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Thème : Région lausannoise
éd. sous la dir. de Luc Vodoz ... [et al.]: Les horizons de la gouvernance territoriale ; Lausanne
: Presses polytechniques et universitaires romandes : [CEAT], 2013
Avec l’exemple du Schéma directeur de l’Ouest lausannois

Florian Poletto: RER et développement territorial : étude prospective des impacts du futur RER
vaudois sur la structuration urbaine et économique de l'agglomération Lausanne-Morges à
l'horizon 2030 ; Lausanne : Université de Lausanne, Institut de géographie, 2011
Malley s’éveille : aperçu du Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) mis en
consultation publique du 26 mai au 27 juin 2011 ; Renens : Schéma directeur de l’ouest
lausannois, 2011
Lorette Coen et Carole Lambelet dir.: L’ouest pour horizon : une région se rêve et se dessine :
les cloisons tombent les réseaux se connectent : une ville prend forme dans l’Ouest lausannois ;
Gollion : Infolio ; Renens : Schéma directeur de l’Ouest lausannois, 2011
Schéma directeur de l’Ouest lausannois: Dessinons ensemble le nouveau visage de l’ouest
lausannois ; Renens : Schéma directeur de l’Ouest lausannois, 2010
Société industrielle et commercial de l’ouest lausannois: S’unir, croire et créer : SIC-SICOL
1910-2010 ; Lausanne : SICOL, 2010
Louis Schumacher: La planification énergétique urbaine : les enjeux du réaménagement de la
friche de Malley ; Lausanne : [s.n.], 2009
Schéma directeur du nord lausannois: Rapport annuel ; Renens : SDNL, 2009->
Etat de Vaud, Service du développement territorial, Service de la mobilité: Projet
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) : pour un développement équilibré à l’horizon
2020 : urbanisation, transports, économie, environnement ; Lausanne : Service du
développement territorial, 2008
Guillaume Dekkil, Laurent Thévoz, Michèle Tranda-Pittion: Processus de production des
quartiers urbains durables ; Lausanne : CEAT Communauté d’études pour l’aménagement du
territoire, 2008
5 projets de quartier durable sont étudiés, celui développé dans le quartier de Bussigny-Ouest, à Bussigny -près-Lausanne
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Jan Rosset: Les représentations sociales du développement durable en lien avec les politiques de
gestion du territoire dans l’agglomération lausannoise ; Lausanne : [s.n.], 2008
David Subilia: Renens, une ville dans l’agglomération ; Lausanne : [s.n.], 2008
[réd. Pierre Corajoud… et al.]: Ouest lausannois : balade ; Renens : Bureau du Schéma
directeur de l’Ouest lausannois, 2007->
Daniel Audétat: Réinventer la ville : les grands chantiers romands, in L’Hebdo. – Lausanne. –
2007, no 4, p. 17-27
Sur le développement des principales agglomérations de Suisse romande, dont l'Ouest lausannois.

Espaces publics et mobilité douce : chantier 5 : lignes directrices et stratégie d’aménagement :
Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Lausanne, Prilly, Renens,
Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix, Etat de Vaud ; Renens : Bureau du schéma directeur de
l’Ouest lausannois, 2006.
Ouest lausannois : chantier 2 : secteur Bussigny à Sébeillon : lignes directrices et stratégie
d'aménagement : Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Lausanne, Prilly,
Renens, Etat de Vaud; Renens : Schéma directeur de l'Ouest lausannois, 2006.
Etat de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, Service de la mobilité: Projet
d'agglomération Lausanne-Morges : résumé, mai 2005; Lausanne : Service de l'aménagement du
territoire : Service de la mobilité, 2005.
[réd. Werner Huber, Benedikt Loderer ; trad. Nicole Viaud, Barbara Imesch ; éd.
Hochparterre, Etat de Vaud Service de l'aménagement du territoire]: Agglomération
lausannoise : plans pour une nouvelle ville = Pläne für die neue Stadt; Zürich : Hochparterre,
2005 (Beilage zu Hochparterre Nr. 9)
ENAC Faculté de l'environnement naturel, architectural et construit, INTER Institut du
développement territorial, Chôros Laboratoire Chôros LaC 1: Densité et mixité, à l'échelle
des agglomérations suisses : le cas de l'agglomération lausannoise : rapport de recherche;
Lausanne : Chôros, 2005 (Rapport de recherche)
Béatrice Bochet: “Etalement urbain, formes urbaines et structures sociales : les figures de
l'urbain dans l'agglomération lausannoise : élaboration d'une typologie des communes de
l'agglomération”, in Urbia. -2005, no 1, p. 23-39
Benoît Biéler: Difficultés et premiers enseignements de la reconversion des plateaux ferroviaires
en friche de l'Ouest lausannois; Lausanne : [s.n.], 2005
Marie-Noëlle Domon-Aubort: Collaboration intercommunale dans la région lausannoise :
analyse des conditions préalables à la mise en place d'une institution d'agglomération; Lausanne
: [s.n.], 2005
éd. sous la dir. de Luc Vodoz, Barbara Pfister Giauque, Christophe Jemelin: Les territoires
de la mobilité : l'aire du temps; Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes,
2004
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Contient : Articulation entre politiques de transport et d'aménagement du territoire: le cas de l'Ouest lausannois

Schéma directeur de l'Ouest lausannois : adopté pour consultation publique par le groupe de
pilotage le 13 mars 2003 : Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Renens, Saint-Sulpice, Villars-Ste-Croix, Etat de Vaud ; [Renens] : Schéma directeur de l'Ouest
lausannois, 2003
Etat de Vaud, Lausanne Région, Ville de Lausanne: Agglomération lausannoise : le
projet-pilote : lettre d'information; Lausanne : Groupe de pilotage politique (Goupil), 2003
ENAC Faculté de l'environnement naturel, architectural et construit, INTER Institut du
développement territorial, LADYT Laboratoire dynamiques territoriales no 1: Densité et
mixité : analyse d'une portion d'agglomération : l'ouest lausannois; Lausanne : LADYT, 2002
(Rapport de recherche)
Lena Poschet, Sebastien Wust, Michel Bassand: La métropole lémanique : rapport final;
Lausanne : LaSUR, 2002 (Cahiers du LaSUR no 2)
Lausanne région: Lettre d'information. Fait suite à: Lettre d'information / Corel; Lausanne :
COREL : [puis] Lausanne région, 2001-.
Etat de Vaud, Groupe opérationnel des pôles de développement ; [rédigé par GEA, Groupe
d'études en aménagement, Lausanne]: Blécherette-Région : schéma d'aménagement
intercommunal : pôle de développement 7a; Lausanne : GEA, 2001
Convention entre la Confédération et les cantons ainsi que les villes et communes relative à la
création d’une Conférence tripartite sur les agglomérations ; Berne : [s.n.], 2001
COREL: Lausanne région; Lausanne : COREL, [1999]
interview de Gustave Muheim: “La COREL ne s'arrête pas aux limites de l'agglomération”, in
Economie lausannoise. -Lausanne. -No 1(1998), p. 15-17
Jocelyne Clerc: “Collaboration entre communes de la région lausannoise...”, in Journal
communal de Lausanne. -Lausanne. -7 avril 1998, p. 1-3
Lausanne région: Lettre d'information. Remplace: COREL-infos. Devient: Lettre d'information;
Lausanne : COREL, 1997-2001
Georges-Marie Bécherraz: “Internet deviendra l'hymne de la région lausannoise”, in 24 Heures.
-Lausanne. -25 avril 1997, p. 36
La présence des communes sur un serveur Internet doit servir à la relance économique et à promouvoir des projets communs

COREL Communauté de la région lausannoise groupe Transports ; Robert-Grandpierre et
Rapp S.A., Transitec Ingénieurs-conseils S.A: Comptages 1995 : synthèse TI-TC : rapport
technique; Lausanne : Robert-Grandpierre et Rapp S.A. : Transitec Ingénieurs-conseils, 1996
Synthèse de l'analyse du trafic et des voyageurs dans la région lausannoise basée sur les évolutions mesurées entre 1975, 1985 et
1995

“Auto, métro, bus et trolleybus... la région lausannoise enfin d'accord pour remodeler les moyens
de transports”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 3-7
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Gérard Dous... [et al.]: Lausanne et sa région; Lausanne : 24 Heures, 1994 (24 Heures. La
Boussole 1994, suppl, no 207)
Christiane Roh: “La nouvelle agglomération lausannoise : délimitée à partir des résultats du
recensement fédéral de 1990”, in Bulletin statistique, Ville de Lausanne. -Lausanne. -1993, no 2,
p. 40-49
Sigfrido Lezzi: “Un cas d'école : aménagement du quartier nord de l'EPFL à Ecublens : concours
: [suivi d'une interview de Niki Piazzoli]”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1993,
no 26, p. 518-523
Jacqueline Favre-Bovard: Une maison au coeur de Lutry (Rue du Bourg 6); Lutry : Bastian,
cop. 1993
Laurence Pillard: Tendance et évolution de l'utilisation du sol dans deux aires suburbaines de
l'ouest lausannois entre 1980 et 1986; [S.l.] : [s.n.], 1992
Ric Berger ; texte présenté par Jean-Gabriel Linder ; ill. de Ric Berger: La contrée de
Lausanne au coeur du pays de Vaud : districts de Lausanne, de Cossonay et d'Echallens;
Yens-sur-Morges : Cabédita, 1991 (Sites et villages vaudois)
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