
ainsi que le secteur compris entre la route de Chavannes
et l'autoroute urbaine qui accueille actuellement des jardins
familiaux de la Ville de Lausanne.
- Mixité à prédominance d'activités: en font partie les secteurs de
Dorigny et du garage de l'autoroute (parcelle 344).
- Hautes Ecoles: ce périmètre est, de par son statut légal,
mono-fonctionnel, avec l’éducation supérieure comme vocation
prioritaire. Bien que certains logements aient été construits au
Nord du secteur, un travail important reste à accomplir en terme
d'aménagement sur les abords de l’EPFL et de l’UNIL aﬁn de les
mettre en relation avec leur voisinage immédiat.
ACTIVATEURS URBAINS
Le caractère urbain de chaque secteur d’urbanisation dépend
de son rapport à l’ensemble du périmètre du chantier 1 et
aux voies de communication, et surtout des équipements
qui y seront localisés. Certains programmes ont la capacité
de catalyser l’activité humaine et de jouer le rôle de "point de
départ" dans une planiﬁcation. Ces programmes sont précieux,
ils représentent une plus-value dans la planiﬁcation globale et
sectorielle. Cependant, leur effet n’est maximal que lorsqu’ils
sont mis en place en interaction avec d’autres programmes:
a. Les Cèdres:
Un bâtiment (tour) avec un fort impact architectural est souhaité
pour occuper un emplacement emblématique sur l'autoroute
urbaine et sur l'avenue du Tir Fédéral. Il pourrait abriter des
logements et des activités (sièges sociaux).
b. Dorigny:
Le programme envisagé d'un centre commercial exercera une
forte attraction, mais ne parviendra pas à lui seul à créer une
vie sociale et publique dans ce quartier. Seule une bonne mixité
avec d'autres fonctions (bureaux, commerces de proximité,
loisirs, éducation et logements) parviendront à faire de ce secteur
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charnière une centralité forte. Le dimensionnement de la surface
commerciale tiendra compte de la capacité du secteur.
c. Les jardins familiaux de la Ville de Lausanne:
Un programme d’utilité publique couplé à des activités
commerciales permettra une utilisation optimale de ce site
stratégique. Ce programme pourra trouver une complémentarité
avec des activités situées le long de l'autoroute urbaine et des
logements le long de la route Chavannes.
d. EPFL Nord:
Une salle de congrès et de spectacle (Convention Center)
marquera l’entrée Nord de l’EPFL. Ce programme aura un
rayonnement régional et pourra être utilisé par les communes
voisines.
e. EPFL Sud:
Un grand programme éducatif et social prendra place sur le
Green social à l'entrée Sud de l'EPFL. Le "Learning Center" fera
le lien entre l'institution et les futurs quartiers d'habitations au
Sud sur la Commune de Saint-Sulpice.
La plupart de ces programmes proﬁtent de l'excellente offre en
transports publics et individuels grâce à leur rapport au m1 et à
la future autoroute urbaine.
DENSITES HUMAINES
L'estimation de la densité s'étend sur une période de
développement de 15 ans. Cet horizon peut se prolonger en
fonction des opportunités et contraintes diverses.
Les capacités de développement du périmètre des Hautes Ecoles
- Avenue du Tir Fédéral - Maladière ont été évaluées sur la base
de "densités humaines", additionnant le nombre d'habitants et le
nombre d'emplois à l'hectare. (Voir méthode de calcul du Plan
directeur cantonal)
La déﬁnition de la densité d’un secteur dépend de:
- Son potentiel d’accueil estimé, c.à.d. sa capacité en nombre
d’habitants et d’emplois.
- Son accessibilité par les transports publics et individuels et de
son intégration aux réseaux de mobilité douce.
- Ses ressources en matière d’éléments de nature et de paysage,

nouveaux hab+empl / ha

potentiel min.

potentiel max.

80 à 90 hab+empl / ha

densités faibles

1'300

2'000

90 à 180 hab+empl / ha

densités moyennes

350

700

180 à 250 hab+empl / ha

densités moyennes à fortes

11'000

23'000

≥ 250 hab+empl / ha

densités fortes

≥ 9'500

capacité de développement

+ 22'000
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nécessaires pour la détente et la récréation des utilisateurs.
Les densités proposées sont considérées sur la totalité des
secteurs et non sur les périmètres urbanisables. Cette mesure
permet d’adapter les planiﬁcations futures à la capacité globale
des secteurs.
Les règles de constructions permettent aussi une densiﬁcation des
parcelles lorsque les propriétaires n’ont pas "utilisé" la totalité des
droits à bâtir. De plus, les plans d’affectation communaux peuvent
changer et apporter un potentiel d’urbanisation supplémentaire
(densiﬁcation par démolition-reconstruction, changement d’affectation, révision de la police des constructions).
LEÇONS DES ATELIERS
ATELIER 1 - 06.07.2005
Une densification forte sur le Sud-Est (secteur Aligro) peut être confirmée.
Prendre en compte la génération de trafic de ce secteur dans l’étude globale
du réseau routier. Mesurer également l’impact des autres chantiers sur le
chantier 1 (notamment le chantier 2 et le chantier 4). Veiller à la viabilité de ce
centre et à son attractivité.
Caudrai: trouver un moyen de compensation des zones vertes (péréquation
foncière) par rapport aux autres terrains qui seront valorisés dans le secteur
Sud-Est.
Notes de séance, Service de l'Urbanisme de Chavannes-près-Renens

Atelier 1
Groupe de travail : Urbanisation
Reportage photographique Joël Christin

ATELIER 2 - 13.12.2005
A l’aide des cartes "sites stratégiques et espaces publics" et "urbanisation_
inventaire des secteurs urbanisables", le groupe a relevé la qualité du repérage
des sites potentiels, aptes à recevoir une urbanisation.
Toutefois le plan présenté ne convainc pas tout à fait, notamment:
- Les indices de densité différents renforcent le caractère insulaire et fragmenté
du périmètre d’étude. Les voies de circulation n’étant pas conçues comme au
centre d’une urbanisation plus ou moins équivalente de part et d’autre, elles
semblent partager le territoire au lieu de réunir en un tout le paysage du site.
- Les surfaces colorées évoquant différents taux de densité laissent apparaître
une homogénéisation des sites urbanisables, à tendance à annuler le caractère
d’hétérogénéité propre au périmètre d’étude.
En outre, à la notion de densité d’aires à urbaniser, l’étude pourrait associer
la notion de densification d’aires déjà urbanisées. Il s’agirait de reconnaître
la possible densification par l’élévation des cotes maximales prévues à ce
jour (notamment sur l’aire de l’EPFL ou de l’UNIL), par l’adjonction ou l’ajout
de bâti dans des dents creuses ou des terrains d’ex friches industrielles, par
exemple.
Notes de séance, I. Lamunière (thème: Paysage / Urbanisation)
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Atelier 2
Groupe de travail : Paysage / Urbanisation
Reportage photographique Joël Christin

2.2.3 MOBILITE
PIETONS
(Voir plan A3 à la p.31 : Mobilité_maillage piéton)
En complément au maillage piétonnier proposé dans le chantier
5, le chantier 1 propose deux nouveaux éléments:
1 Une grande traversée Est-Ouest le long de la route de
Chavannes / Maladière (voir proposition d'aménagement à la
p.47). Cet axe piéton supplémentaire permet de compléter le
maillage.
2 Sur la grande promenade Nord-Sud qui relie la gare de Renens
au lac en passant par les Cèdres, l'étude du chantier propose de
mettre l'accent sur la rue Centrale, plus étroite et tranquille par
rapport à l’avenue de la Gare.
Un passage souterrain au Nord de la route de la Grange sur
la route de la Sorge (le long du second axe Nord-Sud) permet
d'éviter les encombrements dus au ﬂux universitaire qui traverse
la route aux heures de pointe. L’aménagement serait, de plus, à
niveau par rapport au site universitaire et offrirait un accès direct
à l’arrêt Mouline du métro m1.
Par ailleurs certains secteurs devront faire l’objet d’une attention
particulière, à titre d'exemple le secteur des centres commerciaux
d’Ecublens. Dans ce secteur, l’objectif est de disposer d’un
maillage ﬁn et d’une orientation systématique des accès sur des
espaces piétonniers.
Les franchissements du m1 constituent des points particuliers. Il
est à remarquer que :
- la loi sur les chemins de fer (LCdF, art. 24 al. 3) stipule que
"les nouveaux croisements avec des routes publiques doivent
en principe être établis sous forme de passages inférieurs ou
supérieurs"
- dans sa pratique, l’OFT considère que "tout passage à niveau
existant qui voit ses conditions d’utilisation s’aggraver devient,
de fait, un nouveau croisement. C’est en particulier le cas […]
lorsqu’un traﬁc modeste va être nettement augmenté suite à la
densiﬁcation d’une zone importante".
Les passages à niveau actuels, et notamment celui des Cèdres,
ayant un caractère provisoire, devront donc être dénivelés. Si
ce procédé améliore la sécurité des piétons, il peut également
représenter une difﬁculté pour l’accès aux stations, qui devra
être étudié dans le cadre des projets de dénivellation.
CYCLISTES
(Voir plan A3 à la p.33 : Mobilité_maillage cycliste)
Le chantier 5 renonce à faire de l’avenue du Tir Fédéral un axe
principal pour les cyclistes. Même si aujourd’hui cette avenue
est équipée de tronçons de bandes cyclables, l'accessibilité aux
parcelles riveraines est très limitée (murs anti-bruit, m1) et ne
permet donc pas de servir de support de desserte efﬁcace à
l’échelle cyclable. De plus, le volume et la vitesse du traﬁc sur
cet axe sont pénalisants pour le cycliste.
Le chantier 1 reconnaît néanmoins l’utilité de ce tronçon pour un
itinéraire cyclable direct et lisible en attendant la réalisation de la
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grande traversée Nord-Sud.
Les conditions de sécurité pour un cycliste sur la route du Lac
(RC1) ne sont pas optimales. Malgré un aménagement à leur
intention, le ﬂux continu des véhicules circulant à grande vitesse
et la topographie ondulante de la route dissuadent la majorité des
cyclistes de l’emprunter. Cependant, pour un cycliste habitué et
pressé, son tracé direct reste attrayant. Pour le chantier 1, cet axe
fait donc partie du réseau structurant de l’Ouest lausannois.
L’alternative à l’avenue de la Gare pour le cheminement NordSud par la rue Centrale, proposée pour le maillage piéton, élargit
également l’offre du réseau cyclable.
Comme pour les piétons, les franchissements cyclistes en
relation avec le m1 doivent être dénivelés.
TRANSPORTS PUBLICS
(Voir plan A3 à la p.35 : Mobilité_maille transports publics)
La desserte du site en transports publics doit être conforme
aux objectifs globaux de report modal du SDOL. A ce titre, une
bonne couverture spatiale (ensemble des quartiers desservis) et
temporelle (fréquences attractives, non interruption de desserte
en périodes creuses, soirée ou weekends) doit être assurée.
La desserte en transports publics du site doit notamment
permettre:
- Des liaisons avec le réseau ferroviaire à vocation régionale, à
Renens et, le cas échéant, à Prilly - Malley.
- Un accrochage au centre de l’agglomération lausannoise.
- Des liaisons internes à l’Ouest lausannois ainsi qu’avec la
région morgienne.
Le chantier 6 du SDOL (transports publics), élaboré simultanément et en coordination, prend en compte les potentiels de
développement présentés dans ce rapport. Les travaux du
chantier 6 doivent encore aboutir, par l’amélioration de la
connaissance des origines / destinations, à une déﬁnition
détaillée des prestations à assurer en transports publics. Le
plan A3 à la p.35 : Mobilité_maille transports publics illustre la
structure du réseau (encore en évaluation) proposée à ce jour.
Elle s’articule dans le périmètre du chantier 1 sur:
- Le m1. Compte tenu des importantes densiﬁcations prévues
le long du couloir desservi par le m1 et des perspectives
d’accroissement de la demande générée par les Hautes Ecoles,
la capacité de la ligne devra être augmentée à moyenne
échéance. Grâce à l’étalement de la demande qui a été obtenu
par le décalage des horaires de début des cours, l’augmentation
de capacité nécessaire à moyen et long terme pourra être
obtenue par le simple achat de matériel roulant supplémentaire,
sans augmentation de fréquence, la ligne étant d’ores et déjà
desservie à 5 minutes. Une augmentation de capacité ultérieure
supplémentaire par augmentation de fréquence ne pourrait se
faire qu’avec un doublement de la voie intégral dans le périmètre
du chantier 1. A ce titre, pour préserver l’avenir, il est souhaitable
de procéder aux réserves de terrain nécessaires.
- Un prolongement de l’axe actuellement desservi par la ligne 2
au-delà de la Bourdonnette, vers la commune d’Ecublens ou la
gare de Renens.
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- Un ensemble de lignes desservant ﬁnement le territoire, en
direction de la gare de Renens, celle de Prilly-Malley, avec des
prolongements au-delà dans l’Ouest lausannois et le centre de
l’agglomération, ainsi qu’en direction de Morges.
Le chapitre 2.3 de ce document déﬁnit les stratégies de mise en
œuvre et notamment les interventions transversales et locales
nécessaires. Les conclusions à venir des travaux du chantier 6
devront être prises en compte pour chaque intervention.
TRANSPORTS INDIVIDUELS
(Voir plan A3 à la p.37 : Mobilité_transports individuels)

Atelier 1
Groupe de travail : Mobilité
Reportage photographique Joël Christin

Atelier 2
Groupe de travail : Transports / Vocation
Reportage photographique Joël Christin

Un des objectifs de la transformation de l’autoroute en autoroute
urbaine est de concentrer le traﬁc individuel de l’Ouest lausannois
sur cet axe en offrant des accès supplémentaires. La jonction de
Chavannes verra ainsi le jour et la jonction avec la RC1 pourra
être remodelée.
D'autres accès ponctuels doivent également être étudiés:
un accès direct au quartier des Cèdres, un accès au secteur
Dorigny et un accès aux Côtes de la Bourdonnette / Taluchet à
fort potentiel de densiﬁcation.
La faisabilité des accès aux parcelles riveraines (Cèdres,
secteur Dorigny, abords de la jonction de Chavannes, abords de
la jonction avec la RC1) doit être vériﬁée. A noter que certains
accès nécessitent le franchissement du m1 et doivent, comme
pour les aménagements piétons et cyclistes, être dénivelés.
Ainsi, le passage à niveau existant de Crochy, construit de
manière provisoire, devra être revu.
Le risque de cette intervention est de favoriser largement les
transports individuels pour l’accès au centre en dégageant une
capacité supplémentaire au carrefour. Cette situation serait
contraire aux objectifs de report modal et induirait un traﬁc de
transit à travers le nouveau quartier. La mise en œuvre d’une
dénivellation devrait donc être accompagnée d’une étude de
gestion de traﬁc sur cet axe.
La réalisation d’une jonction à Chavannes-près-Renens implique
presque obligatoirement d’élever le niveau hiérarchique de
l’avenue du Léman qui constitue un des rares points de passage
des voies ferrées. Cette jonction constituera aussi un accès
privilégié à Ecublens et l’avenue de la Maladière entre la future
jonction, et le Pontet deviendra aussi une route de plus grande
importance. Les conséquences de cette jonction doivent être
prises en considération dans le cadre du chantier 6 / études TIM
+ autoroute urbaine.
Un parking d’échange peut éventuellement se justiﬁer le long de
l'autoroute urbaine à proximité d'un centre commercial. Etant à
l’intérieur de l’agglomération, il ne permet pas un rabattement sur
les transports publics en début d’itinéraire domicile-travail mais
uniquement en ﬁn de parcours. D’un point de vue énergétique
et environnemental, ce type de parkings a un intérêt très limité
par rapport à une stratégie d'urbanisation le long des transports
collectifs (gare de Malley, m1).
Cependant, il se justiﬁe par la nature des activités diurnes et
nocturnes prévues dans ce secteur.
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LEÇONS DES ATELIERS
ATELIER 1 - 06.07.2005
Tir Fédéral (secteur jonction de la route de la Sorge): mieux définir et vérifier
la faisabilité technique.
Les Cèdres: comment voit-on le franchissement du m1 puisqu’il ne sera pas
possible de disposer d’un passage à niveau.
Carrefour du Pontet: éviter une augmentation de trafic venant des Larges
Pièces sur Bussigny Boulevard urbain.
La densité semble supérieure à celle prévue par le SDOL et par conséquent
supérieure également au plan des mesures.
Notes de séance, Service de l'Urbanisme de Chavannes-près-Renens

ATELIER 2 - 13.12.2005
Le potentiel de développement estimé à près de 20’000 à 30'000 personnes
à l'échelle du chantier 1 (environ 30% de plus que l’état actuel) induit des
déplacements qui peuvent être absorbés par les réseaux prévus, à condition
de favoriser une utilisation importante des transports en commun et de la
mobilité douce (marche à pied et vélos). L’atelier a relevé que le potentiel
prévu représente le cadre maximal du développement et n’est en soi pas un
objectif à atteindre absolument. Veiller à développer le secteur, et en particulier
celui des Hautes Ecoles, tout en prenant en compte les besoins et attentes des
habitants des communes.
Le calendrier de réalisation des infrastructures et offres de transport est un
enjeu central pour respecter les hypothèses ambitieuses de répartition modale.
Dans ce sens, il s’agirait de prioriser le développement urbain vers les axes
forts transports publics (TP), à savoir le long du m1 et vers la gare de Malley.
L’offre TP peut être augmentée de manière importante, à condition de mieux
gérer la demande des Hautes Ecoles et de se donner les moyens financiers
pour augmenter l’offre (la capacité du m1 peut être pratiquement toujours
augmentée en fonction des investissements consentis). L’atelier a relevé
l’importance des mesures d’accompagnement pour influer les comportements
modaux, à l’exemple des Hautes Ecoles (stationnement payant - mais encore
bas avec 180 CHF par semestre!, plus de 70% de part TP). L’atelier signale
aussi les problèmes de franchissement provoqués par le m1, notamment pour
les piétons et les cyclistes, de nouveaux dénivelés devraient être prévus.
Le réseau routier devra être localement adapté en fonction des moyens
techniques et financiers qui ne sont encore pas évalués (étude en cours sur
le réseau local et ses "points durs"). L’actuelle bretelle A1 (future "autoroute
urbaine") avec ses nouveaux accès assure un rôle fondamental dans le
fonctionnement de cette partie de ville. L’atelier relève la fonction d’accès
principal à Lausanne par cet axe, aussi avec le grand contournement
autoroutier prévu à long terme. Cela implique, pour certains, une fonction de
transit prioritaire sur l’assiette existante (conséquences: vitesse 60-80km/h,
nouveaux "accès" qu’en sortie etc.) et des nouvelles voies de débord pour
l’accès aux nouvelles utilisations locales. Pour d’autres, il s’agirait de favoriser
un accès direct avec entrées et sorties confirmant ainsi que le débat sur le
fonctionnement et l’aménagement de la future autoroute urbaine n’est pas
encore abouti. Les nouveaux franchissements par passerelles sur la bretelle
sont possibles, mais ne seront pas financés par la Confédération (sauf s’il
s’agit de résoudre un problème de bruit par couverture par exemple).
Notes de séance, M. Schuppisser (thème: Transports / Vocation)
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Aujourd'hui

2.2.4 SITES STRATEGIQUES ET ESPACES PUBLICS
(Voir plan A3 à la p.49 : Sites stratégiques et espaces publics)
La mise en place d'un réseau d'espaces publics, mis en relation
avec les parcours piétonniers et cyclables ou les composantes
paysagères du site, permettra d’améliorer l’image de ce secteur,
de favoriser la vie sociale et de créer une série de séquences
spatiales fortes sur ce lieu. Ces lieux constituent:

Demain

SDOL, 2003
Espaces publics de proximité

- Les espaces d'accueil des programmes publics (des services,
des activités) nécessaires à la croissance démographique de ce
secteur et au développement de la vie sociale.
- Les espaces de référence de la nouvelle urbanisation.
- Les éléments fondateurs et structurants pour les nouveaux
quartiers.
- Les éléments de requaliﬁcation et de couture des quartiers
existants.
- Les éléments d’articulation entre différents tissus existants.
- Les éléments favorisant la mobilité douce (piétons et vélos).
PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Les espaces publics proposés:
- Sont implantés en contact direct avec les arrêts majeurs des
transports publics existants ou futurs.
- Sont localisés sur les croisements des parcours de mobilité
douce dont ils constituent d'importantes séquences.
- Intègrent les points de franchissement des réseaux (autoroute,
routes, m1) comme des événements ou des séquences.
- Se représentent comme l'expression spatiale des ﬂux.
- Sont déﬁnis spatialement par des limites de qualité (intégration
des caractéristiques de la topographie existante, etc.).
- Font partie des aménagements paysagers de qualité sur le
secteur.

Exemple d'aménagement public
Turbinenplatz, Zurich, ADR

- Sont implantés au cœur des futures urbanisations en tant que
lieu de vie collectif.
- Favorisent l'implantation de programmes publics (équipements,
services, commerces, activités).
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A. LES ESPACES PUBLICS
ESPACE PUBLIC DES CEDRES
(Voir plan A3 à la p.49 : Sites stratégiques et espaces publics)
Implantation d’un espace de référence pour cette nouvelle
centralité dans l’Ouest lausannois aﬁn d’articuler les différentes
pièces du site (quartiers existants et futurs) et créer ainsi une
forte attractivité dans ce site stratégique.
Cet espace:
- Est une séquence spatiale majeure du parcours de mobilité
douce gare de Renens - bord du lac (traversée Nord-Sud).
- Permet le franchissement de l'autoroute urbaine en direction
de la gare de Renens.
- Doit servir les besoins de proximité des habitants et emplois de
ces quartiers tout en s’inscrivant à l’échelle de l'Ouest lausannois
comme un repère majeur, une séquence entre le lac et Renens.
- Est mis en relation directe avec l'arrêt du m1 "Crochy" et les
arrêts de bus proposés, et n'est situé qu'à 10 min. à pied de la
gare de Renens.
- Renforce la relation entre la colline du Motty et le parc de la
Mèbre.
Esquisse d'intention de F&F architectes urbanistes
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ESPACE PUBLIC DORIGNY
(Voir plan A3 à la p.49 : Sites stratégiques et espaces publics)
Implantation d’un espace de référence pour ce lieu devant
intégrer un franchissement généreux de l'autoroute urbaine et
mettre en relation le développement futur avec l'arrêt du m1
"Dorigny" et le secteur de l'UNIL.
Cet espace:
- Met en relation la crête des Côtes de la Bourdonnette (et le
plateau de Renens), les espaces paysagers de la Mèbre, le
secteur de l’UNIL ainsi que le parcours piéton Nord-Sud en
direction du lac.
- Participe à la requaliﬁcation des abords du quartier de la
Bourdonnette aﬁn de l’intégrer dans son futur environnement.
- Doit permettre de rassembler les futurs équipements commerciaux et récréatifs, les extensions de l’UNIL, les nouveaux
quartiers d’habitations et d’activités, et contribuer largement à
constituer un centre majeur de la vie de l’Ouest lausannois.
- Est accompagné de programmes favorisant la vie sociale et
un usage permanent de ce lieu bien desservi par les transports
publics et bénéﬁciant d’un raccordement à l'autoroute urbaine.

Esquisse d'intention de F&F architectes urbanistes

OBJECTIFS ET PROPOSITIONS
mise en oeuvre du SDOL - chantier 1 : secteur des hautes écoles - tir fédéral - maladière 41

ESPACE PUBLIC DE LA BOURDONNETTE
(Voir plan A3 à la p.49 : Sites stratégiques et espaces publics)
Implantation d’un espace de référence ayant valeur de porte
d'entrée de Lausanne.
Cet espace:
- Met en relation le quartier de la Bourdonnette et son école avec
les futurs quartiers situés sur les actuels jardins familiaux.
- Est mis en relation directe avec le m1 et l'utilisation de la
desserte TP pour favoriser son usage.
- Est accompagné d’un programme emblématique (par exemple
équipement régional) pour cette entrée de ville, en relation avec
le lac et les espaces paysagers du Bois de Vaux.
- Donnera localement un cœur à ce quartier accueillant des
fonctions mixtes.

Esquisse d'intention de F&F architectes urbanistes
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ESPACE PUBLIC EPFL NORD
(Voir plan A3 à la p.49 : Sites stratégiques et espaces publics)
Implantation d’un espace de référence pour ce lieu situé à
l’entrée Nord des Hautes écoles, dont il gère l'entrée.
Cet espace:
- Garantit le franchissement harmonieux de l'avenue du Tir
Fédéral.
- Forme une séquence spatiale majeure du parcours de mobilité
douce gare de Renens - bord du lac (traversée Nord-Sud).
- Met en relation la colline du Motty et les terrains de sports de
la Ville de Lausanne.
- Est accompagné d’un programme d'intérêt général pour le
campus EPFL et les communes environnantes qui bénéﬁciera
d'une bonne accessibilité en transports publics.
- Est en relation direct avec l'arrêt du m1.

Esquisse d'intention de F&F architectes urbanistes
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ESPACE PUBLIC EPFL SUD
(Voir plan A3 à la p.49 : Sites stratégiques et espaces publics)
Implantation d’un espace de référence à l’entrée Sud de
L’EPFL.
Cet espace:
- Met en relation Renens, au Nord, et le lac, au Sud: implantation
sur la grande traversée Nord-Sud.
- Garantit le franchissement de la route du Lac (RC1).
- Représente une transition entre l'institution et les quartiers
d'habitations de Saint-Sulpice.
- Est un lieu emblématique, vitrine du savoir et de la connaissance,
un espace des nouveautés accueillant le futur "Learning
Center".
- Est le point de départ pour le développement des logements
pour étudiants et hôtes académiques et d'un hôtel pour les
Hautes Ecoles au Sud de la RC1.
- Est un espace de vie sociale et publique.

Esquisse d'intention de F&F architectes urbanistes
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B. LES VOIES PRINCIPALES
(Voir plan A3 à la p.49 : Sites stratégiques et espaces publics)
Les voies principales de ce secteur subiront, selon leur situation
et leurs potentiels, des transformations importantes aﬁn de les
adapter au développement du secteur des Hautes Ecoles. Quatre
voies seront principalement concernées par ces transformations:
l'autoroute, la route de Chavannes / Maladière, l'avenue du Tir
Fédéral et la route du Lac RC1.
La transformation de l'autoroute en autoroute urbaine joue un rôle
majeur dans le développement de ce secteur. Avec un traitement
paysager unitaire, l'autoroute urbaine pourra être caractérisée
par des séquences rythmées de pièces d'urbanisation et de
nature. Elle donnera accès à un ensemble de programmes
importants et contribuera au désengorgement de ce secteur. (Se
référer au chantier 6 / études TIM - autoroute urbaine).
La route de la Maladière reprendra les caractéristiques du
premier tronçon, Vidy - Bois de Vaux, en offrant une alternance
d’espaces paysagers, de fronts commerciaux et d’activités
permettant d’enrichir la vie sociale et l’attractivité de cette voie.
Un traitement par des plantations unitaires renforcera son
caractère d’avenue.
L’avenue du Tir Fédéral sera gérée par deux principes généraux
d'aménagement:
- Depuis la RC1 jusqu’à l’entrée Nord de l’EPFL et depuis l’arrivée
de la route de la Maladière en direction de Renens: structuration
de l'espace de l'avenue par la présence des volumes bâtis à l'Est
de la voie et par le renforcement de la dominante paysagère à
l'Ouest.
- L'espace situé entre ces deux tronçons est à traiter avec une
dominante paysagère de part et d'autre de l'avenue.
La route du Lac RC1 sera valorisée par le renforcement des
composantes suivantes:
- Front arborisé de la STEP.
- Séquences d’ouvertures sur le lac et préservation des fronts
paysagers au Sud de la voie déﬁnis par la forte présence d'arbres
et le caractère pointilliste des quartiers d'habitation.
- Fenêtre de l’UNIL au droit de la bibliothèque.
- Caractère paysager des quartiers au Sud de la RC1.
- Fenêtre de l’EPFL au droit du Green social - Learning Center.
Une étude de paysage et d’espace public de la RC1 devra être
entreprise à l’échelle de l’agglomération tout en prenant en
considération les recommandations précédentes et les lignes
du chantier 4 du SDOL.
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AUTOROUTE URBAINE
La transformation de l'autoroute en autoroute urbaine
nécessite quelques modiﬁcations physiques aﬁn d'adapter ces
caractéristiques spatiales à sa nouvelle fonction urbaine. Cet
espace urbain sera caractérisé par:
- Un double alignement d'arbres d'avenue sur la berme centrale
enherbée.
- Latéralement, l'alternance des bosquets (éléments de nature)
et des bâtiments qui rythment ses abords immédiats.
- Des accès directs dans les parkings des différents programmes
adjacents.
- Des alignements des façades sur la géométrie de l'autoroute
urbaine privilégiant l'exposition et la visibilité des édiﬁces.
Esquisse d'aménagement de F&F architectes urbanistes

Secteur mixte
prédominance activités

46

m1

Franchissement mobilité douce

Autoroute urbaine
32.00 m
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Secteur mixte
prédominance activités

AVENUE DE CHAVANNES / MALADIERE
La route de Chavannes / Maladière reliera le rond-point de la
Maladière à Ecublens en traversant un ensemble de quartiers
urbains. Cette situation lui confère un rôle d'avenue structurante
dans ce secteur.
Dans ce but, l'aménagement spatial adéquat est proposé:
Une double arborisation régulière et continue de ses abords
renforcera l’image d’avenue et favorisera la mobilité douce.
Référence: allée de platanes de l'avenue de Rhodanie à
Lausanne.

Esquisse d'aménagement de F&F architectes urbanistes

Secteur mixte
prédominance activités

Avenue
11.30 m

Secteur mixte
prédominance habitations
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LEÇONS DES ATELIERS
ATELIER 2 - 13.12.2005
A l’aide des cartes "sites stratégiques et espaces publics" et "mobilité_transports
publics", le groupe a relevé la qualité du repérage des potentiels espaces
publics majeurs que constitue des projets de places ou de traversée. Il s’est
interrogé sur les potentiels d’identification de ces lieux en tant que repères
autant symboliques que fonctionnels; en effet, la densité et son phasage dans
le temps ne sont pas suffisants pour assurer ni le vécu, ni la définition spatiale
d’une "place" au sens traditionnel.
L’hypothèse d’une définition de ces lieux en tant qu’interface et, en conséquence,
de noyau d’urbanisation à venir nécessiterait une vérification des flux en terme
de nombre et type de personnes utilisatrices (étudiants, habitants, employés,
consommateurs et leur recoupement) et leur usage dans les différents créneaux
horaires. Ces chiffres permettraient de mieux comprendre les programmes
qui pourraient environner ces espaces publics majeurs du périmètre d’étude.
Inversement, des programmes à forte accessibilité publique pourraient être
testés afin de comprendre leur impact sur ces lieux en terme d’équipement et
d’infrastructure.

Atelier 1
Groupe de travail
Reportage photographique Joël Christin

Enfin, le réseau des espaces publics majeurs connecté par le réseau de
mobilité douce représente le vecteur majeur d’amélioration de l’image de
l’Ouest lausannois. L’atelier relève aussi, pour certains, le rôle crucial de
l’aménagement spatial de la bretelle A1 en autoroute urbaine pour améliorer
l’image. L’axe route de Chavannes – route de la Maladière est prévu comme
voie plantée avec des alignements d’arbres permettant de passer de l’image
de route principale à celle d’une allée urbaine au cœur des nouvelles
urbanisations.
Notes de séance, I. Lamunière (thème: Paysage / Urbanisation)
et M. Schuppisser (thème: Transports / Vocation)
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Atelier 2
Groupe de travail : Paysage / Urbanisation
Reportage photographique Joël Christin

2.3 STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE
(Voir plan A3 à la p.59 : Interventions)
La mise en œuvre des lignes directrices du secteur des Hautes
Ecoles s'articule autour de deux catégories d'interventions:
INTERVENTIONS TRANSVERSALES
Cette catégorie comprend des interventions à caractère
structurant pour la totalité du secteur. Celles-ci faisant partie de
projets d'étude qui dépassent le secteur étudié, leur réalisation
devra être considérée à l'échelle de l'Ouest lausannois ou même
de l'agglomération Lausanne-Morges:
- L'autoroute urbaine.
- L'avenue de Chavannes / Maladière.
- L'épine dorsale de l'Ouest lausannois (traversée Nord-Sud).
- La promenade des rivières.
- La promenade des crêtes: Côtes de la Bourdonnette.
Ces chantiers doivent être menés de façon intercommunale
en collaboration avec le Canton. Ils permettront de matérialiser
le cadre de la mobiltié et du paysage des futurs périmètres
urbanisés.
INTERVENTIONS LOCALES
Parallèlement à la mise en place des espaces d'aménagement
transversaux, des périmètres d'aménagement local seront mis
en étude et en réalisation selon les besoins, les demandes et
les opportunités. Ces interventions comprennent les périmètres
suivants:
- Les Cèdres.
- Chavannes Sud-Est.
- Bourdonnette.
- EPFL Nord.
- EPFL Sud.
- La Plaine.
- La promenade des crêtes: Bois d'Ecublens et Motty.
- Le square du Croset.
- Le parc paysager du Motty.
- Le parc paysager du Caudrai.
Ce chapitre décrit les mesures nécessaires à ces interventions
aﬁn d'en déﬁnir la mise en œuvre.
La synthèse de l'atelier 2 précisait l'enjeu de ce chantier:
"Le principal risque de développement du secteur considéré étant son
enfermement par rapport aux zones avoisinantes, la question du franchissement
de l'autoroute urbaine et des routes délimitant la zone peut être posée:
- D’abord penser les franchissements comme de larges accès et non comme
des goulots d’étranglement. Par exemple avec un recouvrement partiel de
l'autoroute urbaine.
- Ensuite les parcs de verdure actuellement présents sur le site devraient être
étendus dans le sens de cheminements d’un parc à l’autre pour former des
couloirs amenant au lac."
Notes de séance, X. Comtesse
(thème: Stratégie de mise en œuvre / Temporalité / Financement)
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2.3.1 INTERVENTIONS TRANSVERSALES
(Voir plan A3 à la p.59 : Interventions)
01. L'AUTOROUTE URBAINE
L'autoroute urbaine est un espace fondamental pour la réalisation
du secteur. Lors de sa mise en œuvre, plusieurs aspects devront
être pris en considération.
Mesures
- Avantage au développement des transports collectifs.
Souhaitant rééquilibrer l’usage des transports publics par
rapport à la voiture dans l’Ouest lausannois, il faut tout mettre
en œuvre pour réaliser la nouvelle halte de Malley ainsi que le
renforcement des lignes de bus dans l’Ouest, que ce soit en
relation avec Malley ou la gare de Renens.
- Des adaptations de l’autoroute par étapes mais ayant
immédiatement une portée déﬁnitive.
Vu les besoins ﬁnanciers considérables nécessaires à l’entretien
des routes et des autoroutes, il ne sera pas possible d’aménager
une jonction supplémentaire à Chavannes-près-Renens selon
une conﬁguration autoroutière puis de réaménager ce secteur
quelques années plus tard dans le cadre de l’adaptation de
l’autoroute en autoroute urbaine. Tout aménagement effectué
sur l’autoroute ces prochaines années acquiert, de facto, un
caractère déﬁnitif.
Les ambitions concernant le rôle et l’image de l'autoroute urbaine
doivent donc être clariﬁées dès le début des travaux: l’arborisation
centrale de l'autoroute urbaine permettant de changer la nature
de l’ouvrage en une grande voie urbaine fait partie des points
essentiels à la réussite du projet. Il faut également être conscient
qu’à long terme, soit lorsque le traﬁc sur cet axe aura fortement
augmenté, la vitesse, initialement prévue à 80 km/h, devra être
abaissée à 60 km/h voire 50 km/h. Les aménagements doivent
être conçus pour ces différentes situations.
En conclusion, la transformation de l’autoroute en autoroute
urbaine doit faire immédiatement l’objet d’une étude complète
d’aménagement. Tant la géométrie des jonctions, leur intégration
dans les espaces publics et la structure urbaine future doivent
être étudiées simultanément et selon une approche urbaine
plutôt que routière, qui anticipe les solutions à mettre en place
aﬁn de respecter les normes OPB et les mesures en vigueur.
- La nécessité de mettre en service simultanément la
jonction de Chavannes et des mesures d’accompagnement
sur le réseau principal de l’Ouest lausannois.
En cohérence avec les objectifs de transfert modal du SDOL
et par respect des normes OPB et OPair, la réalisation de la
jonction de Chavannes ne doit servir qu’à drainer un traﬁc qui
aujourd’hui traverse l’Ouest lausannois pour rejoindre la jonction
de Crissier ou de la Bourdonnette, et non pas pour augmenter
la capacité routière de l’Ouest. Réussir ce challenge implique
de réduire la capacité routière sur le réseau principal de l’Ouest
simultanément à l’ouverture de la jonction de Chavannes. Ces
mesures, encore à déﬁnir, concernent, par exemple l’avenue du
Tir Fédéral, la RC1a ou la route de Renens - route de Bussigny.
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- La valeur d’articulation urbaine de la jonction de
Chavannes.
Aujourd’hui le site de la jonction de Chavannes correspond à
la superposition d’une route et d’une autoroute selon un tracé
conçu pour la ﬂuidité et l’indépendance des réseaux. A terme,
ce secteur correspondra à un point d’échange entre une avenue
et une autoroute urbaine. Par sa fonction d’échange et par
sa position dans l’Ouest ce carrefour aura valeur de point de
repère, d’articulation dans la structure urbaine, au même titre
que le giratoire de la Maladière ou la croisée de Croix de Plan.
Il est donc important que l’aménagement de ce carrefour (de
géométrie difﬁcile) fasse l’objet d’une réﬂexion approfondie
d’aménagement urbain et paysager.
02. LA ROUTE DE CHAVANNES / MALADIERE
Cette voie urbaine est l'expression de la transformation des
entités disparates qui s'égrènent le long de cette route en un
milieu urbain uniﬁé.
Mesures
- Le caractère de continuité spatiale est primordial pour
l'aménagement de cette avenue depuis le rond-point de la
Maladière jusqu'au centre d'Ecublens.
- Sa réalisation au fur et à mesure du développement des
planiﬁcations locales se fera selon un principe d'aménagement
mis au point par un groupe représentant les communes
concernées, le SDOL, le Canton et des spécialistes.
03. L'EPINE DORSALE DE L'OUEST LAUSANNOIS
(TRAVERSEE NORD-SUD)
Mesures
- Il apparaît de plus en plus que le franchissement de l’autoroute,
la création de cheminements piétonniers et cyclables vers la
gare de Renens et l'organisation des espaces publics du futur
quartier des Cèdres ne sont envisageables qu’avec l’appui d’un
ﬁnancement privé. Cet aspect devra être intégré très tôt dans le
processus de projet avec les investisseurs potentiels du site.
- La réalisation de la traversée Nord-Sud devra être coordonnée
entre communes et Canton.
Impacts sur les planiﬁcations
- En ce qui concerne les mobilités douces et les espaces publics,
les études du chantier 1 conﬁrment le rôle "d’épine dorsale" du
parcours entre la gare de Renens et les Hautes Ecoles prévue
dans le chantier 5 du SDOL.
- Un statut légal garantissant la formalisation et la fonction de
cette traversée sera intégré dans les études des interventions
locales.
04. LA PROMENADE DES RIVIERES
Mesures
- Développer la promenade des rivières (continuité du parcours,
franchissements des voies en particulier du m1 et de la RC1,
aménagement, mise en valeur du site naturel, etc.).
- Assurer les mesures de protection du milieu naturel et d’accueil
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du promeneur.
- Restaurer la continuité de l’espace naturel (renaturalisation).
- Ecublens , Collège et terrain de sports du Pontet: renforcement
de l’espace paysager le long de la Sorge, revitalisation de la
Sorge.
- Ecublens, carrefour rue du Villars / avenue du Tir Fédéral,
parcelles libres: conﬁrmer l’aire de verdure.
- Chavannes-près-Renens, entre route de la Maladière et avenue
de la Concorde: assurer le franchissement de l’autoroute et la
continuité du cheminement entre l’aval et l’amont.
- Chavannes-près-Renens, Coteau du Caudrai / bassin de
rétention de la Mèbre: considérer l’espace entre le talweg de la
Mèbre et la crête du Caudrai comme un seul espace paysager et
minimiser la rupture provoquée par l'autoroute urbaine.
Impacts sur les planiﬁcations
- Ecublens, Chavannes-près-Renens, Saint-Sulpice, Lausanne,
PAC no 229: réserver un espace de mise en valeur de l’élément
naturel d'une largeur d'environ 30 mètres le long de toutes les
lisières des cordons boisés des rivières.
- Chantier 5: intégrer la notion de promenade des rivières.
- Ecublens, PQ Maillefer: intégrer la notion de continuité
paysagère avec la Sorge.
- Ecublens, Collège et terrain de sports du Pontet: affecter l’espace
le long de la Sorge en aire de verdure non constructible.
- Ecublens, carrefour rue du Villars / avenue du Tir Fédéral,
parcelles libres: affecter en aire de verdure non constructible.
- Chavannes-près-Renens, parcelles non construites de la route
de Praz-Véguey: intégrer l’espace de mise en valeur de l’élément
naturel et la relation avec le parc sportif de la Plaine.
- Chavannes-près-Renens / Renens: renforcer la continuité
paysagère avec la Mèbre.
05. PROMENADE DES CRETES
PROMENADE DES
BOURDONNETTE

CRETES

DES

COTES

DE

LA

Mesures
- Développer la promenade des crêtes (continuité, franchissements, aménagement et mise en valeur du site naturel).
- Assurer les mesures de protection du milieu naturel et d’accueil
du promeneur.
- Valoriser le coteau boisé comme élément paysager structurant
et comme relais entre les futurs nouveaux quartiers de Malley
- Sébeillon et les rives du lac.
- Mettre en relation la succession d’espaces aménagés et de
loisirs: Vallée de la Jeunesse, cimetière du Bois de Vaux, piscine
et centre sportif de Renens, cimetière de Renens, Bois du
Caudrai, parc paysager du Caudrai.
- Aménager les points de vue.
Impacts sur les planiﬁcations
- Ville de Lausanne: assurer la continuité du réseau piétonnier,
intégrer la notion de promenade des crêtes.
- PDL Chavannes Sud-Est: réserver tout au long de la lisière
un espace de mise en valeur de l’élément naturel d'une largeur
d'environ 30 mètres.
- Chantier 5: intégrer la notion de "promenade des crêtes".
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2.3.2 INTERVENTIONS LOCALES
(Voir plan A3 à la p.59 : Interventions)
Les esquisses d'intentions présentées au point 2.2.4 ne sont
que des illustrations. L'implantation des arrêts des transports
publics, leur accessibilité et la qualité des interfaces devra être
particulièrement soignée dans le cadre des interventions locales
à conduire par la suite.
06. LES CEDRES
Mesures
- Intégrer une aire de verdure non constructible destinée à la
réalisation du square.
- Assurer l’échappée visuelle depuis l’espace public sur le Bois
d’Ecublens et la crête boisée du Caudrai.
- Prévoir une procédure de concours aﬁn d'obtenir des solutions
de qualité pour ce périmètre stratégique.
- Coordonner avec les interventions transversales 1, 2 et 3.
07. CHAVANNES SUD-EST
Mesures
- Réserver tout au long de la lisière un espace de mise en valeur
de l’élément naturel d'une largeur d'environ 30 mètres.
- Ménager des percées transversales de manière à assurer la
perception de la moraine boisée et des échappées visuelles vers
le lac.
- Intégrer une aire de verdure non constructible destinée
à la réalisation d'un square; l’aire de verdure s’étire
perpendiculairement à la pente, reliant la lisière de la crête boisée
à l'espace public minéral au Sud de la route de la Maladière.
- Prévoir une concentration d’habitants et d’activités sufﬁsante
pour exploiter aussi bien la capacité routière que la capacité en
transports publics, excellentes sur ce secteur.
- Envisager une forte densité. En première analyse, les 10’000
habitants+emplois envisagés dans le SDOL sur ce secteur
correspondent tout à fait aux potentialités d’accessibilités du
site.
- Compte tenu de la conﬁguration du site, accompagner
l’émergence progressive de cette nouvelle centralité par une
mixité des activités et des services qui seront implantés dans ce
secteur et par une conﬁguration adéquate des espaces publics.
- Coordonner avec la mise en œuvre du secteur Malley du
Chantier 2, en particulier pour éviter une concurrence de
développement entre ces deux nouvelles centralités.
- Adaptation du PDL selon les objectifs du chantier 1, en particulier
l’implantation des périmètres constructibles entre lisière et route
de la Maladière.
- Prévoir une procédure de concours aﬁn d'obtenir des solutions
de qualité pour ce périmètre stratégique.
- Coordonner avec les interventions transversales 1 et 2.
08. BOURDONNETTE
Mesures
- Déﬁnir les programmes d'intérêt public susceptibles d'occuper
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ce site.
- Réaliser un espace de verdure (square) faisant partie de
l'espace public proposé.
- Employer la dynamique de l'espace public pour franchir la route
du Lac en direction du quartier de la Bourdonnette et du m1.
- Prévoir une procédure de qualité aﬁn d'obtenir des solutions
adéquates pour ce périmètre stratégique.
- Coordonner avec les interventions transversales 1 et 2.
09. EPFL NORD
Mesures
- Assurer l’échappée visuelle depuis l’espace public majeur sur
le coteau du Motty.
- Développer la relation au parc paysager du Motty.
- Réaliser un franchissement harmonieux de l'avenue du Tir
Fédéral en direction du Motty.
- Coordonner les projets avec la Commune d'Ecublens aﬁn
d'obtenir des solutions de qualité pour la réalisation de ce qui
sera l'entrée Nord de l'institution.
- Coordonner avec les interventions transversales 1, 2, 3 et 4.
10. EPFL SUD
Mesures
- Assurer l’échappée visuelle depuis l'EPFL et le Learning Center
en direction du lac.
- Réaliser le développement du secteur selon une vision
concertée entre l'EPFL et la Commune de Saint-Sulpice aﬁn de
garantir la cohérence de l'ensemble du périmètre.
11. LA PLAINE
Mesures
- Intégrer une aire de transition en coordination avec la Commune
de Chavannes-près-Renens destinée au parc sportif.
- Créer un mail piétonnier et cyclable dans l’axe Nord-Sud (voir
chantier 5 du SDOL, secteur 5.7 La Pala).
- Inscrire l'aménagement du périmètre dans une planiﬁcation
concertée avec la Commune de Chavannes-près-Renens.
12. PROMENADES DES CRETES
PROMENADES DES CRETES DU BOIS D’ECUBLENS ET DU
MOTTY
Mesures
- Développer la promenade des crêtes (continuité, franchissements, aménagement et mise en valeur du site naturel).
- Assurer les mesures de protection du milieu naturel et d’accueil
du promeneur.
- Valoriser les points de vue et la traversée du village.
Impacts sur les planiﬁcations
- Assurer la continuité du réseau piétonnier, intégrer la notion de
promenade des crêtes.
- Chantier 5: intégrer la notion de promenade des crêtes.
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13. SQUARE DU CROSET
Mesures
- Affecter en espace vert non constructible.
- Reconsidérer l’aménagement et la fonction de square de
manière à en ouvrir l’usage aux riverains.
- Conserver et mettre en valeur l’arborisation des rues ceignant
le parc.
14. PARC DU MOTTY
Impact sur la planiﬁcation
- Déﬁnir le périmètre du parc paysager sur le versant Sud et le
versant Nord de la moraine et affecter le périmètre en zone de
verdure non constructible.
15. PARC DU CAUDRAI
Impact sur la planiﬁcation du PDL Chavannes Sud-Est
- Conﬁrmation des espaces non constructibles des coteaux du
Caudrai et du Taluchet, etc.
Mesure
- Intégrer dans la planiﬁcation et développer le parc paysager.
(Voir plan A3 à la p.59 : Interventions)
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2.3.3 PRIORITES ET PROCESSUS
La mise en place des espaces publics de référence et leur
organisation en un réseau est une occasion unique pour
le secteur des Hautes Ecoles - Avenue du Tir Fédéral Maladière d’accéder au statut de territoire urbain et d’afﬁcher
ses composantes majeures comme les permanences et les
fondements de son identité. Ces espaces qui occupent une
part importante de ce document seront l’expression visible du
processus d’urbanisation de ce chantier 1.
La philosophie de mise en œuvre s’articule autour d’aspects qui
touchent à la forme, la faisabilité et la qualité de l’environnement
produit:
1. Sur le plan morphologique, les périmètres actuellement
séparés les uns des autres par les grands réseaux routiers le
sont également par leur mono-fonctionnalité. Cet aspect est
évoqué lors de l’atelier 2:
"D’un point de vue des obstacles routiers nombreux, un risque d’enfermement
de la zone est grand. Par ailleurs, la vision d’une cité du savoir (en élaboration)
devra être accompagnée d’une vision de mixité afin d’éviter un deuxième
type d’enfermement. Enfin, la collaboration privé-public déjà bien établie ne
devrait pas présenter trop d’obstacles si elle est rapidement démarrée dans le
processus de réalisation des objets construits."
Notes de séance, X. Comtesse
(thème: Stratégie de mise en œuvre / Temporalité / Financement)

Un grand effort sera déployé pour désenclaver doublement
ces périmètres; d’une part, par les franchissements des grands
réseaux routiers qui restitueront la continuité physique, et d’autre
part, l’introduction de la mixité de programmes qui effectuera un
désenclavement fonctionnel et social.
2. Sur le plan opérationnel, il s’agit, dans l’étape suivante, de
mener de front des interventions locales, qui répondront aux
besoins du développement et aux nécessités programmatiques,
et des interventions transversales, qui assurent les relations
du secteur avec les planiﬁcations régionales et offrent un
environnement cadre pour les urbanisations locales.
La priorité est donnée selon la synthèse de l’atelier 2 au
développement des trois pointes du triangle d’Ecublens
accompagné de la création du boulevard urbain:
Atelier 2
Groupe de travail : Stratégie de mise en œuvre /
Temporalité / Financement
Reportage photographique Joël Christin

"Le développement des trois pointes du triangle est la priorité première avec
sans doute l’axe autoroutier à transformer en autoroute urbaine. En ce sens le
quartier des Cèdres devrait pouvoir accueillir rapidement (2010) une tour mixte
(logement - commercial) et former ainsi le point d’ancrage de la zone par une
réalisation d’importance qui serait un objet fort. Le centre commercial d’Aligro
serait l’autre ancrage fort (secteur Dorigny) pour la pointe Est (réalisation prévue
2008). Ici un franchissement par-dessus l'autoroute urbaine est indispensable.
Il devra être de qualité et pas seulement une sorte de passerelle.
Enfin, côté lac, le développement du "Learning Center", du "Convention
Center" et d’un hôtel donneront une nouvelle dimension à la troisième pointe
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du triangle."
Notes de séance, X. Comtesse
(thème: Stratégie de mise en œuvre / Temporalité / Financement)

Quant au ﬁnancement des ouvrages planiﬁés, l’atelier 2 souligne
l’importance des ﬁnancements privés pour la réalisation des
grandes opérations dans le secteur:
"La plupart des financements des objets discutés (Cèdres, Dorigny, EPFL)
vont être de la responsabilité du privé. Deux réalisations importantes sont
par contre du ressort des collectivités ou d’un financement mixte. D’abord,
l'autoroute urbaine, élément clé d'un développement réussi, est du ressort de
la Confédération et du Canton de Vaud. Ensuite le franchissement de Dorigny
(vers les HE) doit être rapidement discuté avec l’entreprise Aligro. Aucun autre
type nouveau de financement n'est souhaitable à l’heure actuelle."
Notes de séance, X. Comtesse
(thème: Stratégie de mise en œuvre / Temporalité / Financement)

Les collaborations privé-public pourront être une piste à explorer
pour le ﬁnancement des espaces publics.
3. La valorisation de ce secteur passe par des planiﬁcations
et réalisations de qualité, surtout, lorsqu’il s’agit des secteurs
stratégiques, des espaces publics et des programmes à
caractère d’activateur urbain. La mise en concours des projets
d’architecture et d’urbanisme sera une garantie pour atteindre
un aménagement spatial de qualité. Ces démarches de mise en
concours sont à encourager sur la plupart des sites à aménager
dans le secteur.
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Désenclavement du triangle d'Ecublens
Orthophoto du site

III. ANNEXES
3.1 DOCUMENTS DE REFERENCE
• Avant-projet sommaire (APS) du Plan directeur cantonal,
octobre 2004
• Schéma directeur de l'Ouest lausannois, adopté par le Groupe
de pilotage le 18 décembre 2003
• Schéma directeur de l'Ouest lausannois - chantier 2: Schéma
directeur intercommunal du secteur Bussigny - Sébeillon,
Feddersen & Klostermann, avril 2005
• Schéma directeur de l'Ouest lausannois - chantier 5: Mobilité
douce et espaces publics, Citec, ADR, Itinera, mars 2005
• Schéma directeur de l'Ouest lausannois - chantier 1: Phase 1
- Etudes test et synthèses des tables rondes, juin 2004
• Projet d'agglomération Lausanne - Morges, avant-projet, février
2005
• Quel projet paysager pour l'Ouest lausannois?, Feddersen &
Klostermann, décembre 2001
• Boulevard urbain - Faisabilité de transformation de l'A1 en
Boulevard urbain entre Ecublens et la Maladière, MRS, Metron,
Walter Berg et Feddersen & Klostermann, mai 2005
• Ouest lausannois - Etude de faisabilité de l'autoroute urbaine
Maladière - Ecublens, Transitec Sa, octobre 2004
• Ouest lausannois - Etude de viabilité et de hiérarchisation du
réseau routier, Transitec Sa, juillet 2005
• Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman,
1998
COMMUNE DE CHAVANNES-PRES-RENENS
• Plan général d'affectation, 1989
• Plan de quartier "Concorde", 1990
• Plan directeur sud, 1995
• Plan de quartier "Les Cèdres" (non légalisé au moment de la
présente étude), 2000
• Projet de plan directeur localisé "Sud-Est" (non légalisé au
moment de la présente étude), 2000
• Plan de quartier "Les Tilleuls", 2000
• Plan de quartier "Les Oches" (non légalisé au moment de la
présente étude), 2005
COMMUNE D'ECUBLENS
• Plan directeur communal, 1993
• Règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions, 1998
COMMUNE DE LAUSANNE
• Plan directeur communal, 1996
• Plan général d'affectation, 2004
COMMUNE DE SAINT-SULPICE
• Plan général d'affectation, 1992
• Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions, 1992
• Plan directeur communal, 1999
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HAUTES ECOLES
• Plan d'affectation cantonal - PAC no 229, 1968, révisé en 1985
et 1992
• Schéma d'intention du PAC no 229 - Principaux aménagements
du territoire des Hautes Ecoles, 1990
• Plan directeur de l'EPFL, 2004
• Plan directeur de l'UNIL, 1968

3.2 SYNTHESE DE LA CONSULTATION
La consultation publique sur le chantier 1 du SDOL a eu lieu du
4 juillet au 4 septembre 2006 et a donné lieu à onze prises de
position de la part de personnes physiques, d’associations ou de
partis politiques.
PRINCIPALES OBSERVATIONS
Les observations ont porté principalement sur les thèmes
suivants:
SDOL
• Les démarches du SDOL, ses orientations générales et
la dynamique du projet sont accueillies en majorité très
favorablement.
• Une inquiétude s’exprime en soupçonnant des réticences
locales à appliquer les objectifs de développement du SDOL
dans toute leur ampleur. Une politique volontariste et des suites
concrètes aux intentions exprimées sont attendues.
• Le renforcement de la structure intercommunale mise en
place pour le SDOL est demandé ainsi que la mise sur pied de
processus démocratiques et participatifs pour les projets.
Méthode
• Des éclaircissements sont demandés sur le statut du travail
participatif et des ateliers de concertation ainsi que sur le mode
de traitement des réponses à la consultation.
• Un doute est exprimé concernant la continuité des lignes
directrices du chantier 1 au-delà des périmètres d’étude et de
réﬂexion, notamment vers les autres chantiers du SDOL, mais
aussi et surtout à l’intérieur du périmètre, dans le PAC 229 et à
ses frontières.
• Un statut légal de la traversée Nord-Sud et un suivi général de
sa réalisation sont demandés.
Paysage
• Le projet paysager est bien accueilli par la majorité. Il est dans
un cas jugé trop ambitieux. La crainte s’exprime en outre que le
ﬁnancement ne suive pas.
• Les relations avec les résultats du chantier 5 du SDOL sont
interrogées, notamment pour la caractérisation du parc sportif et
pour «La Plaine».
• Une caractérisation des complémentarités entre les
promenades, notamment celles des rivières et des crêtes et
celles des rives du lac est demandée. Dans un cas, l’intervention
pour les promenades est estimée trop peu ambitieuse, car
dessinée sur des espaces résiduels.
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Urbanisation
• La densité proposée suscite parfois des inquiétudes, pour
ses implications sur le cadre de vie, le traﬁc motorisé et le
stationnement, notamment dans le quartier des Cèdres. Des
exemples de référence sont demandés à ce sujet. À l’inverse,
certaines remarques visent le renforcement de la densiﬁcation,
par endroits ou par un CUS minimal imposé sur l’ensemble de la
zone. Des potentiels supplémentaires (démolition-reconstruction,
affectation, révision de la police des constructions) sont
évoqués.
• Des précisions sont demandées concernant l’affectation des
secteurs et les critères qui les président, notamment pour les
commerces.
• Le principe de mixité suscite une ou deux réactions qui
demandent de l’étayer, notamment au sujet de ses effets sur la
mobilité.
• Les activateurs urbains suscitent la crainte d’un développement
parallèle insufﬁsant. Une inquiétude s’exprime par ailleurs
concernant la qualité des réalisations, en particulier des
constructions en hauteur.
Mobilité
• L’importance des rives du lac pour la mobilité douce est
soulignée.
• Des aménagements et un statut de tronçon important pour les
cyclistes sont demandés pour l’avenue du Tir Fédéral et pour la
route de Chavannes / Maladière.
• Des inquiétudes sont exprimées concernant la desserte en
transports publics autour de l’EPFL, notamment sur la RC1,
ainsi que sur le positionnement des arrêts qui seront planiﬁés
ultérieurement. Il est par ailleurs suggéré d’envisager un
transport public sur la future autoroute urbaine. Enﬁn une crainte
s’exprime de voir un développement des transports publics trop
modeste, couvrant juste les besoins des usagers des Hautes
Écoles et offrant des réserves de capacité insufﬁsantes.
• La suppression des passages à niveau du m1 est demandée,
à la Bourdonnette et le long du Tir Fédéral. Le doublement de la
voie est également espéré.
• Alors qu’une remarque juge la priorité des transports publics
(TP) sur les transports individuels motorisés (TIM) pas assez
afﬁrmée dans le rapport, une autre juge l’étude trop orientée sur
les TP avec un manque de considération pour la complémentarité
TP / TIM et pour le critère fondamental de concurrence des temps
de parcours.
• Les nuisances sonores que pourraient provoquer l’autoroute
urbaine et la route de Chavannes / Maladière inquiètent. Le
traitement de cette dernière en avenue et un revêtement et une
vitesse limite adaptés sont demandés.
• Le projet d’autoroute urbaine est globalement jugé nécessaire.
La faisabilité inquiète parfois et la demande de scénarios
alternatifs est exprimée. L’étude d’une couverture de l’autoroute
urbaine est évoquée voire demandée pour certains tronçons.
L’aménagement de carrefours plutôt que de jonctions coûteuses
est suggéré. Alors qu’une remarque vise la modération du traﬁc
sur les axes parallèles aﬁn de favoriser le report sur l’autoroute
urbaine, une autre juge la réduction d’autres axes non justiﬁée
à l’exception de celle de la route Bussigny-Renens en double
emploi avec l’autoroute urbaine. Alors qu’une réponse estime
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que la diminution de vitesse provoque un surcroît de pollution,
une autre demande que la vitesse soit modérée d’emblée,
sans attendre l’augmentation du traﬁc prévue. Une opposition
s’exprime à l’élargissement de l’avenue du Léman qui pourrait
résulter de l’aménagement de la jonction de Chavannes-prèsRenens. Les aménagements anti-bruit sont remis en question.
• Dans plusieurs réponses, les parkings P+R sont estimés
contre-productifs en agglomération, nécessitant au moins une
étude des risques suscités par rapport aux activités et autres
parkings. Une étude et la détermination de règles strictes de
tariﬁcation du stationnement sont demandées.
Sites stratégiques et espaces publics
• Le traitement des espaces publics, et notamment leur support
pour les franchissements, est bien accueilli. Une interrogation
s’exprime sur la mise en relation de l’espace public Dorigny
avec le quartier de la Bourdonnette. Une extension des jardins
familiaux est souhaitée dans une réponse. Une demande de
précisions concernant la caractérisation d’une entrée de ville par
des équipements autres que publics est exprimée.
Stratégie de mise en œuvre
• Le risque d’un développement anarchique de la zone
(polarisée par la diversité de ses acteurs) est évoqué face à
celui de l’enfermement souvent cité dans le rapport. Une crainte
s’exprime par rapport à l’insufﬁsance des concours à garantir la
qualité, en particulier si des intérêts divergents se font jour entre
acteurs privés ou publics.
• La mise en place d’un outil de monitoring évaluant la mise en
œuvre des principes de l’étude est suggérée.
Forme du rapport
• Le rapport en lui-même est évoqué dans certaines réponses,
jugé parfois trop théorique, manquant de structure, ou faisant
usage d’un jargon, il est au contraire perçu dans d’autres
réponses comme accessible, clair, bien équilibré et offrant
une vue pertinente de la problématique du développement du
secteur. Un manque de référence à l’histoire du développement
du secteur est regretté. Un glossaire est demandé.
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