
La Ville définit son avenir avec 
le Plan d’affectation communal (PACom)

Quel visage pour 
votre quartier 
en 2030 ?

www.lausanne.ch/2030



La démarche participative 
Lausanne 2030 est lancée !

« C’est avec la population lausannoise
que la Ville souhaite élaborer son nouveau 
Plan d’a�ectation communal (PACom).
L’objectif est de dé�nir les grandes lignes
directrices de son développement d’ici
à 2030, en visant à protéger le patrimoine
bâti et naturel et à mettre en valeur
les richesses et les singularités de 
nos quartiers. 

Nous vous attendons nombreuses
et nombreux pour partager votre
expérience. » 

Grégoire Junod, syndic de Lausanne

Sondage et informations sur

www.lausanne.ch/2030



Le programme en bref

De mars 2020 au 31 mars 2021

GRAND SONDAGE EN LIGNE

votre quartier en cinq minutes.

D’août 2020 à octobre 2020

De mars à avril 2021

SOIRÉES D’INFORMATION & 
BALADES PARTICIPATIVES

MICROS-TROTTOIRS DANS LES QUARTIERS

Mai 2021

EXPOSITION 
SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE
Découvrez les résultats de la démarche participative 
et la vision des habitantes et habitants.
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Le Plan d’affectation communal (PACom), 
un outil d’urbanisme obligatoire pour 
chaque commune vaudoise. 
Il fixe les règles de construction et d’utilisation 
du sol. La loi exige sa révision tous les 15 ans. 
La dernière révision pour la Ville de Lausanne 
date de 2006.

Imprimé sur papier Refutura  
(100 % matières premières fibreuses 
issues du circuit de recyclage, FSC, 
Ange bleu, CO2 neutral)

PATRIMOINE
Un bâtiment est un emblème 
de votre quartier ?
 Le PACom peut le protéger.

URBANISATION
Il n’y a pas assez  
de logements ? 
Le PACom permet de proposer 
de nouveaux logements 
adaptés aux besoins.

ESPACES VERTS
Des jardins magnifiques 
égayent votre quotidien ?
Le PACom contribue 
à les préserver.

MOBILITÉ
Une barrière empêche 
d’emprunter un raccourci 
pour aller à l’école ?
Le PACom définit les 
passages publics clés.

VIE DE QUARTIER
Manque-t-il des  
commerces ou des cafés  
dans votre quartier ?
Le PACom définit les secteurs 
commerciaux à développer.
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Service de l’urbanisme
Rue du Port-Franc 18 
1003 Lausanne
www.lausanne.ch/2030
lausanne2030@lausanne.ch
021 315 55 15


