
°

























•

•

•

•

•



•

•

•

•





•

•

•

mailto:sdol@ouest-lausannois.ch
mailto:sdol@ouest-lausannois.ch
mailto:sdol@ouest-lausannois.ch




|  1 

PLAN DIRECTEUR INTERCOMMUNAL 

 DE L’OUEST LAUSANNOIS 

- 

SEANCE DU 4 AVRIL 2017 

 

GROUPE DE CONCERTATION  

DE L’OUEST LAUSANNOIS 

 

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 

P. Gmür  

Planouest 

 

 
P. Gmür Conseil et Développement Sàrl, Team +, Ecoscan SA, L’Atelier du paysage Sàrl, Navitas Consilium SA 
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Rappel des étapes du projet 

DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

Prise de connaissance des données et 

analyses de base (diagnostic technique) 

Compléments sur  

les «trésors de l’Ouest lausannois» 

Objectifs 

Lignes directrices 

Mesures et actions 

Examen préalable 

Concertation 

Consultation publique 

Adoption et approbation 

C
om

plém
ent au diagnostic 

et adaptation des enjeux 



|  3 

STRUCTURATION 

URBAINE 
 

GESTION DE LA 

MOBILITE 
 

VALORISATION DES 

ESPACES DE VIE 
 

FONDEMENTS DU TERRITOIRE 

DE L’OUEST LAUSANNOIS 

LE DIAGNOSTIC et LES ENJEUX 

 

STRUCTURE DU DIAGNOSTIC 
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FONDEMENTS DU TERRITOIRE DE L’OUEST LAUSANNOIS 

 

 

 
L’Ouest lausannois vit une dynamique de croissance forte et assumée 
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FONDEMENTS DU TERRITOIRE 

DE L’OUEST LAUSANNOIS 

LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE  

 Des logements et des zones d’activités économiques en suffisance et adaptés aux 

besoins de 100’000 habitants et près de 46’000 emplois (36’700 nouveaux habitants et 

17’500 nouveaux emplois) à l’horizon 2030. 

 Un taux de croissance de 3,1% par an jusqu’en 2030 (1,15% par an entre 2010 et 

2015) 

50% d’habitants et d’emplois supplémentaires = 50% de déplacements supplémentaires 
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FONDEMENTS DU TERRITOIRE 

DE L’OUEST LAUSANNOIS 

MUTATIONS URBAINES 

 Continuité de la structure urbaine, des espaces de vie, des déplacements et des 

réseaux écologiques 
 

 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET RESSOURCES LOCALES 

 2/3 des besoins en chaleur sont en relation avec le chauffage des bâtiments.   

 Vu l’amélioration des performances des nouvelles constructions et les rénovations, on 

peut s’attendre à une stabilité des besoins malgré l’augmentation de la population 

 Il ne faut pas s’attendre à une diminution de la consommation électrique par habitants. 

 Un grand potentiel de progression du photovoltaïque existe 
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FONDEMENTS DU TERRITOIRE 

DE L’OUEST LAUSANNOIS 

L’ENVIRONNEMENT DE L’OUEST LAUSANNOIS 

 Différentes contraintes environnementales concernent l’Ouest lausannois (accidents 

majeurs, rayonnements non ionisants, dangers naturels,…)  
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FONDEMENTS DU TERRITOIRE 

DE L’OUEST LAUSANNOIS 

L’ENVIRONNEMENT NATUREL DE L’OUEST LAUSANNOIS 

 La préservation de la biodiversité et le renforcement des réseaux écologiques et de 

l’armature verte et bleue sont des enjeux majeurs de l’Ouest lausannois 
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FONDEMENTS DU TERRITOIRE 

DE L’OUEST LAUSANNOIS 

GOUVERNANCE 
  

La dynamique de l’Ouest lausannois nécessite : 

 

 Une gouvernance d’un territoire intercommunal de 100’000 habitants (incluant le volet 

     opérationnel) 
 

 Une intégration de la société civile 
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STRUCTURATION URBAINE 

 

 
La croissance de l’Ouest lausannois offre l’opportunité 

de restructurer, de relier et de valoriser son territoire et son patrimoine 
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STRUCTURATION URBAINE 

DENSIFICATION URBAINE, ÉTALEMENT URBAIN ET CENTRALITÉ 
 Intégration des nouveaux projets dans une urbanisation existante 

 

 Mutation de l’urbanisation et densification 
 

 

CONTINUITÉS URBAINES ET ÉCOLOGIQUES ET PERMÉABILITÉ DU TERRITOIRE 

 Continuité de l’urbanisation (urbanisation existante, nouvelle et en mutation) 
 

 Perméabilité du territoire  
 

 

STRUCTURE ET HIÉRARCHISATION DES RÉSEAUX DE MOBILITÉ 

 Requalification des routes pour répondre aux besoins multiples 

 Renforcer le rôle de la gare de Renens 
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STRUCTURATION URBAINE 

INTÉGRATION DU PATRIMOINE 
 Préservation et valorisation du patrimoine construit et naturel et des réseaux 

écologiques 
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STRUCTURATION URBAINE 

CYCLE DE L’EAU ET IMPERMEABILISATION DES SOLS 

 Imperméabilisation des sols et gestion des eaux 
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MOBILITE ET RESEAUX 
 

 

Le bon fonctionnement de la mobilité dans l’Ouest lausannois repose 

sur une optimisation des réseaux et une réduction de ses nuisances 
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MOBILITE ET RESEAUX 

SATURATION DES RÉSEAUX DE MOBILITÉ 
 Maîtrise de la mobilité (gestion de la saturation et des nuisances ; capacité des 

réseaux TP et offre adaptée aux besoins, etc.)  
 

 Part modale de mobilité 
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MOBILITE ET RESEAUX 

NUISANCES DU TRAFIC INDIVIDUEL MOTORISÉ 

(pollution de l’air et par le bruit) 

 Part modale de mobilité 
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VALORISATION DES ESPACES DE VIE 
 

 

Les espaces de vie pour répondre à la croissance urbaine 

et à la pression humaine 
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VALORISATION  

DES ESPACES DE VIE 

LE RÔLE SOCIAL DES ESPACES PUBLICS ET DES ESPACES OUVERTS 

 Appartenance de la population présente et future au territoire 

     (logements, espaces et équipements publics, etc.) 
 

 Identité et lieux communautaires 
 

 Etalement urbain et consommation d’espaces ouverts (non construits) 

 

 

LOISIRS ET SPORTS DE PLEIN AIR 

 Besoins en équipements de sports et de loisirs de plein air pour la population actuelle 

et pour la population future 
 

 Appropriation de la rive du lac (accès aux rives du lac, zones de loisirs,…)  
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VALORISATION  

DES ESPACES DE VIE 
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