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PREFACE
La Ville de Lausanne s'est engagée depuis 1991 dans l'élaboration d'un plan directeur communal, destinée à encadrer le développement urbain. Mais pourquoi si
tardivement, lorsqu'elle est pratiquement construite, achevée?
La ville d'aujourd'hui est l'héritage de plus de vingt siècles d'histoire. Chaque époque
l'a marquée à sa façon. Depuis les années soixante cependant, les frontières entre
les mondes urbain et rural ont éclaté sous la pression combinée de la croissance
démographique et des activités tertiaires qui ont pour leur part rejeté les habitants
et les entreprises de production et de distribution en périphérie. De surcroît, les infrastructures routières se développant parallèlement à l'augmentation du nombre de
véhicules en circulation, on assiste à une nouvelle redistribution des activités humaines sur de larges espaces sans continuité urbaine.
Confronté à cet état de fait, sur un territoire par définition non extensible, le gaspillage du sol est rapidement devenu une réalité. Il fallait donc prévoir et agir ici
comme ailleurs. Planifier avec urgence pour insuffler à la ville "l'urbanité" qui lui revient et préserver, d'atteintes irrémédiables, les espaces homogènes non construits
et les sites de grande valeur. Anticiper les changements qualitatifs et quantitatifs
futurs. Corriger, améliorer, innover pour s'approcher pas à pas d'un futur souhaitable.
Une telle dynamique de gestion du territoire implique une réelle volonté politique
qui repose sur la conviction que Lausanne possède des atouts qui méritent d'être
mis en valeur. Quels sont-ils ?
Lausanne, ville centre et chef-lieu cantonal, a été façonnée par l'histoire. La densité
de son tissu, sa composition urbaine, son échelle, le site remarquable qu'elle occupe
en font une ville où qualité de vie n'est pas une expression vide de sens.
Le territoire est fortement marqué par la topographie et par sa relation privilégiée
au lac. Le centre à fonctions diversifiées est relayé par des centres de quartier bien
implantés et assurant à la population des services de première nécessité. Les zones
mixtes, équilibrées en termes d'emplois et d'habitants, se retrouvent en extension
immédiate du centre et le long des radiales assurant son accessibilité. Enfin, les poches résidentielles entrecoupées par des accidents de terrain ou de grands espaces
verts procurent aux habitants un environnement agréable.
Bref, une organisation du territoire qu'il faut chercher à mettre en valeur, mais où l'on
recense également des problèmes aigus qui caractérisent aujourd'hui les grandes
villes : valeurs foncières en hausse constante, évolution rapide des modes de vie,
vieillissement de la population, desserrement des ménages, départ des ménages
aisés vers la périphérie, charges d'équipements de plus en plus lourdes, etc.
C'est dans ce contexte que le plan directeur communal s'intéresse aux enjeux territoriaux. Instrument par excellence de l'aménagement du territoire, il se veut être
une charte du développement de la ville qui énonce la logique d'ensemble des
orientations et des priorités communales. Celles-ci doivent permettre d'évaluer et de
situer les décisions des acteurs qui construisent la ville.
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1.

ELABORATION, PARTICIPATION ET PROCEDURE D'ADOPTION
Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

Le 24 septembre 1991, le Conseil
communal adoptait le préavis n° 68
concernant les "Intentions de la Municipalité en matière d'élaboration du
plan directeur communal"1. Ce préavis présentait les principaux objectifs
privilégiés par la Municipalité dans le
domaine de l'aménagement du territoire et prévoyait l'octroi d'un crédit
pour prendre en charge les mandats
d'études extérieurs. En outre, il proposait une démarche en trois étapes
successives, chacune d'elles induisant
respectivement une information aux
principaux intéressés (étape 1), une
participation de la population (étape
2) et une consultation publique au
sens de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (étape 3).

Coordination
Art. 26 - Les autorités coordonnent leurs activités en fonction de l'interdépendance de leurs
tâches.
Cette collaboration s'exerce de manière que
les autorités subordonnées disposent de la liberté d'appréciation nécessaire.
Information et participation
Art. 28 - La population est informée et elle participe de manière appropriée à l'élaboration
des plans directeurs.
Le projet de plan directeur est soumis à
consultation publique durant un délai de
trente jours selon avis dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud, tout intéressé
pouvant formuler ses observations. Il est déposé dans les préfectures s'il s'agit du plan directeur cantonal, ou au greffe municipal des
communes intéressées s'il s'agit d'un plan
communal ou régional. Il fait en outre l'objet
d'un avis de consultation au pilier public de la
commune et dans un journal régional au
moins.
Le dossier et les observations sont ensuite
transmis à l'Autorité compétente pour l'adoption.

La première étape, achevée en juillet
1992, a débouché sur un rapport intermédiaire qui a permis d'identifier les
principes illustrant les objectifs adoptés dans le cadre du préavis no. 68
précité. La deuxième étape a abouti
à la version préliminaire du plan directeur communal. Cette première
ébauche esquissait les enjeux territoriaux sur lesquels des choix municipaux étaient proposés en tant que
premières hypothèses de travail. Une
exposition a été mise sur pied et la
population invitée du 12 mai au 16
septembre 1993 à se prononcer sur
son contenu. Tenant compte de la
participation de la population, la troisième et dernière étape a permis de
revoir le contenu de la version préliminaire et de proposer le présent dossier.

Adoption et approbation
Art. 29 - Le plan directeur cantonal adopté
par le Grand Conseil est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
Les plans directeurs communaux ou régionaux
adoptés par les conseils communaux ou généraux sont soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat.
Elaboration
Art. 37 - La municipalité élabore le plan directeur communal. Elle consulte les communes
voisines pour les problèmes à résoudre en
commun.
Obligation d'établir le plan directeur
Art. 38 - Les communes de plus de mille habitants doivent établir un plan directeur dans le
délai que fixe le Conseil d'Etat. Celui-ci peut
les en dispenser pour des motifs objectivement
fondés.
Le Conseil d'Etat peut, lorsque les circonstances le requièrent, obliger une commune de
moins de mille habitants à établir un plan directeur.

Celui-ci a été soumis à une consultation publique de 30 jours en vertu de
l'article 28 LATC du 1er au 30 juin 1994.
Sur cette base le préavis n° 79 a été
rédigé où l'on retrouve les observations formulées et les réponses municipales ad hoc. Ce préavis a été
adopté par le Conseil communal le 5
septembre 1995.
1Bulletin

du Conseil communal, 1991, tome II, pages 341 à 430
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2.

BUT ET CONTENU
Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

Comme un individu a besoin de savoir
vers quel endroit il se dirige pour décider de son chemin, la Ville a besoin
de définir son avenir pour orienter ses
choix urbanistiques.

Objectifs
Art. 25 - Les plans directeurs ont pour but d'assurer un aménagement continu et cohérent
du territoire.
Ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à
atteindre, compte tenu du développement
souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs.
Ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
Ils fixent le programme des priorités et les mesures à prendre pour son exécution.

Le plan directeur anticipe autant que
faire se peut les changements qualitatifs et quantitatifs futurs.
Cette vue à long terme, cadrée par
les objectifs déjà approuvés par le
Conseil communal, sous-tend un ensemble de décisions et d'actions qui
devront être mises en oeuvre afin de
s'approcher pas à pas des buts fixés.

Données de base
Art. 27 - Les plans directeurs sont fondés sur
des données de base concernant en particulier :
a) les données naturelles et notamment les terrains se prêtant à l'agriculture;
b) les évolutions démographique et économique et leurs conséquences sur l'occupation du
territoire;
c) l'évolution de l'urbanisation;
d) les options possibles pour le développement futur.
Ils tiennent compte des conceptions et des
plans sectoriels de la Confédération, des plans
directeurs des cantons voisins, ainsi que des
plans régionaux et communaux.

Une telle dynamique de gestion du
territoire traite, comme autant d'éléments d'un seul ensemble, des sites
naturels et bâtis, de la vocation de la
ville et des déplacements.
Pour cela, il esquisse les options principales à retenir en matière d'habitat,
d'équipements, d'économie, d'accessibilité, de mobilité et d'environnement.

But
Art. 35 - Le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la
commune. Il tient compte des options cantonales et régionales de développement.

Toutes ces conceptions sont décrites
au travers des objectifs, des principes
et des options. Elles sont reportées sur
des plans illustrant comme une esquisse l'application qu'elles pourraient
trouver sur chaque partie du territoire
communal.

Forme et contenu
Art. 36 - Le plan directeur est composé de cartes auxquelles sont jointes des notices explicatives. La forme et le contenu du plan directeur
sont adaptés et proportionnés aux besoins de
la commune. Le plan directeur comporte un
inventaire des mesures arrêtées, ainsi que des
mesures à prendre pour résoudre les problèmes importants liés à l'organisation du territoire
communal:
a) l'inventaire des mesures arrêtées porte,
dans les grandes lignes, sur les zones approuvées selon les plans d'affectation, les constructions d'intérêt public, les voies de communication, les équipements techniques et de
transport existants ou décidés, les sites, paysages, monuments et ressources naturelles préservés, les territoires exposés à des nuisances
ou des dangers et les installations de délassement et de tourisme réalisées :
b) l'inventaire des mesures à prendre tient
compte de la nature et de l'importance du
développement souhaité.
Les notices explicatives indiquent le programme des mesures à prendre et les éléments à coordonner au fur et à mesure du
développement.
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3.

ADAPTATION FUTURE ET PORTEE JURIDIQUE
Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

Le plan directeur ne peut évidemment pas déterminer avec une stricte
exactitude et dans les moindres détails les étapes du développement
futur de la ville.

Réexamen
Art. 30 - Les plans directeurs sont réexaminés
tous les dix ans au moins; de plus, lorsque les
circonstances l'exigent, ils sont tenus à jour et
adaptés.
La procédure des articles 28 et 29 est applicable aux modifications.

S'il se base sur une situation et des
objectifs actuels, il ne peut cependant que tracer des perspectives et
se limiter à esquisser les interventions à
envisager, alors même que l'ensemble
des conditions qui prévaudront au
moment de leur réalisation ne peut
être connu aujourd'hui.

Portée juridique
Art. 31 - Le plan directeur cantonal approuvé
par le Conseil fédéral lie toutes les autorités.
Les autres plans directeurs approuvés par le
Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail
pour les autorités cantonales et communales.
Publicité des plans
Art. 32 - Les plans directeurs doivent être accessibles au public en tout temps.

Il devra donc être revu et actualisé à
intervalles réguliers afin de prendre en
compte l'évolution inévitable des problèmes, l'apparition de projets nouveaux ou d'occasions qui pourraient
surgir.
Le plan directeur, bien qu'adopté par
les autorités communale et cantonale, est un recueil des intentions de
la ville en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire. De ce
fait, il n'a pas de conséquence juridique à l'égard des tiers, concernant les
possibilités de bâtir par exemple,
contrairement à un plan général ou
partiel d'affectation.

4.

LE DOSSIER DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL

4.1

Valeur légale du document

Pour répondre aux prescriptions de la loi, en assurant la permanence des grandes
orientations, la part du dossier du plan directeur communal soumise à l'adoption du
Conseil communal et à l'approbation du Conseil d'Etat est limitée aux objectifs et
principes directeurs ainsi qu'à la carte "Schéma de l'organisation urbaine future".
Ces objectifs et principes sont les éléments durables de la politique d'aménagement communal. Le schéma de l'organisation urbaine future en fait la synthèse. Ils
sont la pièce maîtresse du présent dossier.
Les options d'aménagements sont présentées sur les cartes. Elles permettent de localiser les objectifs et principes directeurs. Compte tenu de leur nature évolutive,
ces dernières n'ont qu'une valeur d'illustration.
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Quant aux intentions de réalisation, elles fixent la ligne d'action de la commune
pour la période de validité du plan directeur et peuvent être mises à jour en fonction de l'évolution des processus de décision. Elles sont du ressort exclusif de la Municipalité.
DOSSIER PDC

PLAN DIRECTEUR COMMUNAL
. Objectifs
. Principes
. Schéma de l'organisation
spatiale future

. Options d'aménagement
. Cartes d'illustration
. Textes explicatifs
. Intentions de réalisation

Adopté par le CC
Approuvé par le CE

4.2

Du ressort de la Municipalité

Structure du document

Le territoire communal lausannois, composé d'une partie urbaine et d'une partie
foraine, présente des enjeux diversifiés qui ont nécessité des approches adaptées.
La problématique reliée à ces entités est donc abordée séparément.
Le territoire urbain
Le territoire urbain retient les approches thématique et sectorielle.
L'approche thématique passe en revue les principaux thèmes de l'aménagement
du territoire :
• l'habitat et les équipements;
• l'économie et le tourisme;
• l'environnement;
• l'accessibilité et la mobilité.
Les thèmes font l'objet d'un développement sous forme de cartes des options
d'aménagement. Ces options illustrent les principes directeurs et concourront à
concrétiser les priorités municipales.
L'approche sectorielle localise, par groupe de quartiers répartis en huit secteurs, les
principales propositions thématiques ainsi que les projets à l'étude. Elle traite spécifiquement les espaces situés à proximité d'une jonction autoroutière (Vennes, Bourdonnette, Blécherette) qui présentent des possibilités de développement importantes, de façon à cerner au plus près les potentialités offertes. De surcroît, un éclairage
particulier est porté sur le périmètre de la Cité qui constitue, à l'intérieur de la ville,
une entité historique de grande valeur.
En conclusion de ces approches thématiques et sectorielles, une synthèse à
l'échelle du territoire urbain est proposée.
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Les territoires forains
Les territoires forains, pour leur part, ont été subdivisés en quatre unités: Bois-Genoud,
Vernand, Jorat, Vers-chez-les-Blanc. Les concepts retenus pour chacune de ces
unités résultent d'une approche selon les quatre thèmes suivants :
Utilisation du sol
Equipements collectifs
Déplacements
Site

5.

L'APPLICATION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL

Dans son application, le plan directeur joue plusieurs rôles qui méritent d'être décrits
succinctement de façon à en tirer le meilleur parti possible.
•

Une plate-forme de coordination

Les principales politiques communales ayant des effets sur le territoire ont été reportées dans le plan directeur. Les différentes actions qui en résultent sont souvent
menées, par la force des choses, de façon indépendante.
Au fur et à mesure que les problèmes deviennent plus complexes parce que de
nouvelles préoccupations viennent s'ajouter, à l'exemple des exigences de la protection de l'environnement, il devient de plus en plus difficile d'agir en prenant en
compte les préoccupations des autres. Une coordination de toutes ces politiques
devient chaque jour plus indispensable. Le plan directeur communal est l'un des
moyens à disposition pour assurer cette coordination.
En ce sens, les illustrations qui accompagnent l'"approche thématique" ont pour but
de visualiser l'application de chaque politique communale sur tout le territoire, soit
une coordination "horizontale" de ces politiques. L'approche sectorielle, quant à
elle, traduit l'application de toutes les politiques communales sur chaque quartier.
Cette illustration permet une coordination "verticale" des politiques communales
cumulées.
•

Un référentiel commun

Le cadre général, tel que décrit dans le plan directeur au travers des objectifs, principes et options formulés pour chaque domaine touchant à l'aménagement du
territoire, doit être compris comme un programme global des développements futurs souhaitables de la ville.
Les deux approches précitées donnent, en somme, une illustration de ce que l'on
pourrait considérer comme un "état final" de la ville. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, cet "état final" n'est pourtant pas le but à atteindre au travers d'un plan
directeur. En effet, celui-ci, contrairement à une image fixe et figée, est une mise en
perspective de l'évolution à venir, et cela non seulement dans l'espace mais aussi
dans le temps.
Or, avec le temps, les problèmes évoluent ainsi que la perception elle-même de ces
problèmes. Le plan directeur devra donc être réévalué, revu, voire corrigé dans le
temps, de telle sorte que l'image qui peut être donnée aujourd'hui de la ville de
demain ne sera jamais réalisée dans sa totalité.
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D'autre part, les mesures proposées ne peuvent évidemment pas être toutes et partout menées de front; même si toutes paraissent à première vue souhaitables aux
yeux des uns ou des autres, leur mise en oeuvre doit être échelonnée dans le temps.
Il faut donc se fixer des priorités pour l'action qui, elles aussi, devront être redéfinies à
intervalles réguliers, notamment au fur et à mesure de la réalisation des actions.
Ainsi, la mise en oeuvre d'un plan directeur se distingue fondamentalement de l'application d'un règlement ou de la réalisation d'un projet :
-

il ne s'agit pas d'un projet à réaliser sous la forme arrêtée, mais d'une base pour
la conduite des multiples décisions qui, ensemble, finissent par former la ville;

-

il ne s'agit pas d'un document sur lequel on jugera la conformité d'un projet ou
d'une décision, mais d'une référence qui permettra d'évaluer le degré de
convergence des choix par rapport aux buts poursuivis et de leurs conséquences annexes éventuelles, de façon à guider les démarches de mise au point
des projets.

En ce sens, tout projet présenté, même s'il ne relève que de l'une ou de l'autre des
approches thématiques, doit être confronté au plan directeur. S'il s'avère conforme,
sa réalisation peut être envisagée. S'il s'avère non conforme, il faut alors analyser
l'écart, tant en nature qu'en importance, entre le projet présenté et les indications
du plan :
-

à quel niveau se situe la non-conformité : objectifs, principes ou options?

-

en quoi consiste la différence, sur quoi porte-t-elle?

-

quels en seraient les impacts positifs et négatifs sur le quartier, le trafic, l'environnement, le patrimoine, etc.?

-

ces changements révèlent-ils une évolution profonde qui nécessite une révision
partielle du plan directeur ou confirme-t-on les options du plan, auquel cas le
projet doit être adapté ou complété par des mesures d'accompagnement?

Ce pilotage, par la mesure et l'évaluation de l'écart, donne à l'utilisation du plan
directeur ce caractère différent et complémentaire aux autres outils d'intervention
et de gestion du territoire, qui en fait un outil intéressant parce que nouveau et non
pas simplement supplémentaire. Il doit permettre de situer rapidement et aussitôt
que possible chaque décision de façon à cerner les types de problèmes soulevés,
leur importance et à évaluer le degré de coordination nécessaire avec d'autres
projets, d'autres services, etc. Par cette mise en situation initiale, cette évaluation
progressive des effets et des coordinations éventuelles, l'utilisation de ce plan directeur devrait permettre, en dirigeant au mieux la démarche de chaque projet, de
simplifier les processus et de faciliter la conduite des procédures jusqu'à leur réalisation.
•

Un cadre de travail et de collaboration

L'élaboration du plan directeur a mobilisé plusieurs directions et services de l'Administration communale pour déboucher sur une politique unique d'aménagement
du territoire. Une telle dynamique a été très efficace et a incontestablement enrichi
le résultat.
A l'avenir, le plan directeur sera le moyen d'assurer la convergence des multiples
actions de ces différents services et directions. L'outil étant nouveau, il faut envisager qu'il puisse s'avérer nécessaire de trouver des nouveaux modes de collaboration et d'organisation du travail pour son application, en ayant toujours à l'esprit la recherche d'une simplification des démarches dans le but d'une efficacité et
d'une synergie encore améliorées.
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II

TERRITOIRE URBAIN
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Les communes s'intègrent dans un système urbain, leurs limites s'effacent au profit
d'un "bassin de vie et de coprospérité".
Sous l'effet de ces changements d'importance relative (ville-centre/centres secondaires et locaux), les communes de l'agglomération s'intègrent progressivement
et inéluctablement dans un système urbain en formation continue.
L'évolution des mouvements domicile/travail est à cet égard significative. Une proportion toujours plus grande de la population exerce son activité hors de sa commune et parcours ainsi quotidiennement la région. Si l'on ajoute à ces mouvements
ceux qui découlent des autres activités humaines (loisirs, achats, etc.), on peut désormais affirmer que le "bassin de vie" des habitants des communes de la région
recouvre un territoire, certes variable, mais qui déborde largement du territoire administratif de leur lieu de résidence.
Analysés à l'échelle du district, ces mêmes mouvements indiquent une évolution
tendancielle du même type, laissant entrevoir la "métropolisation" d'un territoire encore plus vaste que certains appellent "métropole lémanique".
Cette évolution continue vers un "bassin de vie" régional dans lequel évolue désormais la population s'affirme aussi pour les entreprises qui recherchent avant tout
pour leur implantation la présence d'équipements, de services, de partenaires, de
sous-traitants, etc., dans ce vaste espace régional. Les limites communales administratives demeurent, mais perdent de leur importance.
Ainsi, par exemple, l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) et l'UNIL (Université de Lausanne) conservent la référence à Lausanne dans leur appellation tout
en étant en fait situées sur d'autres communes de l'agglomération. Pour les acteurs
de l'économie, la région est désormais un "bassin de coprospérité".
Les rôles évoluent dans une région qui passe d'une structure hiérarchisée à un réseau de pôles multiples et complémentaires.
Dans ce contexte d'un "grand Lausanne" qui émerge, chaque partie du territoire
voit ses valeurs propres sous un angle nouveau; son rôle évolue plus ou moins rapidement en fonction de sa position par rapport aux autres parties, aux infrastructures, aux éléments qui préexistent, tandis que la connotation qui lui était attachée
(centre ou banlieue) n'a plus guère d'effet.
La structure urbaine évolue d'un système hiérarchisé concentriquement, composé
de banlieues (résidentielles ou industrielles) subordonnées au centre (capitale où se
regroupent les activités "nobles"), vers un réseau de pôles et de lieux dont les vocations se particularisent, que l'on peut qualifier mais plus hiérarchiser; chacun apportant sa contribution à l'ensemble.
Dans cet ensemble, la ville de Lausanne a son propre rôle à tenir et ses atouts à valoriser. Si elle perd dans cette évolution une importance relative sur le plan quantitatif (habitants, emplois), sa fonction de centre, cependant, s'affirme :
•

Un hypercentre, mêlant habitat, commerces spécialisés, sièges et représentations d'entreprises ou d'organismes au rayonnement national et international,
siège historique et symbolique du pouvoir cantonal.

•

Des quartiers périphériques d'habitat, disposant d'équipements, de commerces et de services au sein de leurs propres centres, et accueillant des entreprises artisanales ou tertiaires qui y ont installé l'essentiel de leurs bureaux,
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que la rareté du sol n'a pas permis d'installer dans l'hypercentre à l'exception
du siège central.
•

Des espaces libres, bien situés, facilement accessibles et en main publique, qui
permettent d'envisager un développement à long terme également par extension.

•

Des qualités de site, des équipements (tourisme, formation, santé, etc.) et une
renommée nationale et internationale, soit autant de conditions indispensables, bien que non quantifiables, pour la poursuite d'un développement qualitatif ambitieux dans le contexte national et international où les régions sont en
compétition et les territoires en concurrence.

En misant sur ces atouts, la ville de Lausanne peut participer activement et directement au développement de la région et en tirer parti pour son propre développement.
Le plan directeur communal prend en compte l'évolution régionale décrite, anticipe ses effets et propose un cadre dans lequel ce développement pourra prendre
forme.
Part de la population active résidant à Lausanne et exerçant une activité à l'extérieur2
La proportion de la population active lausannoise exerçant une activité professionnelle hors de la ville ne cesse de croître. Ils sont presque deux fois plus nombreux
en 1990 qu'en 1980, et représentent plus du quart des actifs.
1970
1980
1990

Population active
68'736
62'531
67'781

Pendulaires émigrants
7'888 (11,5%)
9'961 (15,9%)
18'444 (27,2%)

Part de la population active résidant et exerçant une activité à Lausanne

POPULATION ACTIVE LAUSANNOISE

De moins en moins de Lausannois exercent leur activité professionnelle en ville.

1990
1980
1970
0

2Annuaire
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statistique du canton de Vaud 1993, SCRIS, Lausanne
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Mouvements pendulaires lausannois
Comparée à la croissance
des mouvements sortants de
population active, la croissance des mouvements entrant s'accélère aussi, mais à
un rythme moindre.

60000
40000
20000
0

La croissance accélérée de
l'ensemble de ces échanges
illustre la globalisation du
territoire vécu quotidiennement par la population.

1970

1980

Emigrants

1990
Immigrants

Emigrants Immigrants Total

1970 7'888
1980 9'961
1990 18'444

25'541
31'016
43'175

33'339
40'977
61'619

Quant à la ville de Lausanne, elle tend à voir les mouvements entrant et sortant
s'équilibrer progressivement, illustrant l'interdépendance croissante de chaque partie du territoire par rapport aux autres.
Mouvements pendulaires du district de Lausanne
La croissance des mouvements
pendulaires
domicile/travail entrant et sortant
du district s'est nettement
accélérée entre 1980 et
1990.
Cumulée depuis 1970, la
croissance relative des mouvements sortants a toutefois
été plus forte que celle des
mouvements entrants.

70000
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40000
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1970
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1980
Immigrants

1990

2.2

EVOLUTION DE LA POPULATION ET DU PARC DE LOGEMENTS3

1970-1980
L'évolution de la population lausannoise entre 1970 et 1980 enregistre une perte de
plus de 10'000 habitants, soit 8%. La construction de grands ensembles dans la périphérie et la croissance démographique qu'elle a engendrée (les Bergières, Pierrefleur, Bois-Gentil, Vennes, etc.) n'ont que très partiellement compensé l'énorme diminution de la population dans le centre et les quartiers anciens.
La population du centre a diminué de plus de 20%, suivie de près par celle de tous
les quartiers péri-centraux qui ont perdu plus d'un habitant sur sept.
Les causes du dépeupleEVOLUTION DU NOMBRE D'HABITANTS
ment des centres urbains
sont connues. Le vieillisse- 30000
ment de la pyramide des 25000
âges, entraîné par la déna- 20000
talité et renforcé par 15000
10000
l'exode des familles vers la
5000
périphérie, l'augmentation
0
NORDEST
SUD-EST SUD- OUEST NORD CENTRE
du nombre des divorces et,
EST
OUEST
de façon générale, la distension des liens familiaux
HAB1970 HAB1980 HAB1993
ont contribué à une diminution rapide de la taille des ménages (2,35 personnes/ménage en 1970, 1,99 en
1980, 1,92 en 1990).

1980-1990
L'accroissement du nombre de logements occupés a été beaucoup moins rapide
entre 1980 et 1990 (+ 1'755 logements environ) qu'entre 1970 et 1980 (+ 5'625 logements environ).
Pendant la période 1980-1993, on assiste à une relative stabilisation de la population
totale (-2'590 habitants, soit -2%) et ce malgré le fait qu'on construit beaucoup moins
de logements que pendant la période précédente qui avait assisté à un exode
massif de la population. La relation quantitative entre l'évolution de la population et
des logements s'est donc profondément modifiée. On peut en déduire un important
ralentissement du rythme de desserrement des ménages, probablement induit par
des facteurs concomitants,
EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
telle une structure par âge
plus favorable à la natalité et 14000
12000
moins propice au vieillisse- 10000
8000
ment, renforcée par un im- 6000
portant afflux de jeunes actifs 4000
2000
0
étrangers vivant dans des
NORDEST
SUD-EST
SUDOUEST
NORD CENTRE
ménages plus grands que la
EST
OUEST
moyenne des ménages suisLOG1980 LOG1990
ses.

3Cahier

1 de l'OESES: "Des habitants et des logements", 1991
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Il faut cependant souligner que la totalité des secteurs centraux et péri-centraux
continue à se dépeupler, certains à un rythme soutenu, comme Gare/SaintFrançois, Avant-Poste, Florimont, Tivoli et comme la plupart des secteurs des quartiers de Montchoisi, Sous-Gare/Ouchy et Cour/Montriond.

2.3

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES ÂGES -1970-1990

La diminution très importante de la population totale dans les années 1970 s'accompagne d'une forte augmentation du nombre et surtout de la proportion de personnes âgées (13,7% en 1970, 17,5% en 1980) et d'une régression, toutefois moins
importante, de la proportion de jeunes.
A partir de 1980, l'accroissement
du nombre de résidents étrangers
produit une relative stabilisation
de la population totale et freine
le vieillissement de la structure
par âge. La proportion de personnes âgées se maintient aux
alentours de 17,5% alors que la
proportion de jeunes continue à
décroître de 20,6% en 1980 à
18,3% en 1989.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES AGES
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1950

1960
0-19

1970
20-44

1980
45-64

1990
65 et +

Au niveau de l'agglomération en 1980, la classe d'âge 0-19 rassemble 23,6% de la
population tandis que les 65 et plus, pour leur part, représentent 14,4%. Le vieillissement est beaucoup moins important qu'en ville et corrobore l'exode des jeunes familles de la ville à la périphérie.

2.4

BILAN

La diminution de la population totale a été plus influencée par l'évolution des modes de vie que par celle du parc immobilier. On a assisté durant les deux dernières
décennies à un rétrécissement important de la taille des ménages lausannois, sous
l'action conjointe du vieillissement de la population, de la dénatalité, de la décohabitation des familles et du départ des jeunes ménages vers les communes de la
couronne. Ce phénomène, plus marqué dans les années 1970, a connu une certaine atténuation à partir de 1980, puisque l'on observe que la population a décru
moins rapidement depuis cette date, alors même que la construction de nouveaux
logements a nettement ralenti.
Les chiffres de ces dernières années ne fournissent aucun indice permettant de prévoir un ralentissement de l'exode des résidents suisses vers la périphérie. Il est dans
ces conditions assez probable que l'évolution de la population lausannoise dans les
années qui viennent continue à dépendre de l'apport migratoire de personnes
étrangères, soutenu par l'augmentation de la natalité.
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2.5

EVOLUTION DU CONTEXTE ECONOMIQUE

1965-19854
Constats:
•

Après un recul important entre 1965-1975, l'emploi lausannois est à nouveau en
augmentation (+ 5576 emplois entre 1975-1985).

•

La tertiairisation de l'emploi (80,3% des personnes sont employées dans les services en 1985 contre 77,8% en 1975) s'affirme comme une tendance lourde de
l'évolution économique lausannoise.

•

Paradoxalement, la grande victime de la transformation structurelle du centre
de l'agglomération n'est pas l'industrie, mais le commerce de détail. Certes, la
ville subit encore une érosion de sa base industrielle, mais le processus de tertiairisation/désindustrialisation est fortement sélectif. Lausanne perd des emplois
dans plusieurs branches de l'industrie de transformation et dans les branches du
tertiaire dit "banal"; en revanche, la ville renforce ses positions dans les branches
les plus performantes (industrie de la construction électrique et électronique,
services financiers, services aux entreprises).

•

Le desserrement du tissu économique lausannois au profit des communes de
l'agglomération reste confiné dans des limites relativement étroites. Dans le
Grand Lausanne, 90% environ des emplois secondaires et tertiaires sont localisés
dans la zone comprenant le noyau de l'agglomération et les quinze communes
de la première couronne.

C'est en particulier par l'acEVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS
tion des activités de services
50000
les plus dynamiques et les plus
40000
productives que Lausanne
30000
devient un des pôles d'attrac20000
tion où se nouent les forces
10000
organisatrices de l'économie
0
romande. Elle renforce son
NORDEST
SUD-EST
SUDOUEST
NORD
CENTRE
EST
OUEST
rôle de métropole régionale
réussissant à attirer vers elle
EMPL1975 EMPL1985 EMPL1991
une part non négligeable des
emplois à forte qualification créés dans le Canton de Vaud entre 1975-1985. En effet, durant cette période la ville absorbe à elle seule 57,9% des emplois créés dans
la branche "banques, assurances et bureaux de consultation".

1985-19935
Durant la période 1985-1991, la région lausannoise a connu un essor économique
considérable quelque peu supérieur au taux de croissance enregistré au niveau
national. La spécialisation de la ville dans les services de pointe, une forte expansion
des activités du restant de l'agglomération, la présence accrue des femmes sur le
marché du travail, ainsi que l'augmentation du travail à temps partiel, tels sont les
aspects les plus significatifs de la vie économique de cette période.

4Extrait de l'étude de M. A. Cunha, "Ville et agglomération de Lausanne: Structures économiques", OESES, juillet 1988
5OESES, bulletin statistique n°. 2, juin 1993
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A l'exception des arts et métiers et de l'industrie, toutes les autres branches d'activités ont progressé, témoignant des années euphoriques de la conjoncture économique d'alors. Toutefois, 1991 marque aussi le début de la récession et bien que ces
données soient les plus récentes, confrontées à la situation de 1993, elles paraissent
déjà comme le reflet d'un moment privilégié du passé récent.
Pendant la période observée, la Ville de Lausanne a enregistré une progression du
nombre d'emplois totaux qui a atteint en 1991 95'651, 5'790 de plus par rapport à
1985, tandis que le nombre d'emplois à plein temps est resté stationnaire (taux de
croissance globale de 6,4%). Ce sont donc essentiellement les emplois à temps partiel qui ont connu l'augmentation la plus importante. Le secteur secondaire dans son
ensemble voit ses emplois diminuer de 1'527 effectifs, une perte d'environ 10% par
rapport au total de 1985, constituée principalement par des emplois à plein temps.
Le secteur tertiaire compense donc largement cette régression avec la création de
quelque 7'317 places de travail dont 5'450 à temps partiel.
La spécialisation dans les services, tendance caractéristique des centres urbains, se
poursuit. En effet, les domaines de la finance, de l'informatique et des consultants,
de l'enseignement et de la recherche, rassemblent 70% des emplois gagnés, dont la
moitié composée par du plein temps.
L'augmentation du total des emplois pour le reste de l'agglomération est pour sa
part phénoménale. On dénombre 78'060 emplois en 1991, soit une progression de
30% (+ 18'578 emplois) par rapport à 1985. Globalement, l'importance relative de la
ville par rapport à l'ensemble de l'agglomération a donc régressé. Cette diminution
a été davantage marquée dans le secteur secondaire qui a vu un mouvement de
délocalisation vers les communes limitrophes.
A l'intérieur de la commune, le centre détient 45% des emplois totaux en 1985 et
43 % en 1991. Le gain total d'emplois n'était que de 62 postes de travail. Mais cette
valeur globale cache le mouvement de spécialisation du coeur de la ville. Les arts
et métiers, l'industrie et la construction enregistraient la perte de 1'199 emplois tandis
que les activités financières et de consultation continuaient leur progression, gagnant quelques 1'072 emplois.
La dynamique déterminant ce type de processus est connue et se retrouve dans
toutes les grandes villes d'Europe occidentale. L'augmentation constante des valeurs foncières chasse les activités à faible rendement au mètre carré.

La détérioration de l'emploi lausannois6
La ville de Lausanne a perdu 6'293 emplois entre le troisième trimestre 1991 et le
premier trimestre 1993 (- 6,6%), dont 5'904 emplois à plein temps (- 8,2%). Cette détérioration est plus rapide que pour l'ensemble du canton de Vaud et présente un
recul plus net de l'emploi féminin. Ce reflux général de l'emploi efface en 18 mois la
croissance de six années (1985-1991).

6OESES,

bulletin statistique no 3, septembre 1993
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Les surfaces commerciales vacantes7
La détérioration de l'emploi ainsi que le climat économique qui prévaut ne sont pas
sans effet sur la quantité de surfaces commerciales vacantes. Depuis quatre ans,
elle ne cesse de croître. Du 1er juin 1989 au 1er juin 1993, elle est passée de 9'978 m2
à 56'524 m2.
Cette disponibilité est imputable
principalement aux espaces de
LOCAUX COMMERCIAUX VACANTS
bureaux qui totalisent en 1993
60000
70% des surfaces vacantes. Cel- 50000
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20000
emplois lausannois. La reprise 10000
0
économique annoncée devrait
1989
1990
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être en mesure d'absorber ces
BUREAUX
TOTAL
mètres carrés supplémentaires
tout en conservant un potentiel de réserve nécessaire au bon fonctionnement du
marché de l'offre.

7NUMERUS,
8Un

courrier statistique, août 1993.
emploi du secteur tertiaire équivalant à 30 m2 et un emploi du secondaire à 70 m2.
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3.

ORGANISATION URBAINE ACTUELLE

L'organisation du territoire urbain s'articule sur les éléments majeurs suivants:

Ö Un territoire fortement marqué par la topographie (vallées, crêtes, pentes et replats) et par sa relation au lac.

Ö Une répartition non uniforme, contrastée, des affectations caractérisées par :
•
•
•

le centre-ville à fonctions diversifiées;
des zones mixtes (habitations, emplois) en extension immédiate du centre et radiales le long des axes principaux de développement;
des "poches" d'habitation entrecoupées par des accidents de terrain ou
de grands espaces verts.

Ö Un réseau de transports publics composé :
•
•
•

des voies CFF qui coupent le territoire longitudinalement d'est en ouest;
du LO/LG qui assure la liaison entre Ouchy et le centre-ville;
des lignes du TSOL et du LEB qui assurent la desserte à partir du centre
vers l'ouest, respectivement le long de la vallée du Flon inférieure et de
l'axe de l'avenue d'Echallens.

Ö Un réseau routier principal radial et devenant radioconcentrique à l'approche
du centre.

Ö L'autoroute de contournement qui constitue pratiquement la limite extérieure de
la ville.

Ö Des espaces verts composés :
•

du grand massif forestier de Sauvabelin qui aboutit au Vallon à l'orée du
centre;

•

des couloirs de verdure de la Vuachère, de la Louve et des pentes escarpées de la Grangette et de la Vallombreuse;

•

de la zone riveraine du parc Bourget au Denantou, entrecoupée par la
pointe d'Ouchy.

Cette organisation spatiale majeure constitue le fondement et la référence des politiques communales ayant des effets sur le territoire.
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APPROCHE THEMATIQUE
Lausanne, ville centre d'une région et chef-lieu cantonal, possède des atouts qu'il
importe de mettre en valeur. Ses vocations multiples sont à cet égard révélatrices
des axes de développement qui ont été et demeurent privilégiés.
Lausanne :
• Ville de culture par le rayonnement toujours plus grand de ses principales
institutions.
• Ville de sports, vocation confirmée par sa récente nomination au rang de
capitale olympique et l'implantation de nombreuses fédérations sportives.
• Ville de loisirs en relation avec le lac, ses rives et ses espaces verts.
• Ville d'études par le nombre d'établissements d'enseignement tant publics
que privés.
• Ville de services, où le tertiaire spécialisé (services financiers, services aux
entreprises) s'affirme de plus en plus.
Autant de facettes qui concourent à définir, par effet de synergie, le visage lausannois. Le renforcement de ces vocations, cependant, n'est pas suffisant pour assurer
à la population et aux entreprises qui ont élu domicile sur le territoire communal les
égards qui leur reviennent.
C'est donc dans le cadre d'une pesée des intérêts continuellement renouvelée que
le plan directeur communal situe les enjeux territoriaux1; cet arbitrage s'opérant sur
la base :
• d'un développement mesuré des multiples vocations qui constituent l'image de
marque de la ville de Lausanne;
• d'une priorité à accorder aux personnes physiques et morales ayant élu domicile
sur son territoire.
Cette priorité se traduit localement par l'amélioration de la qualité urbaine (facteur
de localisation de plus en plus prisé par les acteurs économiques).
Ces options fondamentales ont permis d'élaborer un ensemble d'objectifs et de
principes dans les domaines de l'habitat et des équipements, de l'économie, de
l'environnement et des transports.

1A ce titre, les incidences spatiales des différentes activités sont dans la mesure du possible
répertoriées sans que leurs aspects conjoncturels (économique, social et politique) soient
abordés de manière exhaustive.
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1.

HABITAT ET EQUIPEMENTS

Accorder la priorité aux personnes physiques et morales et mettre en valeur les
équipements qui permettent le développement des vocations lausannoises impliquent de gérer au mieux la ressource sol, par définition non renouvelable.
Le territoire de la commune d'une superficie de 54,8 km2, même s'il présente quelques réserves est largement engagé.

TERRITOIRE COMMUNAL
3%
12%

2%
25%

25% Lac et cours d'eau

29% Forêts

17% Terrains cultivés

3% Parcs et cimetières

9%

9% Rues, voies ferrées
3%

12% Bâtiments, jardins

3% Terrains non bâtis

2% Zone intermédiaire
17%

29%

Dans ce contexte, la croissance urbaine devra tenir compte, d'une part, des zones
de développement constituées d'espaces libres ou en attente d'une reconversion
situés à l'intérieur même de la ville et, d'autre part, des potentialités qui lui sont offertes à l'intérieur du tissu construit (opérations de densification).
Cependant, accorder cette priorité et promouvoir la mise en valeur des équipements ne se traduisent pas uniquement par une augmentation systématique des
surfaces construites. L'amélioration du cadre de vie des lausannois doit rester une
préoccupation. Ce souci s'exprimera tout autant lors des opérations de renouvellement du tissu construit, de création de nouveaux quartiers que lors de la gestion au
quotidien des espaces publics.
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1.1

DEVELOPPEMENT URBAIN

OBJECTIFS

PRINCIPES

1. Dans le but d'une utilisation rationnelle du territoire:

Utilisation rationnelle du territoire
1. Limitation de l'urbanisation dans la
mesure du possible aux périmètres actuellement engagés.

• lutter contre la dispersion de l'habitation et des activités;
• lutter contre le gaspillage du sol et
maintenir des espaces homogènes
non construits;

2. Sauvegarde des aires de verdure, en
attente d'un développement ultérieur,
par maintien ou développement d'une
activité compatible avec la préservation de l'environnement naturel.

• structurer rationnellement les aires à
urbaniser;
• soutenir la mise en place de foyers
d'activités, d'équipements et de
transports collectifs;

3. Développement des aires à urbaniser et création ou renforcement
de lieux de centralité par une localisation judicieuse des équipements publics et commerciaux en relation
étroite avec le réseau des transports
collectifs.

Utilisation rationnelle du territoire
Le sol, par définition, n'est pas extensible et celui disponible se raréfie de manière
constante. Cette évolution doit être maîtrisée et le développement des activités
humaines confiné à l'intérieur de limites circonscrites. Les établissements humains
existants doivent être le lieu de ce développement. Les infrastructures techniques et
les équipements collectifs nécessaires s'y retrouvent.
Cette utilisation mesurée du territoire, dont se sont fait largement écho les textes
législatifs fédéral et cantonal (LAT, LATC), milite en faveur d'une politique de développement urbain articulée aux niveaux régional et local.
Cette stratégie du développement urbain à l'intérieur d'un périmètre largement
engagé permet de lutter efficacement contre les impacts négatifs engendrés par le
phénomène de l'étalement urbain :
• gaspillage du sol;
• transformations irréversibles des espaces agricoles et naturels;
• déficience des services collectifs dans les nouveaux milieux de vie;
• difficulté croissante de financement des équipements publics à grand
rayonnement dans la ville centre;
• nuisances de la circulation engendrées par les migrations alternantes des
banlieusards.
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Lausanne se doit donc de participer à cette nouvelle stratégie de développement
et ce à double titre, soit, d'une part, en tant que centre urbain et, d'autre part, en
tant que territoire périurbain; respectivement Lausanne-centre et territoires forains.
Ces derniers, par leur vocation naturelle, obéissent à leur logique propre et dès lors
doivent participer de manière différente à la lutte contre le gaspillage du sol.
Le développement des activités humaines, à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation
déjà engagé de façon à maintenir des espaces homogènes non construits, présuppose que ce périmètre soit fixé. La contribution des plans directeurs régionaux de
1973 et 1986 apporte un éclairage substantiel à cette notion en fixant comme limite
d'agglomération le tracé de l'autoroute de contournement. En reprenant à notre
compte cette définition, les territoires forains lausannois ne peuvent servir de réservoir d'urbanisation. Les possibilités d'extension doivent donc être cherchées du côté
du centre urbain.
Il est possible d'inventorier les potentialités de développement urbain en retenant
comme seul critère l'aspect construit ou non d'un terrain. Rappelons cependant
qu'en milieu urbain, chaque terrain non construit accueille une activité particulière
et qu'en ce sens, toute réaffectation devra s'opérer après avoir pesé les intérêts en
présence.
Les possibilités de développement peuvent être sériées en sous-ensembles :
• espaces non construits en situation stratégique;
• espaces non construits de réserve;
• terrains libres ou en attente d'une reconversion;
Rappelons que ces possibilités de développement, pour être mises en valeur, devront faire l'objet, le cas échéant, d'une procédure de plan partiel d'affectation
associant les propriétaires concernés dans la recherche d'une meilleure utilisation
de leurs terrains. En effet, le plan directeur, de par sa nature, n'est pas opposable au
tiers et ne peut servir à fixer légalement les affectations.

Espaces non construits en situation stratégique
Ces espaces correspondent aux terrains situés à proximité des jonctions de l'autoroute. Il s'agit des secteurs de Vennes, La Blécherette (y.c. Tuilière) et La Bourdonnette. Ces trois sites sont des propriétés cantonales ou communales, ce qui permet
dès lors de maîtriser leurs affectations futures.
Leur situation "en charnière" entre l'agglomération et la périphérie postule un développement d'une bonne accessibilité par transport en commun depuis l'agglomération et la valorisation de l'accessibilité par transports individuels depuis la périphérie
et l'autoroute. Compte tenu de l'importance de ces zones au niveau régional, leur
affectation relève aussi bien d'une problématique régionale que communale.
Ces terrains représentent au total une surface approximative de 40 ha; certains
d'entre eux sont actuellement affectés à des activités dont les autorités devraient
décider, le cas échéant, de leur disparition ou relocalisation avant de pouvoir être
mis en valeur.
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Leur potentiel s'exprime en espaces destinés à des activités et équipements dont la
proximité du centre est souhaitable et l'effet d'entraînement pour Lausanne indispensable. Leur problématique respective est abordée plus en détail dans le chapitre consacré à l'approche sectorielle.

Espaces non construits de réserve
Il s'agit pour l'essentiel du secteur de Rovéreaz d'une superficie d'environ 35 ha. Ce
secteur ne jouit pas d'une très bonne accessibilité ni par transports collectifs, ni par
transports individuels. Cette propriété fait partie du patrimoine communal. Il est proposé de conserver la propriété de Rovéréaz en attente d'un développement ultérieur et de permettre aux seules activités, compatibles avec son caractère de verdure, de se développer.

Terrains libres ou en attente d'une reconversion
A l'intérieur des zones bâties, le territoire recèle un grand nombre de terrains libres ou
en attente d'une reconversion. Souvent de petite taille et dispersés sur l'ensemble
de la ville, ceux-ci correspondent à quelques 60 ha.

Bilan
Tenant compte uniquement des espaces constituant la zone de développement à
mettre en valeur à court et moyen terme (espaces stratégiques, terrains libres et en
attente d'une reconversion), il existe un potentiel d'environ 100 ha.
Sachant qu'il s'est construit 1'800 logements entre 1980 et 1990, on peut estimer la
réserve foncière sur le territoire urbain communal à plus de vingt ans.
En effet, ces 100 ha permettent l'inscription de 800'000 m2 de plancher selon un
coefficient d'utilisation du sol moyen de 0,8. En répartissant ce potentiel à raison de
2/3 pour du logement, soit environ 5'000 logements et 1/3 pour les activités, l'accroissement démographique peut être estimé respectivement à 10'000 habitants et
8'000 places de travail.
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1.2

GESTION DU DOMAINE CONSTRUIT

OBJECTIFS

PRINCIPES
Prolongement des lieux d'habitat

2. Améliorer les conditions d'environnement urbain par une restructuration
progressive de l'espace et le développement de lieux de rencontres et
d'échanges.

4. Création de prolongements des lieux
d'habitat et de travail (rues résidentielles, places, cheminements, parcs,
aménagement des cours à l'intérieur
des îlots).

3. Créer ou conserver des entités urbaines vivantes en favorisant la mixité
sociale et fonctionnelle de l'habitat et
des activités.

5. Restitution aux rues et places de leur
fonction de lieu d'échange en les rendant agréables.
Lieux d'entrée en ville
6. Aménagement des lieux d'entrée en
ville par traitement de l'espace public
et/ou construction de bâtiment(s) ou
d'objet(s) marquant le site.
Densification et mixité
7. Développement de la vie sociale et
économique, dans le respect de la
morphologie des quartiers et de ses
formes architecturales, en agissant sur
la densité, la mixité et l'implantation
des bâtiments (par. ex. ordre contigu
ou non contigu).
8. Recherche de densification, notamment dans les secteurs de faible densité et le long des axes de transports
collectifs.
Centres de quartier
9. Renforcement de l'identité urbanistique (morphologie, affectations, activités, etc.) des quartiers par maintien et
développement de centres de quartier et localisation judicieuse des équipements collectifs et commerciaux.
10. Réservation, dans la mesure du
possible, des rez-de-chaussée des bâtiments du centre urbain et des centres
de quartier aux activités nécessitant un
contact direct avec la rue.
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Quelques règles2 relatives à la densification peuvent être soulignées sans toutefois
les associer à des conditions de réalisation :
• La densification implique la réduction des espaces extérieurs; ils doivent donc
être d'autant mieux aménagés. Les mesures devront déborder du cadre des parcelles privées et aborder la problématique des espaces publics.
• Chaque propriétaire devrait être en mesure de mettre sa parcelle en valeur indépendamment du propriétaire voisin afin de ne pas assujettir le processus de
densification à l'obligation de vendre.
• La densification généralisée sur l'ensemble du territoire communal n'est pas souhaitable. Elle doit être adaptée selon les potentialités réelles à définir de cas en
cas.
• La densification doit permettre l'évolution du tissu et non pas son bouleversement.

Mixité
Le territoire se spécialise, le centre tend à devenir monofonctionnel et, conséquemment, il implique de nombreux déplacements induisant des problèmes de congestion et de pollution. Ces nuisances sont perçues négativement par la population qui
accorde de plus en plus d'importance à un environnement de qualité lorsqu'il s'agit
de choisir son lieu d'habitat.
Les quartiers centraux n'apparaissent plus comme un environnement satisfaisant
pour le développement harmonieux de la vie familiale. Il en résulte un vieillissement
de la population imputable au départ des jeunes familles. En outre, "le prix élevé du
sol favorise une conversion dans les services destinés à une clientèle de pointe. Incapables d'atteindre la valeur ajoutée nécessaire, les artisans, petits commerçants
et les bistrots de quartier doivent céder la place aux banques, aux assurances, aux
administrations et aux boutiques de luxe."3
Dans ce contexte, la réintroduction d'une certaine mixité doit être recherchée. Le
centre verra son taux de logement maintenu, voire accru tandis que les zones mixtes qui le jouxtent conserveront l'équilibre qui les caractérise. Le développement des
activités sera donc envisagé au centre et dans les zones mixtes dans la mesure où la
fonction logement est préservée.
Les quartiers périphériques souffrent, quant à eux, de la monotonie qui caractérise
les zones résidentielles. La multiplication des activités doit être recherchée ainsi que
la création de lieux de rencontres et d'échanges.

Centres de quartier
Des centres de quartier se sont créés naturellement à Lausanne. Ils représentent des
relais indispensables au centre-ville. Ils offrent, à proximité des quartiers d'habitation,
l'essentiel des services de première nécessité et favorisent, par les lieux de rencontres et d'échanges qu'on y trouve, l'épanouissement de la vie sociale.
2Le

bâti densifié, LEA, Ecole d'architecture-EPFL, janvier 1992
sol, R. Häberli et all., Rapport final PNR 22, 1991, p.51

3L'affaire
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La Loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS) et son règlement d'application du 22 mars 1989 :
Cette loi permet, par ses dispositions générales, d'assurer la sauvegarde de la nature,
qu'il s'agisse de la flore ou de la faune, des milieux naturels et des paysages; de protéger et de conserver les sites archéologiques, les monuments de la préhistoire et de
l'histoire de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières ou mobilières situées ou
trouvées dans le Canton. Des inventaires, tenus à jour, sont dressés à cet effet avec
consultation des communes concernées.
La LPNMS contient deux mesures de protection spéciales : l'inventaire et le classement comme monument historique.
L'INVENTAIRE (articles 49 ss) a pour effet d'obliger le propriétaire à informer le Département des travaux publics et de l'aménagement du territoire des travaux qu'il envisage d'entreprendre; le Département peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une
enquête en vue du classement de l'objet.
LE CLASSEMENT comme monument historique (articles 52 ss) est une mesure plus contraignante : le propriétaire d'un objet classé ne peut y apporter des modifications sans
l'autorisation préalable du Département.
Le règlement d'application de la LPNMS définit le RECENSEMENT ARCHITECTURAL
comme la base nécessaire à l'établissement de l'inventaire. Les objets évalués en
note *1* et *2* sont systématiquement inscrits à l'inventaire des monuments non classés mais protégés. Cette mesure est également appliquée aux objets recensés en
note *3* jusqu'en 1987 et reste envisageable de cas en cas. Le recensement architectural de Lausanne, établi de 1975 à 1978, fait actuellement l'objet de compléments
(article 30 RPNMS).

Jardins historiques : recensement préliminaire 1992
Les jardins constituent un patrimoine culturel représentatif de toutes les époques et
particulièrement menacé (fragilité, méconnaissance, pression urbaine et foncière).
Leur protection est basée sur la LPNMS de 1969/73 et sur la charte de Florence
(ICOMOS et IFLA) de 1981, qui définit le jardin historique comme : "une composition
architecturale et végétale qui, du point de vue de l'histoire de l'art, présente un intérêt public" (art. 1).
La liste préliminaire d'environ 300 objets ou ensembles publics et privés (zones foraines incluses) doit encore être évaluée en collaboration avec la section des monuments historiques du Département des travaux publics et de l'aménagement du
territoire. Dans certains quartiers, on constate une concentration de jardins dignes
d'intérêt qui concorde avec les zones de bonne valeur écologique. Ce sont donc
des zones sensibles à toute densification.
Cet inventaire est indispensable à la politique du développement urbain en général
et à la politique relative aux espaces verts en particulier.
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1.5

LOGEMENT

OBJECTIFS

PRINCIPES

6. Favoriser une politique d'offre de
logements attractifs et accessibles à
toutes les catégories de la population
en réservant des zones constructibles
destinées à un tel usage et en densifiant l'habitat.

Parc de logement
17. Offre de logements permettant une
composition équilibrée de la population.
18. Définition d'une proportion minimale de logements dans les différents
secteurs urbains tenant compte des
niveaux de mixité actuels et souhaitables.

7. Réhabiliter le logement au centreville.

19. Application des dispositions cantonales contre les démolitions et les
changements d'affectation.
20. Encouragement des rénovations
douces quand elles sont possibles en
maintenant des loyers correspondant
à un besoin prépondérant de la population.
Logements subventionnés
21. Encouragement de la construction
de logements subventionnés sur les
terrains communaux destinés à l'habitation.
22. Rénovation, avec subventions, des
bâtiments construits avec les aides
publiques.
23. Acquisition d'immeubles de logements par des sociétés d'utilité publique.

Parc de logement
La construction de logements répond à différentes préoccupations communales.
Elle élargit fiscalement la base imposable, concourt à réintroduire dans certains secteurs une mixité et dès lors une animation, participe directement aux efforts de densification, influence la composition des ménages par une offre différenciée de logements et de ce fait oriente la politique d'équipements collectifs.
Les mécanismes de la demande et de l'offre de logements doivent, en ce sens, être
maîtrisés.
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Demande de logements
La demande de logements dépend de l'évolution de la population résidente (plus
spécifiquement de la classe d'âge 20-30 ans, responsable de la création des nouveaux ménages) et de l'évolution du solde migratoire.
Ces deux facteurs combinés confirment que la demande de logements jusqu'en
2010 sera modérée.
En effet, d'une part, les personnes
âgées5 de 20 à 39 ans actuellement
plus nombreuses que celles âgées de
40 à 59 ans se trouveront nettement
minoritaires avant 20106, d'autre part,
le solde migratoire, même s'il demeure
positif, devrait se situer en deçà des
performances des récentes années7.

PARC DE LOGEMENTS - 1990

LOGEMENTS

25000
20000
15000
10000
5000
0

NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7 NP8
PIECE(S)

Cette relative détente sur le marché
du logement s'est déjà fait ressentir sur
les taux de logements vacants. Pour le district de Lausanne, entre juin 1992 et juin
1993, le taux est passé de 0,5 à 1,0.8

Offre de logements
L'offre de logements est le résultat combiné de trois éléments distincts:
• la construction de logements neufs;
• les processus de démolition / reconstruction et de transformation;
• la libération de logements existants consécutive au départ des ménages ou à
leur dissolution.
L'application des dispositions légales contre les démolitions et les changements d'affectation, l'imposition d'une proportion de logements dans le centre et dans les
quartiers où il a régressé et l'encouragement de la construction de logements subventionnés représentent les grands axes de la politique municipale.

5NUMERUS,

Courrier statistique, fév.1994.
à la faible natalité des années 1975-1985.
7Le nombre de chômeurs en fin de droit en augmentation induit un accroissement des retours
à l'étranger.
8NUMERUS, Courrier statistique, août 1993.
6Imputable
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Demande de logements subventionnés

•

•

Plus de 25% des ménages lausannois sont formés par des
personnes seules dont le revenu mensuel est inférieur à 2'500
francs.
Les ménages avec enfants ne
représentent que 17% du total
à Lausanne. Seulement la moitié d'entre eux environ peut
payer un loyer mensuel de plus
de 1'200 francs.

LOGEMENTS SUBVENTIONNES - 1990
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On enregistre 950 demandes de logements subventionnés, recevables mais non
satisfaites.

Les motifs de ces demandes sont dans l'ordre décroissant :
loyers trop élevés;
appartements trop petits;
formation de nouveaux ménages;
convenances personnelles diverses;
résiliations de bail;
prises d'emplois sur le territoire lausannois.

L'OFFRE A CREER
Durant les quinze prochaines années, il pourrait être construit entre 1'000 et
1'500 logements subventionnés sur les terrains communaux. La préférence sera donnée aux petits et aux grands logements.
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1.6

EQUIPEMENTS PUBLICS ET PARAPUBLICS

OBJECTIF

PRINCIPES

8. Renforcer les équipements collectifs:
activités culturelles, enseignement,
secteur sanitaire, vie sociale.

Culture, enseignement, secteur sanitaire, vie sociale
24. Mise à disposition d'équipements
préscolaires et médico-sociaux favorisant le maintien des familles et des personnes âgées dans leur quartier.
25. Recherche d'une complémentarité
entre équipements publics (parcécole, parc-EMS, etc.) et dès lors, favoriser leur regroupement de façon à
maximiser leur attractivité et l'animation qui en découle.
26. Recherche de possibilités de cession de terrain constructible ou perception d'une plus-value en compensation des opérations de densification
dans le but de construire des équipements publics.

Culture, enseignement, secteur sanitaire, vie sociale
Les équipements sociaux, médico-sociaux, culturels et d'enseignement sont largement financés par le secteur public, qu'il soit cantonal ou communal. La planification de ces équipements doit donc tenir compte, simultanément, des besoins de la
population et des possibilités financières des pouvoirs publics.
Ces types d'équipement ont connu ces vingt dernières années une croissance
continue tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Le niveau atteint doit être maintenu puisqu'il participe à l'animation urbaine et à l'image de marque de la ville.
Leur localisation dans le tissu urbain n'est pas toujours optimale. Les hôpitaux, cliniques ou écoles, par exemple, doivent être bien desservis en transports publics, d'accès aisé pour le piéton et surtout implantés dans des zones calmes. En outre, ils doivent participer de manière active à la vie sociale d'un quartier. Ces quelques
constats suggèrent de mettre à disposition des équipements au centre des quartiers
en les regroupant dans la mesure du possible pour qu'ils forment de véritables pôles
d'animation.
Les tableaux suivants énumèrent les opérations programmées et à l'étude. Chacune
d'elles nécessite de définir la clause du besoin, de prévoir les financements nécessaires, de trouver du terrain bien situé et de construire en temps utile.
La Ville de Lausanne étant propriétaire de larges parcelles, il lui est possible de planifier les implantations avec une certaine sérénité. Cependant, il y aurait lieu de faire
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participer de manière accrue les principaux bénéficiaires des options de densification. En effet, celles-ci concourent à mettre la pression sur les équipements existants.
La cession de terrain constructible ou la perception d'une plus-value de compensation doivent, en ce sens, être envisagées.

Activités culturelles
Etudes et projets

Musée des arts décoratifs, échange entre la Ville et le Canton de
Vaud (Musée Arlaud - Maison Gaudard);
Création d'une salle de répétitions au théâtre de Vidy:
Création d'une salle de musique à la salle Métropole;

Besoins exprimés

Salle de danse pour les compagnies indépendantes;
Locaux polyvalents pour la culture indépendante;
Grande salle pour le sport et la musique rock;
Ateliers pour les artistes peintres et sculpteurs;
Espace culturel et de loisirs au Flon.

Enseignement et vie sociale
Etudes et projets

EMS Pontaise (secteur Ancien-Stand);
L'Hermitage : construction d'un groupe scolaire secondaire;
Centre de vie enfantine au chemin du Devin;
EMS sous-gare: implantation à déterminer;
CMS desservant l'ouest de la ville;
Création d'un centre de loisirs et d'une salle de quartier à Chailly;
Construction d'une salle de gymnastique aux bâtiments scolaires
des Croix-Rouges;
Construction d'une école primaire et d'un centre oecuménique
dans le quartier du Bois-Gentil;

Besoins exprimés

Nouvelles écoles dans les secteurs à urbaniser;
Dans le domaine des crèches familiales, mise sur pied de structures d'accueil à temps partiel permettant de répondre à des demandes ponctuelles;
Création d'une bibliothèque à La Sallaz;
Introduction d'un espace bibliothèque publique dans les grands
bâtiments scolaires et réalisation de succursales dans les nouveaux quartiers d'habitation;
Aménagement d'un centre de vie enfantine dans le quartier Chissiez-Rumine;
Aménagement d'un centre de loisirs à l'avenue Dapples.
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1.7

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET ESPACES DE DETENTE

OBJECTIF

PRINCIPES

9. Renforcer les équipements collectifs:
sports, loisirs, espaces de détente.

Loisirs de plein air et équipements sportifs
27. Création et aménagement de nouveaux espaces récréatifs et sportifs répondant à la demande locale.
28. Maintien et renforcement des installations sportives.
29. Maintien, sans augmentation par
comblement, des surfaces consacrées
aux sports le long des rives du lac.
30. Réservation et aménagement de
terrains de sports, de jeux et d'aventure
et mise à disposition de surfaces non
aménagées (ex. terrains vagues, jardins Robinson).
Parcs de quartier
31. Valorisation de l'ensemble des espaces de détente par un aménagement adapté à leur fonction et dans
les limites biologiques de leur capacité
d'accueil.
32. Amélioration de l'accessibilité des
parcs et promenades touristiques.
33. Offre, dans chaque quartier, d'un
espace vert polyvalent servant également de lieu d'identification (parc de
quartier).
34. Renforcement de la biodiversité et
du caractère sauvage des parcs naturels boisés.
Jardins familiaux
35. Maintien, dans la mesure du possible et sans gaspillage du sol, des surfaces actuelles occupées par les jardins
familiaux et recherche de nouvelles
surfaces de remplacement tout en
encourageant la création de potagers
sur domaine public et privé.
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Le fort mouvement d'urbanisation des vingt dernières années a réduit de manière
significative la surface réservée jusqu'alors aux espaces verts. Sur territoire lausannois,
de 1970 à 1989, la surface des cours, places et jardins (à l'exclusion des terrains cultivés et des forêts) s'est réduite de près de 8%. Elle représentait alors 58% du territoire
tandis qu'en 1988, elle forme moins de 52%.
Parallèlement, les besoins en matière d'espaces verts augmentent en fonction du
mode de vie citadin, de l'augmentation du temps libre et de l'importance du nombre de personnes exerçant un travail de type sédentaire. Le citadin recherche avec
une intensité croissante un milieu qui lui procure une véritable détente. Des espaces
homogènes voués à la détente et protégés contre la pénétration automobile et
l'urbanisation doivent être trouvés aussi bien à proximité de l'agglomération qu'à
l'intérieur de celle-ci.

Loisirs de plein air et équipements sportifs
La demande en espaces réservés à la pratique des sports est en constante progression. Ce constat milite en faveur du maintien des équipements existants ou à tout le
moins d'une recherche de solutions de remplacement dans le cas où l'affectation
actuelle de certains terrains de sports serait remise en cause. Soulignons toutefois
que ce type de rocade n'est pas sans entraîner des frais importants de relocalisation.
En matière de zone sportive, quelques projets sont actuellement à l'étude qui impliquent la participation de la région. Les propositions avancées ici permettent de
saisir l'ampleur des enjeux.
Etudes et projets

Halle de sports destinée à la pratique du rink-hockey (zone sportive de la Blécherette) avec gradins;
Salle de sports-spectacles de 3'000 à 5'000 spectateurs à Malley;
Réfection du stade de Vidy et constructions de vestiaires;
Tribunes du Bois-Gentil;
Petites unités à l'ouest du cercle de voile destinées aux utilisateurs
du port de petite batellerie et aux sociétés locales;
Hangar pour les bateaux et les yoles d'aviron;
Salle de gymnastique destinée entres autres aux handicapés;
Construction de nouveaux vestiaires à Grand-Vennes;
Augmentation de la capacité des ports de plaisance;

Besoins exprimés

Mise à disposition de surfaces pour la pratique du VTT et du golf;
Bassin de natation de 50 m;
Construction d'une salle omnisports sur le terrain de la Bourgeoise
(avenue de Béthusy);
Salle pour la pratique du basket-ball.
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Nouveaux parcs de quartier
Les emplacements proposés pour les parcs de quartier à créer ont été choisis en
fonction de la structure du quartier, de la topographie et en tenant compte des
espaces verts existants dispersés. Des études de faisabilité devront être entreprises
au fur et à mesure des occasions.
• La Campagne du Désert
Ce parc de valeur historique et écologique est particulièrement approprié pour
desservir les quartiers de La Vallombreuse et En Grattapaille.
Améliorer l'accessibilité, restaurer le parc historique privé du XVIIIème
siècle et y intégrer les équipements nécessaires.
• Blécherette / Châtelard
Prévoir un parc public pour le futur quartier de la Blécherette (voir espace stratégique) qui pourrait être enrichi par une partie du Petit-Flon et de la colline du
Châtelard.
• Bois-Gentil
Créer un petit parc central pour les quartiers du Bois-Gentil et des Bossons.
Réunir les terrains de sports et la promenade du Bois-Gentil et intégrer le
centre scolaire et oecuménique.
Densifier la végétation des surfaces vertes existantes.
• Bois de Beaulieu
Créer un parc pour les quartiers de La Pontaise et des Bergières en réunissant les
espaces verts dispersés (Pré-des-Casernes et promenade du Bois de Beaulieu).
Ces espaces sont séparés par les écuries du Comptoir Suisse peu utilisées. Le principe de la constructibilité de ce terrain n'est pas mis en
question, mais il devrait être possible de le traverser du Pré-des-Casernes
au Bois de Beaulieu.
• Esplanade de Montbenon
La situation de ce parc lui permet d'assurer la vocation de parc de quartier pour
le centre-ville.
Relier cette esplanade au centre par ponts et passerelles est souhaitable.
Prévoir des aménagements et équipements en relation avec son futur
statut de parc de quartier.
• Entre-Bois/Bellevaux
Le quartier d'Entre-Bois possède déjà un point central formé par l'école, le centre
de loisirs et la bibliothèque.
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La création d'un square permettrait d'affirmer cette vocation centrale
par l'aménagement de la place (actuel parking) du chemin d'Entre-Bois
et de la parcelle no. 2668.
L'amélioration des liaisons piétonnes entre le Bois de Sauvabelin et ce
centre de quartier doit également être envisagée.
• Grand-Vennes
L'espace public existant (école, terrains de sports, bibliothèque, grande salle,
etc.) pourrait assumer la vocation de parc de quartier pour Grand-Vennes.
Revaloriser et compléter cet ensemble afin de créer un "espace parc".
Améliorer les accès depuis le quartier situé au nord de l'autoroute.
Mesures antibruit et écran de verdure le long de l'autoroute.
• Les Fiches / Valmont
L'urbanisation future du quartier des Fiches et le sous-équipement de Valmont
nécessitent la création d'un parc à l'ouest de la Vuachère. Liaison avec Valmont
par une passerelle.
• Grangette-Centre / Praz-Séchaud
Ces deux quartiers sont coupés par l'autoroute en tranchée ouverte. Les espaces
verts sont soumis, quant à eux, aux nuisances de celle-ci.
Afin de réunir et revaloriser les petits espaces verts existants et de multiplier leur valeur récréative et écologique, il sera envisagé de couvrir l'autoroute sur environ 250 m. La topographie s'y prête, le problème du bruit
serait ainsi résolu.
Une partie de la couverture (voir exemple de la N1 à la sortie ouest de
Berne) pourrait être mise à disposition d'une construction qui reste à définir.
• Chailly / La Sallaz
Créer un "réseau" d'espaces, une succession de sites à caractères différents assurant le rôle de parc de quartier.
Les reliés entre eux par un itinéraire piéton. Cet itinéraire constituerait un
tronçon de la promenade de la Vuachère. Une liaison entre La Sallaz et
le Bois de Sauvabelin est également souhaitable.
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Jardins familiaux
Définitions
• Les jardins familiaux de type associatif : ils sont loués à des membres de la
Fédération suisse des jardins familiaux qui obéissent à des règles et des statuts bien précis. Les parcelles cultivées sont de tailles assez importantes
(env. 200 m2) et souvent bien équipées (Club House, maisonnettes, etc.).
• Les "plantages" ou potagers : ils ont un caractère moins "officiel" que les
précédents. Les locataires ne sont pas, dans la majorité des cas, membres
de la Fédération des jardins familiaux. Les parcelles sont généralement de
taille plus modeste (max. 100 m2) et sont aménagées de manière rudimentaire, sans maisonnettes. Ils se contentent d'un local commun.
Fonctions
• Détente et loisirs : fonctions fondamentales dans un contexte de société de
loisirs, au même titre que des aménagements sportifs ou des espaces verts
publics;
• Verdure en milieu urbain : végétation "dynamique", par opposition aux surfaces engazonnées "stériles";
• Ecologique : participe au tissu vert urbain et au maillage écologique (refuge pour faune et flore), ce "loisir à domicile" n'encourage pas le tourisme
motorisé;
• Economique : entretien des surfaces assuré par les locataires;
• Didactique : apprentissage et exercice de la culture des plantes potagères;
• Sociale : vie associative et échange culturel, mise à disposition de terrain
pour familles logées en habitat collectif, activité pour retraités;
• Santé : activité physique.
Propositions concrètes
• Maintenir autant que possible les surfaces occupées actuellement par des
jardins familiaux;
• Prévoir le remplacement des parcelles qui sont vouées à la construction;
• Rechercher de nouveaux terrains qui assureront les besoins futurs en jardins
familiaux de type associatif;
• Inciter les propriétaires privés à réserver sur leur(s) biens-fonds des espaces
dédiés à cette activité.
• Promouvoir la création de jardins potagers comme solution intermédiaire.
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1.8

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

OBJECTIFS

PRINCIPES
Economies d'énergie

10. Favoriser de nouvelles formes d'habitat économique au point de vue
énergétique.

36. Encouragement à une meilleure isolation
des bâtiments.
37. Utilisation, dans la mesure du possible, des
énergies renouvelables.

11. Assurer une gestion mesurée des
ressources, desservir convenablement
les aires urbanisées en énergie électrique, en gaz, en eau, en matériaux
pierreux, par exemple.

38. Promotion de la télégestion.
39. Information du public cible.
Chauffage à distance
40. Extension du réseau de chauffage à distance.

12. Promouvoir une exploitation rationnelle et une utilisation parcimonieuse
de l'énergie:

Approvisionnement en eau
41. Maintien et protection des sources d'eau
potable.

• en valorisant les ressources énergétiques indigènes encore peu ou mal
exploitées;

42. Sécuriser l'approvisionnement en eau en
reliant l'ensemble du système de distribution.

• en encourageant la recherche appliquée et l'expérimentation;

Energie électrique
43. Maintien d'un bon niveau de sécurité
d'alimentation.

• en consolidant les structures d'approvisionnement et de distribution.

44. Diminution des pertes d'énergie électrique
en doublant la tension lors de son transport et
par l'utilisation des technologies les plus récentes.

13. Veiller à ce que les installations de
traitement des eaux usées et des déchets ainsi que leurs transports soient
judicieux, économiques et respectent
l'environnement.

Gaz
45. Répondre à l'augmentation de la consommation de gaz.
Gestion des déchets
46. Sensibilisation de la population aux problèmes des déchets à l’aide d’une information régulière.
47. Collecte sélective, recyclage et élimination contrôlée des déchets spéciaux présentant un risque accru pour l’environnement.
Gestion des eaux
48. Achèvement du réseau communal de
collecteurs séparatifs.
49. Mise en séparatif immédiate de tout bâtiment faisant l’objet d’une procédure de permis de construire et situé dans une zone où le
séparatif est exigé et de tout bâtiment situé
dans une zone où le réseau séparatif est construit.
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ECONOMIES D'ENERGIE
Aspects énergétiques
Dans le but d'intégrer la composante énergétique dans sa politique de transformation et de construction d'ouvrages ou de bâtiments, la Commune créait en 1981 le
service de l'énergie. Plus récemment, elle demandait, dans tous les rapports-préavis
impliquant une utilisation d'énergie, d'aborder les "aspects énergétiques".
Ainsi, régulièrement, les efforts entrepris pour une utilisation rationnelle de l'énergie
sont portés à la connaissance du public. Cette manière de procéder contribue à
faire prendre conscience aux maîtres d'ouvrage de l'intérêt d'appliquer les techniques nouvelles.
Potentiel d'utilisation de l'énergie solaire dans les bâtiments communaux
Dans les bâtiments communaux et dans ceux appartenant à la caisse de pensions
du personnel communal, les capteurs thermiques sont envisagés pour des installations de préchauffage de l'eau chaude sanitaire (ECS), dont le prix de revient est
comparable à celui de l'électricité.
Quant à l'énergie photovoltaïque, elle est produite par des micro-centrales électriques connectées au réseau basse tension. Les installations doivent présenter une
certaine taille afin de minimiser les coûts.
• Situation actuelle
Une dizaine d'installations de préchauffage ECS, représentant environ 250 m2 de
capteurs, sont opérationnelles. Sur la base de ces réalisations, une méthode de dimensionnement a été développée et est actuellement appliquée.
Quatre centrales photovoltaïques de 5, 4.2, 9.5 et 65 kW sont ou seront reliées au
réseau.
• Travaux envisagés
L'effort portera surtout sur le développement d'installations thermiques. Le potentiel
déterminé représente 2'300 m2 de capteurs, dont 210 m2 sur des immeubles directement propriété de la Commune.
Ces bâtiments seront équipés dans les cinq ans. La caisse de pensions du personnel
communal sera encouragée de cas en cas à équiper les siens au gré des renouvellements de chaufferie.
Le potentiel énergétique du photovoltaïque représente une puissance d'environ 1
MW. Si les conditions économiques le permettent, une dizaine de centrales pourraient voir le jour.
Centrales chaleur-force (CCF)
Lors du remplacement d'une chaufferie d'une certaine importance, il est envisagé
la construction d'une centrale chaleur-force. Cette dernière fournit de l'électricité
en plus de l'énergie thermique demandée, ce qui amène le rendement global de
l'installation à plus de 90%.
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• Situation actuelle
Une centrale de ce type a été réalisée au collège de l'Elysée.
• Travaux envisagés
L'implantation d'une nouvelle unité sera étudiée au collège du Belvédère. De façon
plus générale, la possibilité d'implantation sera étudiée pour tout renouvellement de
grosse chaufferie, en veillant toutefois à ne pas concurrencer le réseau de chauffage urbain.
Télégestion des bâtiments
L'utilisation rationnelle de l'énergie dépend en grande partie de la gestion des installations techniques. Rien ne sert en effet d'isoler un bâtiment si on ne modifie pas ensuite les consignes du chauffage.
La gestion énergétique optimale nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement des installations, des prestations de confort exigées ainsi que des performances thermiques de l'enveloppe. Cette connaissance est devenue accessible
grâce à la technologie des régulateurs numériques.
En effet, seuls ces derniers permettent à la fois d'acquérir des informations, de les
mémoriser, de les transmettre ainsi que de les traiter avec toute la rapidité, la fiabilité et l'intelligence nécessaires.
Compte tenu de l'éclatement géographique des bâtiments, la transmission de données entre les régulateurs numériques et le centre d'analyse via le réseau téléphonique permet d'éviter des coûts d'exploitation onéreux.
• Situation actuelle
Cinquante bâtiments, représentant 22'500 MWh de consommation annuelle, soit
environ 20% de la consommation totale des bâtiments communaux ou assimilés,
sont actuellement télégérés.
• Travaux prévus
La totalité du patrimoine communal sera équipé au gré des renouvellements de
chaufferies, en donnant la priorité aux grosses installations comme les collèges ou les
bâtiments administratifs.
Promotion des économies et information du public
La stratégie municipale privilégiée pour faire partager ses objectifs d'économies
d'énergie au secteur privé repose sur la diffusion d'informations régulières. A cette
fin, le centre d'information "Contact-énergie" a été créé.
Trois ou quatre expositions thématiques y sont organisées chaque année, intéressant
le grand public ou plus particulièrement les professionnels dans le domaine du bâtiment, les propriétaires et les gérants d'immeubles.
Ces expositions sont soutenues par les médias et des circulaires d'information. Parallèlement, des campagnes d'affichage contribuent à sensibiliser les citoyens et une
centaine de pages d'information est disponible sous vidéotex.
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CHAUFFAGE A DISTANCE
Combustibles et protection de l'environnement
Le chauffage à distance offre de multiples avantages sur le plan de l'écologie puisqu'il permet d'éviter la dispersion des émissions de chaque installation domestique.
De plus, les installations de production de chaleur font l'objet d'une mise à niveau
technique constante. Un effort particulier a été accompli en ce qui concerne l'utilisation de combustibles "propres". L'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur
la protection de l'air (OPair) fixe les normes relatives à l'utilisation des combustibles
liquides et gazeux et détermine les valeurs d'émission. L'utilisation de gaz naturel et
de mazout léger pour la production de chaleur à l'usine de Pierre-de-Plan, en complément de la chaleur récupérée à la STEP, permet de respecter les normes OPair et
répond aux préoccupations liées à la protection de l'environnement.
Situation actuelle du chauffage urbain
Le chauffage à distance est aujourd'hui présent dans les zones suivantes :
• le réseau de la STEP, dont une partie de l'énergie est produite par la combustion
des boues d'épuration, alimente principalement le complexe d'habitations de la
Bourdonnette;
• le réseau de Malley, alimente les abattoirs et le centre de glace;
• le réseau du quartier de la Prairie;
• le réseau du quartier de la Vigie.
Ces quatre réseaux formeront dès décembre 1994 une seule entité raccordée, par
l'intermédiaire d'échangeurs de chaleur localisés à la place Centrale, à l'usine de
Pierre-de-Plan.
Le réseau de Pierre-de-Plan est limité au nord par le quartier de Vennes, au sud par
la rue de la Paix, à l'est par le quartier de Chailly et à l'ouest par l'avenue du Grey.
La production à l'usine de Pierre-de-Plan est assurée essentiellement par :
• une chaudière à vapeur couplée à une turbine à vapeur (TAV) entraînant un
alternateur;
• trois chaudières à eau surchauffée;
• une conduite de vapeur reliant l'usine d'incinération des ordures ménagères
(UIOM) du Vallon à Pierre-de-Plan.
Rappelons également qu'a été achevé en 1989 le raccordement des réseaux du
nord-ouest à l'usine de Pierre-de-Plan.
De plus, une installation de turbine à gaz en cycle combiné d'une puissance électrique nette de 26 MW et de 30 MW thermique en cours de montage permettra dès le
1er novembre 1994 une production supplémentaire d'électricité de 145 mio de kWh.
Production d'énergie thermique envisagée
Une nouvelle usine d'incinération devrait disposer d'une capacité thermique supplémentaire qui modifiera la base énergétique du chauffage à distance. La quantité accrue de chaleur résultant de la combustion des ordures ménagères se substituera ainsi au gaz naturel et à l'huile de chauffage légère.
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APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU
Situation actuelle
L'approvisionnement en eau de Lausanne est assuré par le lac Léman (58% par les
usines de Lutry et Saint-Sulpice), une centaine de sources (27%) et le lac de Bret
(15%). L'acheminement de l'eau de boisson est assuré par un ensemble de réservoirs, stations de pompage et de canalisations judicieusement localisés afin de desservir les habitants dans les meilleures conditions possibles, ne tenant pas compte
des frontières communales mais de la topographie de la région. En effet, le service
des eaux a un caractère régional affirmé depuis 40 ans. Actuellement, il dessert 17
communes jusque chez l'abonné et contribue à l'alimentation d'environ 70 autres.
Travaux envisagés
Une nouvelle usine de filtration sera construite à Lutry en remplacement de l'actuelle; cette nouvelle unité de production sera plus performante d'un point de vue
quantitatif et qualitatif.
Quant aux sources d'eau, un effort particulier est fourni en vue de leur maintien et
de leur protection.
Pour ce qui est de l'acheminement de l'eau, on envisage de construire :
• un réservoir avec station de pompage à Chailly
• une deuxième station de pompage au Pont-de-Chailly
• une conduite de transport reliant cette dernière station au réservoir de Sauvabelin
• un réservoir de tête à la Montagne de Château, au point haut des bois du Jorat,
dans le but de sécuriser l'approvisionnement du Chalet-à-Gobet.

APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
Situation actuelle
En 1901, Lausanne fait oeuvre de pionnier en construisant un réseau de distribution
d'électricité à haute tension alternative de 3KV. Pour satisfaire la demande toujours
croissante, décision est prise dans les années trente de doubler la haute tension en
la portant à 6KV. L'essor économique de l'après-guerre allait pour sa part nécessiter,
à partir de 1952, de coiffer le réseau de 6KV par un réseau de répartition à haute
tension de 50KV.
A la fin des années septante, il est décidé de porter la tension de 6 à 11KV, de manière à distribuer économiquement l'énergie demandée tout en limitant le nombre
de postes de transformation haute tension / moyenne tension de plus en plus difficiles à implanter en ville. Le changement systématique des câbles ne pouvait être
envisagé pour des raisons de coût. Il est donc convenu d'exploiter le réseau existant
à la nouvelle tension et de changer les câbles au fur et à mesure des besoins, sachant que leur durée de vie serait écourtée par cette surcharge.
Cette conversion est réalisée par étapes successives sur le territoire lausannois. Elle
touche actuellement les secteurs Sallaz-nord, Boissonnet, Vers-chez-les-Blanc et Vernand.
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Travaux envisagés
La conversion de ces secteurs a eu valeur de test. En effet, le nombre de pannes
enregistré en 1993 a fortement régressé dans ces secteurs, confortant ainsi la méthode utilisée qui prévoit le remplacement de toute la câblerie 6KV exploitée à
11KV, soit 91'850 m sur la base de critères permettant d'identifier les sections les plus
fragiles.
L'expérience acquise permet la poursuite du passage à 11KV des réseaux moyenne
tension alimentant le centre-ville. Ces travaux de renouvellement s'étaleront sur une
dizaine d'années.

APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE GAZ
Distribué en l'état dès 1977, le gaz naturel connaît depuis cette date un essor considérable puisque les ventes ont passé de 150 millions de kWh à 1,5 milliard de kWh,
soit une augmentation d'un facteur 10. Combustible fossile le plus propre, le gaz
naturel permet de substantielles économies d'énergie. D'autre part, il permet de
respecter sans difficulté les normes OPair 1992. Il permet une diminution de l'effet de
serre, car il induit moins de rejets de CO2 pour un même effet énergétique. Il diminue également les NOx et le SO2 par rapport aux autres agents énergétiques fossiles. Enfin, le gaz naturel devrait encore trouver un nouveau débouché ces prochaines années avec la production d'électricité (turbine à gaz de Pierre-de-Plan).
Réseau
A l'exception de Montheron et Vernand-Dessus, le gaz naturel est disponible sur tout
le territoire de la Commune de Lausanne. La longueur totale du réseau est de 550
km. Les anciennes canalisations sont régulièrement remplacées et une équipe spécialisée effectue quotidiennement des recherches systématiques de fuites.
D'autre part, la croissance ininterrompue de la consommation de gaz naturel et
l'évaluation des besoins futurs ont conduit notre fournisseur GAZNAT SA à envisager
d'augmenter fortement les capacités de transport pour faire face au développement attendu ces prochaines années. A cet effet, les travaux de pose d'un nouveau gazoduc sous-lacustre reliant Gland aux Grangettes devraient débuter prochainement.
Afin d'améliorer et sécuriser la fourniture des abonnés de la région lausannoise tout
en répondant favorablement aux demandes futures, un raccordement à ce gazoduc sera construit à la hauteur de Vidy-Bellerive.

GESTION DES DECHETS
La gestion lausannoise des déchets est définie par le concept TRIDEL - Traitement
par recyclage et incinération des déchets lausannois. Ce concept repose sur les
options suivantes :
• sensibilisation de la population aux problèmes des déchets à l’aide d’une information régulière;
• collecte sélective et recyclage de tout ce qui peut être raisonnablement valorisé;
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• collecte sélective et élimination contrôlée des déchets spéciaux présentant un
risque accru pour l’environnement;
• compostage des déchets végétaux sur les aires aménagées à cet effet;
• incinération de la masse résiduelle des déchets et recyclage de son contenu
énergétique dans le chauffage urbain et dans la production d’électricité.
Ce concept est déjà actuellement partiellement en exploitation grâce au réseau
très dense de postes fixes de quartier (plus de 80), de la compostière communale
de la Tuilière et de l’usine d’incinération des ordures ménagères du Vallon.
Les travaux indispensables à la mise en place complète du concept sont la création
de déchetteries de quartier (environ 4 à 6) et la construction du centre TRIDEL. Ce
centre, situé sur la plate-forme supérieure du Flon, comprendra les éléments suivants:
• une déchetterie complète à l’attention des Lausannois;
• un centre de tri pour la préparation des déchets recyclables;
• un garage pour les véhicules du centre de ramassage;
• des bureaux de la direction du service et du bureau technique;
• une usine d’incinération des ordures ménagères permettant la valorisation de
l’énergie sous forme de chaleur pour le chauffage urbain et d’électricité.
Avec ce nouveau centre, il sera possible d’arrêter toute exportation de déchets
lausannois vers d’autres installations de traitement en Suisse. La capacité
d’incinération sera de 144’000 tonnes par an et permettra de traiter également les
déchets produits par l’agglomération lausannoise ainsi que partiellement par les
autres périmètres de gestion des déchets proches. Le transport des déchets venant
de l’extérieur s’effectuera par tunnel (convoyeur automatique) depuis la Blécherette afin d’éviter tout trafic sur la route de Berne.

GESTION DES EAUX
Le plan à long terme des canalisations, adopté par le Département des travaux
publics, de l’aménagement et des transports en 1986, définit les secteurs de la ville
soumis au régime séparatif pour l’évacuation des eaux. L’achèvement du réseau
communal de collecteurs séparatifs est planifié pour l’an 2000. Il convient également d’éviter l’introduction d’eaux claires provenant du réseau hydrologique dans
les canalisations unitaires du réseau. Ces travaux importants devront permettre
d’améliorer le rendement du bassin versant de la STEP de Vidy, actuellement victime d’un excès d’eaux claires en cas de pluie, provoquant des déversements au
lac.
Les principaux travaux planifiés concernent :
• la réalisation de la dérivation du Flon vers la Vuachère;
• la dérivation de la Louve vers la Vuachère, en cas de réalisation de la galerie de
transport des déchets depuis la Blécherette vers le centre TRIDEL;
• l’extension du séparatif;
• l’assainissement de la baie de Vidy.
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De plus, dans un souci de cohérence, les mesures suivantes devront être appliquées:
• mise en séparatif immédiate de tout bâtiment faisant l’objet d’une procédure de
permis de construire et situé dans une zone où le séparatif est exigé;
• mise en séparatif de tout bâtiment situé dans une zone où le réseau séparatif est
construit. Un délai pour ces mises en séparatif peut être accordé;
• infiltration d’eaux claires;
• cas échéant, rétention des eaux claires.
L’infiltration et la rétention doivent permettre d’éviter les débits de pointe dans les
rivières lausannoises, déjà victimes d’une érosion importante (la Vuachère et la Mèbre, par exemple). Dans les zones unitaires, ces mesures limiteront les déversements
dans le réseau ou à la STEP de Vidy. Une fois les mesures sur le réseau réalisées, il
conviendra d’analyser le fonctionnement de la STEP de Vidy afin de proposer, cas
échéant, d’autres mesures pour faire aboutir le plan « Léman 2000 ».
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2.

ECONOMIE
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2.1

ACTIVITES SECONDAIRES ET TERTIAIRES

OBJECTIFS

PRINCIPES

14. Favoriser l'exercice d'activités économiques.

50. Mise en valeur des atouts (professionnels, culturels d'enseignement et
de qualité de vie) concourant à améliorer l'attractivité lausannoise pour de
nouvelles implantations.

15. Promouvoir le développement
d'emplois qualifiés conciliables avec la
vocation de la Ville.

51. Maintien et recherche d'entreprises
dans les branches tertiaires et industrielles de pointe.

16. Définir un programme d'actions
avec les principaux intéressés.

52 Valorisation du tissu économique
par extension / implantation de PME /
PMI actives sur des créneaux porteurs
et à haute valeur ajoutée, génératrices d'emplois qualifiés.
53. Affectation à des fins économiques
des espaces en situation stratégique
encore disponibles (hypercentre et ses
extensions, la Bourdonnette, la Blécherette, Vennes), nécessaires à la création d'activités ou à l'implantation
d'établissements nouveaux.
54. Offre d'espaces par la Commune
lorsqu'elle est maître du foncier, en
priorité sous la forme de droit de superficie.
55. Recherche d'une application accélérée des normes légales, réglementaires et administratives en vue de faciliter la concrétisation des projets.

Choix des options, propositions et mesures de politique économique
Hypothèse de travail
La problématique du développement des activités économiques dans le cadre du
territoire communal (cadre en lui-même insuffisant et non conforme aux réalités régionales) est indissociable de l'évaluation de la marge de manoeuvre spatiale disponible.
Schématiquement, la distinction fondamentale suivante conditionne la formulation
des options économiques de base :
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y Le centre-ville ou hypercentre n'offre des disponibilités spatiales que de manière
ponctuelle et dans une mesure restreinte. Une affectation économique autre
que tertiaire n'y est pratiquement pas envisageable.
y En dehors de l'hypercentre, le territoire communal comporte des espaces stratégiques encore disponibles. Le degré de disponibilité s'accroît avec l'éloignement
du centre. Une certaine tolérance à l'égard d'activités économiques autres que
tertiaires peut être espérée.
L'existence de deux degrés de disponibilité spatiale permet d'envisager deux options économiques de base, distinctes par leur champ d'application et par leur nature.
Option I
Le processus de tertiairisation de l'économie lausannoise est considéré comme souhaitable, voire inéluctable.
Dans l'optique du développement de l'économie à l'échelle du territoire communal, choix est fait d'une politique d'accompagnement dans le sens d'un appui et d'un renforcement.

Champ d'application
Une politique d'accompagnement du développement "naturel" de l'économie lausannoise peut être appliquée sur l'ensemble du territoire communal.
Compte tenu de l'étroitesse de la marge de manoeuvre qu'il offre, le centre-ville
constitue le domaine d'application privilégié, mais non exclusif de cette politique.
Le renforcement du tissu économique lausannois, dans son évolution naturelle ou
spontanée, par une politique d'accompagnement conduit à formuler deux propositions :
• La prise en considération systématique des besoins de l'économie dans les situations d'extension ou la transformation d'activités et d'établissements.
[Renforcement par renouvellement/substitution].
• L'affectation à des fins économiques des espaces nécessaires à la création d'activités ou à l'implantation d'établissements nouveaux.
[Renforcement par développement/création].
Ces propositions nous amènent à privilégier les principes d'applications suivants :
-

L'offre d'espaces par la Commune lorsqu'elle est maître du foncier.
(Droit de superficie, vente, cession, échange, ...).

-

La recherche d'une application accélérée des normes légales, réglementaires et
administratives en vue de faciliter la concrétisation des projets.
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Option II
Le choix d'accompagnement et de renforcement du développement économique
caractérisé par la vocation essentiellement tertiaire de l'économie lausannoise
n'exclut pas la prise en considération des potentialités qu'offrent les activités du secteur secondaire à forte valeur ajoutée.
La prise en considération des potentialités offertes par des activités complémentaires à celles du tertiaire permet ainsi :
y d'assurer un développement durable du tissu économique par la "fixation" d'un
outil de production;
y d'assurer des emplois et des recettes fiscales dans la durée plus que dans la rapide progression du volume.

Le développement et/ou l'implantation d'activités de pointe du secteur secondaire peuvent être envisagés de manière complémentaire en fonction des
espaces disponibles à même de remplir les conditions voulues en matière de
localisation d'entreprises et de compatibilité avec les types voisins d'occupation du sol.

Champ d'application
Compte tenu de la faible marge de manoeuvre spatiale pouvant être dégagée
par la densification en milieu urbain, la mise en oeuvre de l'option complémentaire
de développement économique n'est envisageable que dans le cadre limité des
espaces stratégiques encore disponibles.
Le choix de cette option conduit à formuler les deux propositions suivantes :
• Anticiper les besoins inhérents à l'implantation et au développement d'activités
du secteur secondaire sur les terrains en situation stratégique (la Blécherette,
Vennes, la Bourdonnette) et prévoir l'affectation mixte de ces terrains lorsque les
conditions de localisation et de compatibilité sont réunies.
• Veiller au maintien et appuyer le développement des activités du secteur secondaire déjà implantées dans les limites du territoire communal.
Ces propositions nous amènent à privilégier les principes d'applications suivants :
-

Délimitation et mise à disposition des zones à vocation secondaire.

-

Valorisation du tissu économique par extension/implantation de PME/PMI actives
sur des créneaux porteurs et à haute valeur ajoutée, génératrices d'emplois qualifiés.

-

Mise en valeur des potentiels de complémentarités entre entreprises existantes et
nouvelles.

-

Inclusion de l'objectif de diversification dans la démarche promotionnelle de
l'ORCE et valorisation systématique des atouts lausannois.
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2.2

ACTIVITES TOURISTIQUES

OBJECTIFS

PRINCIPES

17. Faciliter, à la population, l'accès
aux services diversifiés d'une capitale.

56. Amélioration et diversification des

18. Promouvoir une offre touristique
diversifiée respectant les caractéristiques spécifiques de la ville.

57. Mise en valeur des lieux et circuits
touristiques et atouts lausannois.

19. Définir un programme d'actions
avec les principaux intéressés.

58. Elaboration d'un programme de
coordination.

structures d'accueil touristiques.

Tourisme et impacts économiques9
Le tourisme est un important phénomène de société. Véritable industrie, il concourt
à la création de structures d'accueil et de loisirs et s'ingénie à promouvoir l'image
d'une ville, voire d'un pays.
Les dépenses des touristes, outre qu'elles produisent des recettes directes, sont bénéfiques à de nombreux secteurs de l'économie et se traduisent par une création
d'emplois directe et indirecte. Pour la Suisse, le tourisme s'inscrit au troisième rang
des industries exportatrices, après les secteurs métallurgie, industrie des machines et
industrie chimique.
Pour Lausanne, ville essentiellement de services, le tourisme représente une des
principales activités. Les apports économiques ont été évalués de la manière suivante :
effets directs
Fr. 365'760'404.effets indirects
Fr. 287'430'399.effets induits
Fr. 204'648'610.-

MONTANT EN MILLIONS

A C TI V I TES TO U RI S TI Q U ES ET C O N N E X ES , 1 9 9 1
200

Soit un apport journalier estimé à 2,35 millions.
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A C T. TO U R IS TIQ U E S

E F F E TS IN D U ITS

A C T. C O N N E X E S

9Economie et tourisme dans la région lausannoise, Antonio Cunha, Nathalie Gigon, déc.1991,
OESES, Ville de Lausanne
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Axes promotionnels10
La dynamique à long terme du tourisme lausannois est le résultat de nombreux facteurs structurels qui continueront à influencer le volume des nuitées :
• croissance économique;
• diminution de la durée des séjours;
• individualisation des demandes;
• concurrence accrue;
• multiplication des localités de destination;
• perte relative de la compétitivité du tourisme suisse en général.
Dans ce contexte, les axes généraux de la promotion reposent sur une stratégie de
diversification de l'offre et sur la qualité de l'environnement, des équipements et des
prestations.
TOURISME D'AFFAIRES : 45% des nuitées hôtelières
Atouts lausannois:
grands axes de communication européens;
qualité des infrastructures de communication;
diversité des équipements urbains;
services diversifiés;
entreprises internationales.
Axes promotionnels:
extension des échanges et des réseaux de communication européens à
grande vitesse;
amélioration du rapport qualité/prix des prestations;
définition d'une politique des transports collectifs et individuels compatible
avec les besoins touristiques.
TOURISME DE LOISIRS : 36% des nuitées hôtelières
Atouts lausannois:
beauté du paysage lémanique;
ambiance et tranquillité de la vie urbaine;
vie culturelle et sportive;
offre commerciale et équipement hôtelier.

10

Cunha, Gigon, opt. citée
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Axes promotionnels:
sauvegarde et promotion de la qualité touristique du paysage lémanique;
programmation d'événements internationaux à caractère répétitif d'ordre
culturel, économique et sportif;
promotion de nouveaux produits touristiques destinés à une clientèle jeune
(voyages bonus, vacances actives et sportives, festivals, etc.);
offre de qualité destinée à une clientèle à fort pouvoir d'achat;
amélioration de la capacité hôtelière par la construction de deux hôtels.
TOURISME D'ETUDES : 17% des nuitées hôtelières
Atouts lausannois:
centres d'enseignement, de formation et de recherche prestigieux.
Axes promotionnels:
organisation de colloques, congrès, séminaires, etc. nécessitant la construction d'un centre de congrès d'une capacité de 300 à 700 participants.
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SYNTHESE HABITAT, EQUIPEMENTS ET ECONOMIE
Les propositions formulées reposent sur deux axes principaux, soit d'une part assurer
le développement urbain de manière à ce qu'il puisse répondre aux besoins de la
population et de l'économie dans le souci d'une utilisation mesurée du sol et, d'autre part, améliorer la qualité de vie en ville par l'application de politiques adaptées
de gestion du domaine construit.
En d'autres termes et de manière caricaturale, il s'agit d'assurer une croissance modérée dans un environnement urbain de qualité.

Développement urbain
Cette croissance modérée se traduira à terme par la création d'emplois qualifiés et
la conservation du nombre d'habitants sur le territoire urbain lausannois, voire son
augmentation. Lausanne, à cet égard, possède des atouts non négligeables et des
disponibilités foncières lui donnant les moyens de sa politique.
Dans cet esprit, le plan directeur communal s'intéresse à :
• limiter le développement à l'intérieur du périmètre urbain de la commune;
• identifier les espaces qui, par leur nature et leur localisation, représentent
des lieux stratégiques en matière de développement urbain;
• localiser les potentialités de construction et de densification.

Gestion du domaine construit
Pour améliorer la qualité de vie en ville, les moyens sont nombreux et complémentaires. Ainsi, il importera de :
• assurer à la fonction résidentielle des prolongements qui améliorent le
confort des habitants. L'espace en ville étant restreint, c'est bien dans l'espace rue que ces prolongements peuvent être conquis. En ce sens, des
aménagements doivent rendre les rues plus conviviales;
• confirmer l'existence des centres de quartier par la mise en valeur des espaces publics;
• miser sur la densification lorsque les conditions de réalisation sont réunies;
• combattre la spécialisation des espaces par l'introduction systématique de
la mixité des affectations afin d'assurer, d'une part, une animation dans les
quartiers et, d'autre part, de réduire les besoins en déplacement;
• respecter le site remarquable que nous occupons par le maintien des éléments repères et le respect de leur environnement, le maintien et la valorisation des vues spécifiques et le respect de la lecture des lignes de force
du paysage;
• respecter les témoins de l'art urbain hérités des générations qui nous ont
précédés, qu'ils soient construits ou non, soit les bâtiments de valeur architecturale reconnue, les sites naturels et les jardins historiques;
• offrir des logements accessibles à toutes les catégories de la population;
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• assurer un bon niveau d'équipements publics dans les domaines de l'enseignement, de la culture et du secteur sanitaire. Ces équipements sont nombreux mais leur localisation n'est pas toujours optimale. Bien desservis en TC,
facilement accessibles pour le piéton et implantés dans des zones calmes,
ils participent activement à la vie sociale d'un quartier. Au fur et à mesure
des occasions, l'offre devra être adaptée;
• procurer aux habitants des espaces verts de détente, de loisirs et de sports
de plein air à proximité de leur lieu de résidence. Ces espaces sont des
lieux d'identification et de rencontre. Une redistribution de ces espaces
dans les quartiers est proposée;
• assurer une gestion mesurée des ressources, desservir convenablement les
aires urbanisées en eau et en énergie et veiller aux traitement des eaux
usées et des déchets ainsi qu'à leur transport dans le respect de l'environnement.
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3.

ENVIRONNEMENT
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3.1

QUALITE DE L'AIR

OBJECTIF

PRINCIPES
Réduction des nuisances

20. Améliorer les conditions d'environnement en réduisant les nuisances
(pollution de l'air).

59. Réduction des nuisances à la
source.
Plan des mesures
60. Intégration, sur le territoire communal, des dispositions du plan des mesures de l'agglomération lausannoise
Planification et évaluation des projets
61. Utilisation des outils développés
dans le cadre du plan des mesures
comme instruments de planification et
d'évaluation des projets en matière
d'urbanisme et de transports.
Qualité de l'air dans les quartiers
62. Evaluation de la qualité de l'environnement dans les quartiers d'habitation, identification des problèmes d'hygiène de l'air et propositions de
mesures ad hoc.
Information
63. Surveillance de l'évolution des nuisances et information à la population
en matière de qualité de l'air.

Les progrès technologiques ont permis de réduire sensiblement la pollution atmosphérique des années 1960, essentiellement caractérisée par les suies, le dioxyde de
soufre (SO2) et le monoxyde de carbone (CO). Cette pollution de type acide est
aujourd'hui remplacée par des composés de type oxydant, représentés notamment
par l'ozone et par les oxydes d'azote.
Principalement produits par les activités humaines, ces composés nocifs ou leurs
précurseurs sont produits en grande quantité dans les agglomérations urbaines, tant
par les installations stationnaires (chauffages, industries et artisanat) que par les
sources mobiles (camions, voitures, motocyclettes, etc.). Ces émissions sont entraînées par les courants atmosphériques et subissent des transformations chimiques au
cours de ces déplacements. Tout au long de ce périple, ce mélange de composés,
les immissions, fait sentir ses effets.
Les conséquences d'une mauvaise qualité de l'air sur l'homme, la végétation et les
matériaux sont désormais bien établies. Tant le citadin que le visiteur sont à la fois
producteur et victime de cette pollution.
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Réduction des nuisances à la source
Le contrôle des chauffages et l'encouragement des énergies peu polluantes permettront en particulier d'abaisser les émissions des sources stationnaires.
Pour la diminution des émissions des sources mobiles, les transports publics et les
modes de déplacement non polluants seront encouragés. De plus, l'équipement, la
gestion et l'extension future des réseaux de transports seront pris en compte comme
moyens de lutte contre la pollution de l'air.

EMISSIONS ANNUELLES DE NO2 - REGION LAUSANNOISE
(17 COMMUNES)
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Plan des mesures
Lorsque la qualité de l'air n'est pas conforme aux critères définis dans l'Ordonnance
sur la protection de l'air (OPair), l'Autorité d'exécution - en l'occurrence le Canton doit mettre en place un plan des mesures. Ce plan a pour objectif de réduire la pollution atmosphérique afin de respecter les valeurs limites légales. Le nombre et la
variété des sources de pollution de l'air présents dans une ville nécessitent en effet
une approche globale.
La Commune a participé activement à l'élaboration du plan des mesures de l'agglomération lausannoise, plan dont la structure découle de l'analyse des cadastres
des polluants atmosphériques.
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Dans un premier temps, les sources de pollution de l'air ont été identifiées (localisation, importance des rejets, etc.). Les résultats informatisés ont été transcrits sous
forme de cartes des émissions.
Dans un second temps, une évaluation des immissions a été réalisée sur la base de
ces données et de modèles de dispersion tenant compte des caractéristiques locales (topographie, météorologie). Les modèles avaient au préalable été ajustés à
l'aide d'analyses de l'air réalisées en plus de 300 endroits de l'agglomération. C'est
ainsi que les immissions de dioxyde d'azote (NO2) pour l'année 1990 ont été calculées.
Ces programmes informatiques (outil POLCA) ont enfin été utilisés pour calculer les
conséquences - en termes d'émissions - de divers scénarios, déterminer les moyens à
mettre en oeuvre pour assainir l'air de l'agglomération et calculer l'effet des mesures
proposées.
Un scénario concernant les transports a été développé pour améliorer la situation.
Ce scénario, dit scénario TC, doit permettre de maîtriser l'évolution des nuisances
dues au trafic, même en cas d'accroissement de la mobilité dans les années à venir.
La mise en oeuvre de ce scénario nécessite divers aménagements et mesures décrits dans une vingtaine de fiches techniques.
Le scénario TC est un canevas qui est complété par les mesures d'assainissement
proprement dites. Ainsi les moyens disponibles pour l'assainissement sont analysés et
les mesures qui en découlent font l'objet d'une quarantaine de fiches ayant trait à
l'aménagement du territoire, à l'utilisation de l'énergie, ainsi qu'au transport des personnes et des marchandises.
Enfin une dizaine de fiches décrit la démarche permettant de suivre la réalisation du
plan. Une actualisation périodique des données de base permettra notamment de
déterminer les assainissements déjà réalisés.

Planification et évaluation des projets
A l'aide de ces données informatisées et de l'outil POLCA, il est désormais possible
d'évaluer l'impact d'un projet d'aménagement urbain important ou d'un scénario
de développement. La réalisation de projets d'une certaine ampleur (plan partiel
d'affectation, infrastructure routière, centre commercial, garage-parc, etc.) nécessite en effet une étude d'impact destinée à vérifier notamment que ledit projet ne
compromet pas l'assainissement de l'air.
Les cadastres des polluants atmosphériques informatisés permettent de simuler la
présence d'un projet et de calculer son impact sur la qualité de l'air.

Qualité de l'air dans les quartiers
Afin de compléter les données obtenues par le calcul, des campagnes de mesures
sont organisées dans les secteurs de la ville où des projets importants sont planifiés.
Ces analyses de l'air permettent de préciser le niveau local de pollution de l'air.
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Information
Les analyses en continu permettent de vérifier l'amélioration de la qualité de l'air et
d'identifier les périodes de haute pollution (smog). Les données ainsi recueillies sont
mises à disposition du public par le biais du téléréseau local et par la presse.
Les études d'impact, pour lesquelles des données sur l'état de la pollution de l'air
sont nécessaires, bénéficient également de ces informations.

Bases légales de l'assainissement de l'air
L'amélioration de la qualité de l'air repose d'une part, sur l'application de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) et, d'autre part, sur la réalisation de la Stratégie de lutte contre la pollution de l'air (SLPA) définie par le Conseil fédéral le 10 septembre 1986.
L'OPair fixe les valeurs limites d'immissions permettant, au niveau local, de déterminer la qualité de l'air. Par le biais de l'assainissement des entreprises et par les plans
des mesures, elle permet d'atteindre les buts fixés en matière de qualité de l'air en
tenant compte des conditions régionales.
La SLPA, pour sa part, établit des objectifs nationaux en matière d'émissions : revenir
à l'état de 1950 - d'ici à 1990 - en ce qui concerne les émissions de dioxyde de soufre (SO2) et au moins à l'état de 1960 - d'ici à 1995 - en ce qui concerne les émissions
d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV).
Le respect des valeurs limites d'immissions imposées par l'OPair requiert un abaissement durable des émissions des polluants mentionnés dans la SLPA.
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3.2

LUTTE CONTRE LE BRUIT

OBJECTIF

PRINCIPES
64. Amélioration de la qualité de vie en
ville par le respect des dispositions d'assainissement en matière de bruit.

21. Améliorer les conditions d'environnement en réduisant les nuisances
(sonores).

65. Evaluation de la qualité acoustique
au droit des bâtiments, notamment à
l'intérieur des quartiers d'habitation.
66. Identification des quartiers à assainir et proposition d'un catalogue de
dispositions d'assainissement.
67. Réduction des nuisances prioritairement à la source, puis, dans toute la
mesure du possible, sur le chemin de
propagation et enfin au lieu d'immissions.

Cadastre acoustique
L'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) distingue cinq types d'installations sources de bruit : le trafic routier (annexe 3), les chemins de fer (annexe 4), les
aéroports régionaux (annexe 5), l'industrie, les arts et métiers (annexe 6) et les installations de tir (annexe 7).
Conformément à l'article 37 de cette ordonnance, les immissions de bruit extérieur
doivent être consignées dans un cadastre de bruit, et ce séparément pour les différentes installations. A cet égard, le "plan de zone de bruit" de l'aéroport de la Blécherette a été établi par la Commune de Lausanne et "le cadastre des émissions"
des installations ferroviaires par les CFF.
En ce qui concerne les nuisances sonores du trafic routier dans le canton de Vaud,
la Commission interdépartementale de coordination de la protection de l'environnement (CIPE) a élaboré des directives pour l'établissement du cadastre du bruit
routier en milieu bâti. Le service de lutte contre les nuisances (SLN) est l'organe responsable de l'établissement de ce cadastre. Il le fait en collaboration avec les
communes et le service des routes et autoroutes (SRA). Le cadastre est établi en
plusieurs étapes :
y

établissement d'un inventaire des installations comprenant toutes les routes
ayant un trafic supérieur à 500 véhicules par jour. Ce premier document est
élaboré par la Commune et mis à disposition du SLN et du SRA;

y

sur la base de cet inventaire, le SLN élabore un premier cadastre informatisé,
dont le but est de déterminer les charges sonores sur les façades exposées au
bruit du trafic routier. Ce document a été distribué en octobre 1993 à la Com-
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mune, au SRA, au service de l'aménagement du territoire (SAT) et à l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP);
y

dans une troisième étape, le propriétaire de la route (Canton, Commune) entreprendra une étude plus précise dans le voisinage des tronçons où les valeurs
d'exposition au bruit sont dépassées (sur la base du cadastre informatisé). Cette
étude deviendra la base d'une proposition d'assainissement.

L'ensemble des documents qui constitue le cadastre du bruit du trafic routier est
donc un outil important pour la Commune dans tout ce qui touche à l'aménagement du territoire. A titre d'exemple est joint au présent chapitre, un plan de situation relatif aux charges sonores diurnes de la façade la plus exposée de chaque
bâtiment de la zone urbaine.
Une fois le bruit déterminé et consigné dans un cadastre, il importe de comparer les
immissions de bruit produites par chacune des installations aux valeurs limites d'exposition prescrites. Celles-ci varient en fonction des degrés de sensibilité (DS I, II, III,
IV).

Attribution des degrés de sensibilité
En relation avec les zones d'affectation prévues par la Loi sur l'aménagement du
territoire (LAT), l'OPB exige l'attribution de degrés de sensibilité (DS) (articles 43 et 44
de l'OPB).
Cette exigence permet de différencier les valeurs limites d'exposition au bruit selon
la nature de l'utilisation du territoire. Ainsi, des immissions plus élevées sont admises
dans les secteurs où des activités bruyantes sont regroupées tandis que les secteurs
résidentiels sont soumis à des valeurs limites d'exposition plus restrictives.
L'attribution de degrés de sensibilité correspond à la volonté du législateur de planifier et d'assainir le territoire, et ce en relation avec les risques de gênes. Il importe
donc d'établir des niveaux de confort acoustique pour les personnes séjournant
dans des locaux à usage sensible au bruit compte tenu de la situation présente et
future. Cependant, en vertu des dispositions de déclassement (article 43, alinéa 2
de l'OPB), ces seuils limites peuvent être revus à la baisse afin de tenir compte des
nuisances sonores existantes.
Afin de préciser l'article 43 de l'OPB, le service de lutte contre les nuisances a établi
les définitions selon le tableau ci-contre.

Degré de Définition
sensibilité
I

Zone de détente désignée expressément comme telle (zone où une
protection contre le bruit accrue est souhaitée).

II

Zone de villas et d'habitations collectives ou zones de faible, moyenne
et forte densité, zone mixte habitat/activités de service et zone de
construction d'utilité publique.

III

Zone du village, zone mixte habitat/commerce/artisanat, zone artisanale et zone agricole.

IV

Zone industrielle.
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Assainissement
L'OPB met en place trois échelons de dispositions pour combattre le bruit. Ces échelons se différencient selon les installations nouvelles ou existantes ainsi que les installations privées ou publiques.
En vertu du principe de prévention, l'ordonnance prévoit tout d'abord un ensemble
de dispositions devant être prises à la source et indépendamment du niveau des
nuisances. Le but consiste à limiter les émissions des installations à l'origine du bruit,
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique et économiquement
supportable (article 13 de l'OPB).
Une limitation plus sévère des émissions doit intervenir sur le chemin de propagation
lorsque l'ensemble des mesures à la source est insuffisant. Aussi, lorsqu'une installation existante est responsable d'un dépassement des valeurs limites d'immissions
fixées dans l'ordonnance, a-t-il lieu de l'assainir. Quant à une installation nouvelle,
elle ne doit pas être à l'origine d'un dépassement des valeurs limites de planification.
Lorsqu'il est impossible de respecter les valeurs limites d'immissions, il faudra procéder
à l'isolation acoustique des fenêtres des bâtiments exposés au bruit. Il ne s'agit plus
en l'occurrence de prévenir les émissions, mais de réduire la perception du bruit
dans les locaux dont l'usage est sensible au bruit (pièces d'habitation, locaux d'exploitation dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période
prolongée).
Ainsi, lorsque les degrés de sensibilité seront attribués pour l'ensemble de la commune, il sera notamment possible de déterminer quelles installations devront être
assainies et de décider d'un ordre de priorité des secteurs du territoire urbain à assainir. Cet assainissement devrait être exécuté dans un délai de moins de dix ans,
soit pour l'an 2002 (article 17, alinéa 3 de l'OPB).
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3.3

MILIEU NATUREL

OBJECTIFS

PRINCIPES

22. Protéger les éléments naturels qui le
méritent et le cas échéant les mettre
en valeur tout en respectant la capacité de support des sites.

68. Protection des sites (jardins et espaces verts publics et privés) et des
éléments naturels présentant une
bonne valeur écologique.

23. Améliorer les conditions d'environnement par le maintien et la création
d'espaces verts.

69. Promotion de la diversité biologique par la création et la conservation
d'un tissu écologique pouvant relier les
sites isolés.
70. Sauvegarde du fond et des flancs
des cours et plans d'eau.
71. Conservation de l'aire forestière et
renforcement de la pérennité sylvestre
dans le but de soutenir ses diverses
fonctions protectrices et sociales.
72. Sauvegarde des lisières et bois
marginaux (bosquets, rideaux, cordons
urbains et campagnards, etc.) en tant
qu'éléments constitutifs du paysage.
73. Valorisation, protection et renforcement de l'arborisation faisant partie
du tissu urbain.
74. Conservation du caractère de verdure et du tracé des rives du lac.

L’agglomération lausannoise - contexte biogéographique
Contexte géographique
Située sur l’adret lémanique, orientée vers le sud, adossée au pied du Jorat (Bois
Vuacoz 927 m), l’agglomération lausannoise s’étale vers l’ouest, sur les coteaux de
la plaine située au débouché du sillon subjurassien.
Massif du Jorat et ceinture forestière
Depuis les Cullayes (836 m) jusqu’à la Venoge, en passant par le Chalet-à-Gobet
(861 m), une étendue pratiquement continue de forêts borde l’agglomération sur
ses hauteurs. Entre cette ceinture et le tissu urbain proprement dit, on distingue la
zone des Monts.
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Réseau hydrographique
Bien que l’autoroute de contournement soit un obstacle majeur, la ville n’est pas
totalement coupée de son arrière-pays. Plusieurs ruisseaux ou rivières parcourent
cette zone du nord au sud, parfois accompagnés d’éléments boisés, pénétrant
même jusqu’au coeur de la ville.
On connaît l’importance des cours d’eau pour la rapidité de dispersion des espèces
de la flore et de la faune. Malheureusement, la Louve, le Flon et le Riolet ont été
canalisés et comblés, mais les cordons forestiers qui les accompagnaient ont été
partiellement conservés.
Principales pénétrantes de verdure
Reliant l’agglomération aux forêts de la ceinture et du Jorat, on peut les considérer
comme étant des corridors du premier ordre. D’est en ouest, on retrouve :
• Le Bois de la Chenaulaz (Paudèze, Chandelar, Flon-Morand).
Structurellement relié par le Bois de Peccau aux forêts du Chalet-à-Gobet, il borde
la propriété de Rovéréaz à l’est, en limite de la Commune de Pully.
• Le ruban vert de la Vuachère (lié à Montblesson-ouest, endroit où elle rejoint la
pénétrante précédente).
Relie Praz-Séchaud - Valmont au Denantou, en passant par Chailly - La Gottetaz.
Unique et précieux passage fonctionnel nord-sud, (malgré plusieurs interruptions,
notamment Chailly) sur territoire lausannois, permettant d’atteindre les rives du lac.
• Le Flon (canalisé à la hauteur de la Sallaz)
Les pentes boisées subsistent le long de certaines parties de son cours ancestral.
Structurellement relié par les forêts du Petit-Mont à Cojonnex et aux forêts du Chalet-à-Gobet, le Flon baigne les Côtes de la Forêt de Sauvabelin, massif qui descend
jusqu’au coeur de la ville par l’Hermitage jusqu’à la Barre et la Cité.
• L’ensemble formé par le Petit-Flon, le Bois-Mermet et le Bois de la Borde (coupure
au niveau de Bellevaux) relié structurellement au Bois de Vernand-dessus.
• L’ensemble plus disparate (ressauts successifs) formé par les Grandes-Roches
(coupure au niveau du Grey), Le Désert, la Grangette, La Chablière, Béthanie, La
Vallombreuse (lié aux forêts de Cery - Jouxtens-Mézery au Bois de VernandDessous).
Urbanisation et création d’îles
L’empiétement progressif de la ville sur la campagne environnante au cours de son
développement a permis de préserver quelques reliques du paysage, ceci surtout
aux endroits où l’urbanisation était rendue impossible du fait du relief et des accidents de terrain. La continuité d’éléments de lisibilité et de repérage dans le
paysage a ainsi été partiellement sacrifiée.
Ces reliques sont souvent isolées au sein du tissu urbain, sans lien organique entre
elles et à l'écart des pénétrantes de verdure ou coupées des rives du lac.
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La ville en tant que site potentiellement et réellement riche du point de vue biologique
Le paysage urbain recèle un potentiel floristique et faunistique très important. Il doit
contribuer à la préservation de la biodiversité.
Le fait que la plupart des milieux naturels dans la ville soient morcelés et isolés par les
voies d’infrastructures constitue un important handicap dans nos efforts pour sauvegarder et augmenter la diversité.
Ce n’est pas tant la quantité de forêts et d’espaces verts qui atteste de la qualité
environnementale d’une ville, mais la répartition dans le tissu urbain et leurs interrelations.
Corridors connectant des éléments dans le paysage : PRIORITES
• La valeur écologique augmente considérablement :
Si la ville est bien reliée aux éléments linéaires constitués par les grandes pénétrantes de verdure qui accompagne les cours d’eau (connexions de premier
ordre). Ces corridors permettent une précieuse liaison avec les grands massifs
surplombant l’agglomération lausannoise.
Si l’on revitalise les échanges entre les éléments naturels (reliques au coeur de
la ville et de la campagne environnante) en se greffant sur les pénétrantes.
Si l’on échafaude une structure en réseau de corridors qui désenclave les îles,
que ce soient par des éléments paysagers, des haies libres ou de petits bosquets, des complexes de jardins privés, des parcs publics ou des parcelles de
zones sportives riches du point de vue biologique; tous ces éléments étant
complémentaires.
• Les espaces verts publics ne peuvent à eux seuls garantir un potentiel écologique suffisant.
• La substance verte privée est également précieuse. Elle est pourtant menacée à
plus d’un titre par :
la densification urbaine,
la tendance générale à la disparition de précieuses zones humides et de prairies sèches,
l’érosion des surfaces au profit de places de stationnement,
la création de parkings souterrains camouflés par de la verdure sur dalle et sur
lesquels on ne retrouve plus les conditions de pleine terre,
la stérilité de certains aménagements à faible valeur d’usage et inesthétique,
recelant toutefois un potentiel d’amélioration.

Stratégie de mise en oeuvre
Travail de longue haleine
Il faut prévoir que ce réseau va prendre forme à la suite de multiples actions ponctuelles selon les occasions rencontrées, mais concertées en se référant au plan intitulé Milieu naturel - Paysage - Maillage écologique.

21.10.2004

86

Chaque fois que c’est possible, s’efforcer de compléter l’existant, établir de nouveaux corridors de verdure ou éliminer les obstacles.
Réseau à établir en concertation avec les communes avoisinantes
• Au niveau des études sectorielles et des plans partiels d’affectations (PPA) à
l'étude
Mieux concrétiser la conception (schéma général) du maillage dans certaines parties de la ville et apporter des réponses quant aux habitudes des animaux (passages
préférentiels, époques etc.), nécessiteront de faire des études sectorielles.
Il faudra en tenir compte lors de la construction d'immeubles et, au fur et à mesure
des besoins, fixer l’emplacement de nouveaux corridors lors de la création de nouveaux quartiers.
• Au niveau de projets d’importance majeure, qu’ils soient privés ou publics
Il faut s’efforcer d’intervenir en tout début de planification, afin qu’il soit tenu compte du maillage écologique.
• Au niveau de l'examen préalable à l’octroi d’un permis de construire
Examen des possibilités d’amélioration en ce qui concerne les aménagements extérieurs.
• Au niveau des mesures pratiques de réalisation
Rappels et recommandations générales
Il s’agit de permettre l’irrigation du tissu urbain, des quartiers en particulier, par de
la substance verte. On reproduit à l’échelle du quartier ce que l’on a favorisé à
l’échelle de la ville.
Lors de la planification, on aura le souci de prévoir des continuations du réseau
de part et d’autre d’un passage principal, de façon à ce que les liaisons avec
d’autres mailles soient possibles.
Largeur et type de passage seront à déterminer par des études approfondies cas
par cas.
Les bénéfices de la création des corridors peuvent être optimisés par des mesures
de modération du trafic.
Vade-mecum succinct pour la réalisation pratique
Favoriser des haies vives et une arborisation libre dont les essences seront indigènes
Recréer l’ourlet et le manteau précédent la strate arborescente et les zones naturelles que l’on trouvent le long des lisières.
Recréer des biotopes secs et humides qui feront partie intégrante du maillage
écologique.
Diversifier les milieux pour créer des niches pour un maximum d’espèces différentes.
Eviter de créer des barrages, murs, barrières, escaliers (accorder la préférence
aux rampes).
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4.

ACCESSIBILITE ET MOBILITE
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OBJECTIFS

PRINCIPES

24. Définir une vue d'ensemble qui vise
à économiser le sol et l'énergie ainsi
qu'à limiter les atteintes à l'environnement.

75. Mise en place d'un schéma d'organisation des transports tenant compte du plan des mesures OPair pour l'agglomération lausannoise et de l'OPB.

25. Améliorer le système des transports
en:
• développant la complémentarité
entre transports collectifs et transports individuels;

76. Hiérarchisation du réseau de transports tenant compte de la vocation du
territoire et des contraintes environnementales, dans le but de mieux répartir
l'espace public.

• favorisant le transfert d'un mode de
transport à l'autre.

77. Hiérarchisation des modes de déplacements dans l'ordre prioritaire dégressif suivant : piétons, transports collectifs, deux-roues légers, deux-roues et
autres transports individuels motorisés.

26. Inciter à renoncer à l'automobile
pour certains usages.

78. Amélioration de l'accessibilité du
centre urbain pour les services et les
achats et, simultanément, découragement du trafic de transit. En parallèle, développement de l'offre de
transports en commun.
79. Développement d'une stratégie
globale visant à améliorer l'accessibilité aux centres secondaires de la ville
et aux pôles d'attraction importants.

La planification de nouvelles infrastructures est limitée pour l'avenir : en effet, la
quasi-totalité du réseau des transports de l'an 2005 existe. Il convient donc de gérer
l'existant, de hiérarchiser le réseau routier et de lui conférer des fonctions en rapport
avec les usages qui lui sont destinés (accessibilité des centres, desserte des quartiers,
etc.).
La limitation de l'accessibilité aux heures de fort trafic, par l'utilisation de l'outil performant qu'est la régulation centralisée du trafic, permet l'accroissement des performances des transports en commun. L'autoroute de contournement doit être utilisée au mieux dans sa fonction collectrice et de distribution de l'agglomération. Il
faut de bons accès de celle-ci aux centres secondaires de la ville, en dehors des
heures de pointe. En parallèle, la mise en place d'un réseau modéré dans les quartiers permettra d'y supprimer le trafic inutile , de dissuader le transit et de favoriser
les relations entre quartiers.
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Hiérarchisation du réseau

Types:

Réseau principal A et B

Fonction: Assurer les liaisons
entre la ville et l'extérieur (O-D), ainsi
qu'entre les quartiers
Buts et
de la ville; accès aux
Moyens parkings publics
• en règle générale, priorité aux
carrefours (SAE,
TC
SET)
• en règle générale, arrêt hors
chaussée
• si possible, voie
bus
• fluidité
• voirie appropriée,
présélections
• V = 40-60 km/h
• parkings publics
TI
en bordure de ce
réseau
• carrefours à feux
ou giratoires
•

VELOS

•

PIETONS •

Réseau de distribution

Assurer l'accessibilité
aux poches (appellation des quartiers) et
les liaisons entre elles

•
•

axes à priorité TC
éventuellement
arrêts sur chaussée

•

capacité limitée
des tronçons, des
carrefours
présélections à
éviter si possible
aux carrefours
V = 40-60 km/h
carrefours à feux
ou giratoires ou
perte de priorité
itinéraires mixtes
éventuellement
bandes cyclables
à contresens

•
•
•

si itinéraire deux•
roues, alors me•
sures de protection nécessaires
(pistes, bandes
cyclables, voire
régulation)
cheminements sur •
trottoir (si possible
des deux côtés)
traversées piétonnes protégées
•
par feux ou îlots à
promouvoir

cheminements
sur trottoir (si possible des deux
côtés)
traversées piétonnes à promouvoir
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Réseau modéré

Réseau de desserte

Assurer à l'intérieur
des quartiers, de
manière restrictive,
les liaisons entre deux
éléments du réseau
de distribution
• axes à priorité TC
• arrêts sur chaussée

Assurer l'accessibilité
à tout le territoire
(domaines privé et
public)

•

généralement
absents

•
•

trafic modéré
tronçons intégrables dans une
zone 30
capacité fortement réduite
généralement
priorité de droite

•
•
•
•

TI "modérés"
rues résidentielles
zones 30
généralement
priorité de droite

•
•

itinéraires mixtes
contresens par
bandes cyclables
possibles

•
•

itinéraires mixtes
contresens par
bandes cyclables
possibles

•

cheminements
délimités en bordure de voirie
(trottoirs, pavés,
allées, ...)
traversées piétonnes facilitées
(seuils, plateaux
piétonniers, ...)

•

en principe mixité
TI-piétons
cheminements
délimités en bordure de voirie si
nécessaire
traversées piétonnes facilitées

•
•

•

•

•

Offre et charges des TC
Les transports collectifs sont assurés principalement par les trolleybus et les autobus
des lignes TL, ainsi que par le réseau ferroviaire comprenant le TSOL, le LO-LG, le LEB
et les CFF.
L'analyse de la qualité de la desserte spatiale montre, d'une façon générale, que
l'agglomération lausannoise est bien desservie. La plus grande partie du territoire
bénéficie d'arrêts TC accessibles à des distances inférieures à 300 m. A Lausanne, les
zones les moins favorisées sont celles à faible ou très faible densité de population.
Les fréquences des lignes urbaines aux heures de pointe (HP) sont comprises entre 5
et 10 minutes, à l'exception des lignes secondaires n° 12 et 17 (f=12'/30').
En revanche, la vitesse commerciale moyenne des TL (temps de parcours d'un point
à un autre, arrêts compris), n'est, à l'heure de pointe, que de 12 km/h sur le réseau
lausannois. Celle-ci est même inférieure à 10 km/h dans la traversée du centre-ville.
Sachant que, le soir, elle est de l'ordre de 16 à 18 km/h sur le réseau, un effort important doit être entrepris pour améliorer la rapidité des TL, quelles que soient les charges du trafic individuel.
A cela, s'ajoute une topographie lausannoise très en pente qui rallonge, dans l'axe
nord-sud, les temps de parcours des lignes TL par le fait qu'elles zigzaguent autour
de la ligne la plus courte pour franchir les déclivités; cette topographie a conféré au
réseau une morphologie essentiellement radiale.
En 1992
Voyageurs par jour ouvrable
Kilomètres véhicules par jour ouvrable
Voyageurs par kilomètre véhicule

TL

TSOL

LO-LG

CFF

LEB

L'évaluation du trafic journalier des TC en 1992 montre qu'au total ce sont environ
240'000 personnes qui se déplacent en TC par jour ouvrable dans l'agglomération.
Les TL assurent la plus grande part des déplacements avec environ 160'000 voyageurs. Le LO-LG est le plus performant avec plus de 30 voyageurs transportés par
jour ouvrable et par kilomètre véhicule parcouru.
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Les déplacements d'origine à destination sont, dans l'agglomération lausannoise et
encore plus fortement en ville, en relation étroite avec le centre-ville. Les mouvements tangentiels (TI + TC) importants en nombre sont pratiquement inexistants (à
l'exception de l'ouest lausannois). Afin de confirmer ce point, un concept de
moyenne ceinture TL, reliant tangentiellement au centre les quartiers périphériques
entre eux, a été étudié. Les tests effectués ont montré qu'une telle ligne aurait une
faible attractivité. Ce sont donc sur les itinéraires en relation avec le centre que les
TC doivent être attractifs pour dissuader l'usage des TI.

La part modale des TC a légèrement progressé en ville de Lausanne ces dernières années grâce à l'amélioration des fréquences, une meilleure prise en
compte des véhicules des TL dans l'exploitation de la voirie, la réalisation du
TSOL et la mise en place de l'abonnement bleu-blanc. Afin de poursuivre
cette évolution positive des transports collectifs, les efforts devront porter
principalement sur l'amélioration des vitesses commerciales et ce, plus spécialement dans l'axe de plus grande pente nord-sud et en traversée du centre-ville.
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OBJECTIF

PRINCIPES

27. Développer les transports publics et
augmenter leur attractivité.

80. Extension du réseau ferroviaire existant en site propre constituant l'ossature des transports collectifs à haut
niveau de performance. Ceci en relation avec les jonctions autoroutières et
dans les couloirs urbains où la demande est la plus forte.
81. Restructuration et développement
du réseau des transports collectifs routiers en fonction notamment des extensions du réseau lourd (ferroviaire).
82. Valorisation des points d'échange
entre les modes de déplacement,
spécialement sur le réseau performant.
83. Organisation des circulations en
vue de renforcer la priorité aux transports collectifs.
84. Amélioration de l'offre des transports collectifs.

Cet objectif vise à favoriser le transfert des TI sur les TC afin de :
•

diminuer le trafic individuel motorisé au centre-ville tout en évitant un déclin
socio-économique du centre,

•

améliorer la qualité de vie des habitants du centre urbain et, ainsi, respecter les
ordonnances d'application de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE).
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Le concept
Le concept est défini dans
les principes. Il est basé sur
un développement attractif
des TC, propre à dissuader
l'usa-ge des TI. Il est représenté schématiquement sur
la figure ci-contre. Le réseau
ferroviaire existant et ses extensions constituent l’ossature des transports collectifs
rapides. Afin d’obtenir le plus
grand report des TI sur les TC,
les lignes relient directement
le centre-ville aux principaux
générateurs de déplacements le long des couloirs
urbains où la demande est la
plus forte.

P

P

P
CFF

P
P

De la même manière,
l’accès à la gare CFF doit
être rapide et confortable
depuis un maximum de générateurs importants de déplacements afin d’assurer
une connexion efficace entre les transports interurbains,
régionaux et urbains.

Autoroute, jonction et parking d'échange
Réseau ferroviaire
Lignes TL
Principaux générateurs de déplacements
Centre-ville

Ces lignes performantes sont connectées aux parkings d’échange situés à proximité
des jonctions autoroutières. Elles offrent ainsi une alternative attractive aux utilisateurs des TI pour pénétrer en ville ou accéder à la gare CFF.
Les lignes TL sont, quant à elles, rabattues sur le réseau lourd (ferroviaire). Elles sont
restructurées rationnellement en fonction notamment des extensions ferroviaires. Il
s’agit principalement de repenser les itinéraires TL dans un souci d’économie tout en
améliorant les performances. Ceci implique l’aménagement d’interfaces facilitant
les transbordements, de bonnes fréquences afin de limiter les temps d’attente aux
points de jonction et, enfin, des vitesses commerciales élevées pour diminuer, malgré tout, les temps de parcours. L’amélioration de la vitesse commerciale des TL est
donc un élément important du concept pour qu’ils soient compétitifs.
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Les propositions
Extension du réseau ferroviaire
Il convient de développer des systèmes performants de transport. A ce sujet,
l'exemple du TSOL est éloquent. L'amélioration de la vitesse commerciale, de la fiabilité, de la capacité et du confort de cette nouvelle ligne ont notoirement augmenté la fréquentation des TC dans le sud-ouest lausannois.
L'analyse du réseau des TC a montré que c'est dans le sens nord-sud que le développement du réseau ferroviaire est le plus performant.
Ce constat conduit à prolonger prioritairement le LO-LG en site propre vers le nord
de la ville, dans le sens de la plus grande pente, où le gain de temps d'un transport
nouveau par rapport au trolleybus et aux TI sera le plus important.
Le prolongement du LO-LG dans le nord-est en direction de Vennes constitue la
première phase souhaitable de réalisation. Il permet de :
•

desservir d'importants générateurs de déplacements hors du centre tels que le
Tunnel, le CHUV, la Sallaz et éventuellement Chailly;

•

relier directement ces générateurs à la gare CFF et à l'interface TC du Flon;

•

offrir une potentialité de restructuration optimale du réseau TL existant. Aux différents "paliers" de la topographie lausannoise, le réseau de surface est rabattu
sur le LO-LG prolongé, véritable "colonne vertébrale" rapide et performante;

•

desservir le futur parking d'échange de Vennes relié à la jonction autoroutière.

Le prolongement nord en direction de la Blécherette offre aussi d'intéressantes perspectives en desservant Beaulieu, l'espace en situation stratégique de la Blécherette
et le parking d'échange proche de l'autoroute.
La desserte de l'est lausannois, par un TC collectif lourd, en prolongement du TSOL
doit aussi être envisagé à terme. Il permet entre autres :
•

de relier directement et rapidement l'est à l'ouest lausannois via le centre;

•

de constituer une interface performante au Flon avec les lignes du LEB et du LOLG prolongées;

Le LEB devrait être raccordé à la gare du Flon en 1997. L'amélioration de la fréquence des convois est d'ores et déjà envisagée afin de lui donner, outre sa vocation de chemin de fer régional, une fonction attractive dans la desserte urbaine. Sa
connexion avec l'interface du Flon, les extensions urbaines ainsi que les parkings
d'échange prévus le long de son tracé font qu'il est appelé à jouer un rôle de plus
en plus important pour le transport d'agglomération.
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Amélioration des TL
L'exploitation des lignes TL en fonction de la hiérarchisation du réseau des TI se présente comme suit :

Hiérarchisation du réseau
Réseau
principal
A et B
Buts et
moyens

•

en règle générale, priorité aux carrefours (SAE,
SET)
• en règle générale, arrêts
hors chaussée
•
si possible,
voies bus

Réseau de
distribution

•
•

axes à priorité TC
éventuellement arrêts
sur chaussée

Réseau
modéré

•

axes à priorité TC
• arrêts sur
chaussée

Réseau de
desserte

•

généralement absents

L'amélioration des vitesses commerciales des lignes de surface passe par une extension des voies bus et par la généralisation des priorités accordées aux TC aux
carrefours à feux (SET/SAE). Ces mesures ont l'avantage de ne pas impliquer de
coûts d'exploitation supplémentaires; bien au contraire, elles permettent une meilleure rationalisation des moyens à disposition pour l'exploitation des lignes de bus.
Ces actions pourront être engagées prioritairement sur les lignes principales du réseau TL de surface telles que les lignes 7, 9, 5 et 6, où tout gain dans les temps de
parcours aura des répercussions favorables pour un grand nombre de voyageurs.
L'amélioration des fréquences des lignes est également envisagée. Il convient de
relever qu'un grand effort a été réalisé ces dernières années par les TL à ce sujet.
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OBJECTIF

PRINCIPES
85. Restructuration du réseau des
transports individuels en fonction des
principes d'accessibilité et de hiérarchisation retenus.

28. Assurer la fluidité du trafic en :
• améliorant l'exploitation du réseau
routier et en maîtrisant le stationnement;

86. En parallèle à l'augmentation de la
capacité de la ceinture autoroutière,
gestion et développement d'un système de dissuasion du trafic de transit
et des pendulaires fixes au centre-ville,
dans les zones d'habitat et dans les espaces naturels dédiés à la détente.

• décourageant systématiquement le
trafic de transit;
• dissuadant les "pendulaires fixes"
(navetteurs quotidiens).

87. Localisation des poches résidentielles devant bénéficier d'interventions
liées à la modération du trafic.

Le trafic individuel engorge la ville, principalement aux heures de pointe. Il convient
d'agir sur tous les facteurs possibles en vue d'une maîtrise de ces flux dans le temps
par :
•

la régulation lumineuse;

•

une politique de stationnement dissuadant les usagers dont la voiture est "inutile"
au centre pendant la journée;

•

l'aménagement de couloirs de circulation permettant un bon accès au réseau
autoroutier;

•

une augmentation de l'attractivité de celui-ci.

Il faut fluidifier et autoriser une bonne capacité sur les axes où le trafic est moins
dommageable pour les riverains et l'environnement.
La création de zones tranquillisées, la mise en place de principes de circulation
entraînant, pour les usagers traversant le centre, un allongement de leurs temps de
parcours, devraient participer à l'augmentation de l'attrait de l'autoroute de
contournement pour les "longs" trajets.
De nombreux quartiers résidentiels doivent bénéficier de mesures les protégeant
d'un trafic qui n'a rien à y faire, et qui engendre des situations d'insécurité pour les
usagers les plus faibles de la voirie (piétons, enfants, personnes âgées).
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Le concept
Concept de circulation hors centre-ville
Hiérarchisation du réseau TI
L'analyse du diagramme d'écoulement journalier met en évidence l'absence actuelle de hiérarchie du réseau routier et la diffusion du trafic qui en résulte à travers
les quartiers, entraînant des nuisances pour l'habitat et les activités. En raison des
contraintes liées à ces quartiers, à leur accessibilité et des principes directeurs établis
ci-avant, une hiérarchisation du réseau est nécessaire.
Celle-ci se base sur un concept d'accessibilité au centre, et par là-même aux quartiers de la ville, visant à :
•

une utilisation optimale de l'autoroute de contournement, en relation avec un
réseau principal "A" favorisant l'accès aux jonctions. Ce réseau est optimisé, tout
en tenant compte des TC et des piétons, pour favoriser l'accès aux jonctions autoroutières. La capacité autoroutière doit être augmentée pour contribuer à atteindre ce but;

•

concentrer, sur un réseau principal "B" le trafic reliant le centre à l'agglomération
(et qui n'a pas ou peu de connexion avec l'autoroute) afin d'assurer ces liaisons
sur des axes de pénétration hors des quartiers sensibles aux nuisances.

Démarche de hiérarchisation : axes préférentiels et axes à préserver

L'ensemble du réseau routier principal
de la ville a fait l'objet d'une analyse
détaillée. Elles ont
permis de mettre en
évidence deux types
de tronçons routiers
parmi le réseau structurant ou destiné à
l'être :

ELEMENTS D'INVENTAIRE ET CONTRAINTES
Habitants

Emplois

Bruit

Air

Stationnement

Trafic

TC, activités, écoles

AXES PREFERENTIELS POUR LE TRAFIC
AXES A PRESERVER DU TRAFIC

•

les axes qui, par leur géométrie, l'utilisation du sol riverain, leur fonction potentielle
dans le réseau, leur morphologie, sont destinés à conserver un certain trafic et à
jouer ainsi la fonction de routes principales;

•

les axes qui, par la présence d'habitants, d'activités sensibles et leur morphologie,
sont à préserver d'un trafic trop important.
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Les propositions
Les mesures proposées devront conduire à :
• dissuader le transit à travers la ville et les quartiers;
• améliorer l'accessibilité au centre pour le trafic utile à celui-ci;
• modérer la circulation dans les zones d'habitation.
Elles reposent sur une hiérarchisation complète du réseau sur l'ensemble de la ville.
Cette hiérarchisation est la principale mesure en ce qui concerne les transports individuels motorisés, sur laquelle viennent se greffer des mesures complémentaires permettant sa mise en place.
Mesure principale : hiérarchisation du réseau
La hiérarchisation proposée repose sur :
• une coordination régionale;
• une prise en compte des conditions locales (riverains, activités, nuisances, ...).
Cette hiérarchisation consiste en la définition de 4 types d'axes du réseau routier,
dont les fonctions sont les suivantes:
• Réseau principal A et B :

assure les liaisons entre la ville et l'extérieur, ainsi qu'entre les quartiers de la ville. Le réseau principal A favorise l'accès au réseau autoroutier et aux jonctions de
celui-ci. Le réseau principal B assure les liaisons avec
les communes de l'intérieur de l'agglomération, voire
celles immédiatement en bordure de celle-ci.

• Réseau de distribution:

assure l'accessibilité aux poches (quartiers) et les liaisons entre elles.

• Réseau modéré :

assure, à l'intérieur des quartiers, de manière restrictive,
les liaisons entre deux éléments du réseau de distribution.

• Réseau de desserte :

assure l'accessibilité à tout le reste du territoire (domaine privé et public).

Le tableau ci-après présente les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation
de la voirie définies pour chaque type d'axes du réseau hiérarchisé. Il s'agit de buts
qui devront être réalisés chaque fois qu'il sera possible de le faire, dans le cadre de
mises en place de nouveaux plans de circulations, de réaménagement de la voirie
suite à des travaux, de modification de l'exploitation de carrefours, etc.
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Hiérarchisation
Réseau principal
A et B
•
•

Buts et

•
moyens •
•

fluidité
voirie appropriée, présélections
V = 40-60 km/h
parkings publics
en bordure de
ce réseau
carrefours à
feux ou giratoires

Réseau
modéré

Réseau de
distribution
•
•
•
•

capacité limitée des tronçons, carrefours
présélections à
éviter si possible
aux carrefours
V = 40-60 km/h
carrefours à
feux ou giratoires ou perte de
priorité

•
•
•
•

trafic modéré
tronçons intégrables dans
une zone 30
capacité fortement réduite
généralement
priorité de
droite

Réseau de
desserte
•
•
•
•

TI "modérés"
rues résidentielles
zones 30
généralement
priorité de
droite

Mesures complémentaires indispensables
La mise en place de la hiérarchisation proposée ne pourra être effective sans mesures complémentaires : nouvelles infrastructures, modifications d'exploitation, modération physique de trafic, etc. Seule l'application de ces mesures complémentaires
peut permettre la réalisation de la mesure principale et globale qui est la hiérarchisation.
A cet égard, les mesures complémentaires suivantes doivent être considérées
comme prioritaires :
•

augmentation de la capacité de l'autoroute de contournement (3ème voie entre
Villars-Ste-Croix et Vennes); même si cette réalisation n'est pas de la compétence
de la Commune de Lausanne, cette dernière appuie ce projet sur lequel repose
le principe de dissuasion du transit de transit au centre-ville;

• réalisation de la route Vennes - Saint-Martin qui représente le seul moyen de
hiérarchiser le secteur nord-est de la ville et de tranquilliser les quartiers
d'habitation actuellement soumis à de fortes nuisances des voitures accédant au
centre-ville;
• mise en place progressive de parkings d'échange connectés à des transports en
commun performants; cette mesure est indispensable à l'application de la
politique du stationnement préconisée (voir chap. 4.5) et notamment à la mise
en place de zones macarons dans les quartiers de la périphérie du centre;
• amélioration de la signalisation lumineuse pour les TC et les TI permettant de
favoriser ou de dissuader l'accès à certains secteurs ou axes en fonction de la
hiérarchisation.
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4.4

SECURITE ROUTIERE

La problématique
La plupart des accidents se situe sur le réseau routier principal lausannois. Les caractéristiques des accidents survenus entre 1985 et 1991 sur le réseau principal actuel
sont par type :
Accidents piétons : localisés en dehors des carrefours à feux et principalement dans
les secteurs à vocation mixte (habitat, activités, commerces);
Accidents deux-roues : localisés aux endroits où les accidents TI sont élevés, ils concernent avant tout les motos puis les cyclomoteurs, les vélos n'en représentant q'une
faible proportion.
Accidents véhicules : localisés principalement dans le centre-ville et les centres de
quartier (place de l'Ours, Sallaz, Pont-de-Chailly, Ouchy, etc.), ainsi que sur les axes
Echallens, Morges/Genève, Borde, Berne, Ouchy et Rhodanie.
Le nombre d'accidents sur le réseau de desserte est moins important. Il demeure
cependant élevé si l'on considère les faibles charges de trafic individuel. Sachant
que la fréquence des accidents est fonction, entre autres, de la vitesse, des mesures
de modération de trafic doivent être appliquées sur ce réseau afin d'accroître la
sécurité des piétons et des cyclistes. Il importe également que piétons et cyclistes ne
ressentent pas la circulation automobile comme une source de conflits.
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OBJECTIF

PRINCIPES
88. Sur le réseau principal et de distribution :
• amélioration des traversées piétonnes;
• extension des pistes et bandes cyclables.

29. Intensifier les mesures en faveur de
la sécurité routière, principalement la
modération du trafic.

89. Sur le réseau de desserte :
• mesures d'aménagement et de
signalisation routière afin de diminuer le transit et la vitesse des véhicules;
• encouragement à la mixité des
modes de déplacements;
• amélioration du confort des piétons
et des cyclistes, notamment par la
régulation de la signalisation lumineuse.

Le concept
Le trafic individuel se concentre sur
le réseau principal qui assure avec
le réseau de distribution les liaisons
entre les quartiers de la ville ainsi
que leur accès. La sécurité est
améliorée en diminuant les vitesses
de circulation, en protégeant les
traversées piétonnes et en développant des pistes ou bandes cyclables si la géométrie routière le
permet.

Légende :

Réseau principal A et B
Réseau de distribution

Réseau de desserte
A l'intérieur des poches délimitées
par le réseau principal, le trafic
individuel est fortement modéré.
Ces axes "intérieurs" constituent le réseau de desserte qui assure l'accessibilité à
tout le territoire.

Le transit des véhicules individuels y est fortement dissuadé par des mesures de signalisation routière ou d'aménagement au profit des piétons et des deux-roues légers. L'espace public se partage avec le plus d'égalité possible entre les piétons, les
vélos et les automobilistes dont les vitesses de circulation sont fortement réduites.
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Les propositions
Selon la hiérarchie du réseau, les
mesures de signalisation routière
ou d'aménagement suivantes sont
retenues :
RN 9

RN 9

Réseau principal A et B et le réseau de distribution :
• vitesses de circulation comprises entre 40 et 60 km/h;
• si des itinéraires vélos sont retenus sur ce réseau, des pistes et
bandes cyclables à la montée
sont à aménager, éventuellement avec régulation de la signalisation lumineuse en leur
faveur;
• les cheminements piétons se
font sur trottoir, si possible des
deux côtés de la chaussée;
• les traversées piétonnes protégées par feux ou avec îlot central sont à promouvoir.

P

P+R
CENTRE
VILLE
CFF

RN 1

Légende :

Réseau principal A et B
Réseau de distribution
Réseau de desserte

Réseau de desserte :
• partout où cela est possible, mise en place de "zones 30" à aménager avec priorité de droite;
• sur le reste du réseau, le trafic individuel est modéré (décrochements verticaux
ou horizontaux sur la chaussée, rétrécissements);
• la mixité des types de déplacements (TI, vélos, piétons, TC) est encouragée;
• des contresens par bandes cyclables sont possibles pour les vélos.
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4.5

STATIONNEMENT

La problématique
La politique de stationnement en ville de Lausanne a fait l'objet du rapport préavis
nº 108 adopté par le Conseil Communal. Elle est résumée ici en tant que composante essentielle de la politique des déplacements. En effet, la gestion et l'aménagement des places de parc influencent le choix modal, l'exploitation de l'espace
urbain, ainsi que les déplacements en ville.
L'offre en places de stationnement publiques et privées en 1990 dans les trois secteurs de la commune (centre, périphérie du centre et grande périphérie) est la suivante :
Offre en places
publiques sur
chaussée
(places)
courte
longue
durée
durée
Centre

1'380

300

Offre en
places publiques
en garages
parc
*

Offre en
places
privées
(place)

Offre
totale de
stationnement
(place)

5'200

3'900

10'780

48%

36%

1'600

14'400

7%

63%

16%

Périphérie
du centre

1'675

Grande
périphérie

855

Total

5'210
30%
9'980

150

27'350

<1%

71%

6'950

45'650

10%

63%

28%
3'910

15'490
27%

22'885

38'335

72'000

(* : places privées ouvertes au public, ex. parking Riponne)
Ce tableau met en évidence :
- la forte proportion des places privées (63%) par rapport à celles sur chaussée
(27%);
- le nombre important de places publiques en garage-parc au centre-ville (48%).
La saturation des places disponibles sur le domaine public au centre-ville ou dans
certains quartiers montre à l'évidence que l'offre de stationnement ne peut pas
satisfaire la demande globale de tous les usagers. Il est donc indispensable de définir une politique de gestion claire basée, notamment, sur l'analyse de la demande
de chacun des types d'usager (résidants, pendulaires, clients et visiteurs) :
•

Les résidants

Au centre et en périphérie du centre, les résidants rencontrent des difficultés de
stationnement. L'offre de places sur le domaine public est restreinte et ne permet
que des actions limitées. Habiter au centre-ville est un choix qui comporte des inconvénients, mais aussi des avantages. Les besoins de mobilité en TI de ces rési-
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dants sont moindres, puisqu'ils se trouvent notamment à proximité des commerces,
des services et des loisirs, et qu'ils disposent de nombreuses possibilités de se déplacer en TC.
Toutefois, lorsqu'ils entrent en concurrence avec les pendulaires, il conviendra de
mettre en place des mesures les favorisant.
•

Les pendulaires

Les pendulaires accédant au centre-ville en TI sont nombreux (36'000 véhicules/jour), particulièrement aux heures de pointe. Ceux d'entre eux (le tiers environ)
qui se déplacent durant la journée sont des pendulaires dit "dynamiques", les autres
des "pendulaires fixes". Plus de la moitié de ces pendulaires disposent de places
privées dont la gestion échappe au contrôle de l'autorité. Afin de maîtriser le développement de ces places, une réglementation appropriée sera mise en oeuvre.
Il convient également de trouver des solutions pour que les "pendulaires fixes", qui
occupent une journée entière des places publiques, les libèrent là où la demande
en stationnement est forte.
•

Les clients et visiteurs

Les clients et visiteurs contribuent à la vitalité du centre-ville. Dans ce secteur, leurs
besoins en stationnement de courte durée ne sont actuellement pas satisfaits. Il est
difficile pour les TC de concurrencer les transports individuels pour des déplacements de courte durée au centre. En ce sens, cette offre sera augmentée au détriment de celle de longue durée accaparée en grande partie par les "pendulaires
fixes".

OBJECTIF

PRINCIPES
90. Mise en place d'une politique de
stationnement visant à:
• satisfaire les besoins des résidants
dans la mesure du possible;
• offrir des possibilités de parcage de
courte durée pour la clientèle du
centre-ville et des centres secondaires;
• mettre en place des parkings connectés aux transports collectifs performants aux entrées de ville.

30. Maîtrise du stationnement.
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Les propositions
L'autorité dispose de deux types de mesures pour agir sur le stationnement, à savoir
la gestion des places existantes et l'aménagement de nouvelles places.
Les actions au centre-ville
1) Mesures de gestion
•

Toutes les places existantes sur le domaine public sont transformées en courte
durée payante avec, pour 500 d'entre elles au maximum la possibilité accordée aux résidants de dépasser le temps limite de parcage moyennant finance.

•

Le remplacement des places de stationnement en surface par des places couvertes est favorisé pour récupérer des espaces publics.

2) Mesures d'aménagement
•

Une réglementation restrictive touchant le nombre de places admises sur le
domaine privé lors d'une construction, reconstruction ou transformation est appliquée, à l'exception des besoins des résidants.

Les actions à la périphérie du centre
1) Mesures de gestion
•

Les quelque 7'000 places publiques existantes sont maintenues.

•

Une grande partie des places de longue durée est transformée en moyenne
durée de parcage (moins de 3 heures).

•

La mise en place d'un système de parcage payant favorisant les résidants sur
environ 3'500 à 4'000 des 7'000 places existantes est prévue.

2) Mesures d'aménagement
•

La construction de deux à quatre nouveaux parkings proches du centre (P+M)
offrant au total entre 500 et 700 nouvelles places destinées à la courte et
moyenne durée ainsi qu'aux résidants est envisagée.

•

Une réglementation restrictive touchant le nombre de places admises sur le
domaine privé lors d'une construction, reconstruction ou transformation est appliquée, à l'exception des besoins des résidants.

Les actions à la grande périphérie
1) Mesures de gestion
•

Les quelque 11'000 places publiques existantes sont maintenues.

•

La mise en place d'un système de parcage payant favorisant les résidants est
prévue.

2) Mesures d'aménagement
•

La construction d'environ 3'000 à 5'000 places gérées en parkings d'échange
(P+R) pour les pendulaires est envisagée.

•

Une réglementation du nombre de places admises sur le domaine privé lors
d'une construction, reconstruction ou transformation est adaptée en fonction
des contraintes locales.
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4.6

LES DEUX-ROUES LEGERS

La problématique
En milieu urbain, et particulièrement au centre-ville, la densité des activités génère
un important besoin de déplacements. Ce dernier, aujourd'hui, ne peut être absorbé par la seule voiture individuelle, l'espace pour circuler et stationner étant limité,
sans oublier les conséquences sur la qualité de la vie et de l'environnement.
En complément à l'amélioration de l'accessibilité multimodale aux différents pôles
du territoire et au découragement du trafic de transit au centre-ville, l'usage de la
bicyclette présente, en ce sens, de nombreux avantages pour les déplacements de
courte et moyenne distance en zone urbaine. En effet, ce mode de transport, bien
qu'individuel, économise l'énergie, ne pollue pas et est silencieux; il est peu gourmand en espace et bienfaisant pour la santé de ses utilisateurs.
Toutefois, les deux-roues légers sont souvent peu appréciés des conducteurs de véhicules motorisés, car leur présence sur la chaussée ralentit leur déplacement. Il importe donc d'assurer une meilleure sécurité aux usagers les plus vulnérables (piétons,
cyclistes). A cet égard, rappelons que l'enfant est menacé principalement en tant
que piéton jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Dès 8 ans, il est surtout victime d'accident en
tant que cycliste, puis cyclomotoriste dès 14 ans.
Du fait de la topographie difficile et de la voirie exiguë et très sollicitée, voire engorgée aux heures de pointe, les possibilités de se déplacer à vélos en ville de Lausanne sont très variables. On observe pourtant un regain de popularité pour les
deux-roues légers, notamment par l'usage accru du vélo tout terrain (VTT). Il s'avère
donc nécessaire d'améliorer la sécurité des deux-roues légers sur la base de dispositions d'aménagement liées à la hiérarchisation du réseau.
Des mesures de sécurité et de priorité doivent être prises à proximité des principaux
générateurs de trafic de deux-roues légers, particulièrement les écoles et les équipements sportifs. La sécurité et le confort des usagers doivent être augmentés de
manière générale, tout particulièrement aux carrefours, le long des voies principales
et à proximité des points de transbordement des transports publics. Ce qui implique
un système d'organisation du trafic motorisé donnant une plus grande priorité aux
usagers non motorisés par des aménagements favorisant la pratique du vélo; cela
étant, la cohabitation vélos-piétons en zone piétonne et de délassement n'est pas à
rechercher.
L'accessibilité aux activités réparties dans le territoire sera améliorée par le développement d'itinéraires cyclables continus passant, notamment, à proximité des arrêts
de transports publics et par l'aménagement d'aires de stationnement pour les deuxroues légers à l'intérieur des pôles d'activités.
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Les propositions
Il est proposé de réaliser un réseau d'itinéraires cyclables dont certains tronçons seront en site propre (piste cyclable) et d'autres intégrés au trafic (bande cyclable),
en relation avec la hiérarchisation du réseau.

Hiérarchisation du réseau
Types

Buts et
moyens

Réseau principal A et B
•

si itinéraire
deux-roues,
alors dispositions de protection nécessaires (pistes voire bandes cyclables
et régulation)

Réseau de
distribution
•
•

itinéraires
mixtes
éventuellement bandes
cyclables à
contresens

Tronçons
modérés
•
•
•

itinéraires
•
mixtes
"priorité" aux
•
carrefours
contresens
par bandes
cyclables possible

Réseau de
desserte
itinéraires
mixtes
contresens
par bandes
cyclables à
développer

Des itinéraires de substitution, parallèles aux axes principaux (A ou B), devraient être
proposés dans la mesure où ils n'entraîneraient pas un allongement trop important
du parcours. De plus, ce réseau minimum pourra être complété ultérieurement, notamment en relation avec le développement des transports publics (voir plan de
situation ci-après).
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4.7

DEPLACEMENTS A PIED

La problématique
Le piéton cherche à raccourcir les distances et à diminuer les temps d'arrêt. Il est
sensible au confort et à l'agrément et lorsqu'il a le choix il opte pour l'itinéraire le plus
sûr. Il est sensible aux données naturelles du site et aux éléments construits.
A cet égard, Lausanne présente des caractéristiques intéressantes qu'il importe de
mettre en valeur, mais aussi des contraintes importantes dues au site:
• la topographie tourmentée offre un environnement contrasté favorisant les
échappées visuelles, mais, dans ce contexte, la continuité du réseau piétonnier est parfois difficile à assurer;
• la permanence du système de voirie radioconcentrique permet de conserver
les trames historiques du développement urbain lausannois les plus significatives, cependant les mouvements tangentiels (perpendiculaire aux axes de
pénétration) ne sont pas facilités par ce dispositif et se révèlent insuffisants à
maints endroits;
• les grandes infrastructures des XIXe et XXe siècles (chemin de fer, autoroutes,
grande voirie interurbaine) répondent à des besoins de communication qui
assurent l'insertion de la ville dans le réseau urbain cantonal voire internationale, mais, au niveau local, elles ont coupé la ville en plusieurs parties, créant
autant d'obstacles difficiles à franchir pour le piéton.
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OBJECTIF

PRINCIPES
Réseau piétonnier

32. Favoriser les déplacements à pied.

94. Création de nouvelles liaisons à
travers le tissu urbain, les espaces de
détente (forêt, zones sportives, rives du
lac, parcs) et les terrains non construits,
de manière à améliorer l'accessibilité
des grands générateurs de déplacements, des parcs et forêts et des rives
du lac.
95. Obtention d'un droit d'usage en
faveur des piétons sur les liaisons privées, stratégiques.
96. Amélioration des liaisons existantes
en ce qui concerne la sécurité et le
confort des piétons.
97. Valorisation des liaisons existantes
par l'aménagement et la signalisation
des itinéraires et, le cas échéant, de
leur valeur historique.
98. Constitution d'un réseau d'itinéraires
verts s'appuyant sur les principaux espaces de valeur écologique et sur les
rues arborisées et s'intégrant au plan
cantonal des chemins de randonnée
pédestre.
Espaces publics
99. Extension et valorisation des zones
piétonnes en fonction du développement du centre-ville et des centres
secondaires en relation avec les autres
modes de déplacement.
100. Amélioration de la qualité d'accueil et de l'animation des places urbaines entre autres par l'augmentation
de la surface dévolue aux piétons.
101. Redéfinition et mise en valeur de
l'espace-rue à l'intérieur des centres de
quartier et sur les axes proches du centre au profit des piétons.
102. Amélioration de l'accessibilité des
interfaces piétons-TC et de leur confort.
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Le concept
Favoriser les déplacements à pied passe donc nécessairement par la mise en valeur
des infrastructures qui leur sont dévolues :
• D'une part, il faut offrir un réseau continu, dense, sûr, confortable et agréable tant pour les déplacements utilitaires que pour le délassement;
• D'autre part, il faut qualifier les espaces publics par une mise en valeur qui
leur confère la vocation d'espace d'arrêt et de rencontre.

Les propositions
Réseau piétonnier à compléter
PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Création de nouvelles liaisons à travers le tissu urbain, les espaces de détente (forêt,
zones sportives, rives du lac, parcs) et les terrains non construits, de manière à améliorer l'accessibilité des grands générateurs de déplacements, des parcs et forêts et
des rives du lac et acquisition d'un droit d'usage en faveur des piétons sur les liaisons
privées en situation stratégique.
MESURES D'AMENAGEMENT
Relier :
les tissus bâtis séparés par les grandes infrastructures (chemin de fer, autoroutes,
zones sportives);
• les centres de quartier;
• les tissus bâtis périphériques qui se sont développés en phalange le long des routes importantes;
• les quartiers séparés par les éléments naturels (cours d'eau, forêt, vallon, promontoire);
• les différents paliers topographiques à l'intérieur du tissu construit, notamment au
centre-ville.
•

Pallier les faiblesses du système de voirie radioconcentrique lausannois en instaurant
de nouvelles liaisons aux endroits où la continuité piétonne fait défaut :
• liaisons nord-sud pour les quartiers de l'ouest et du sud-est lausannois;
• liaisons est-ouest pour les quartiers du nord et de l'est lausannois.
Compléter le réseau fin des chemins en donnant la possibilité de traverser de grands
îlots afin de réduire les distances à parcourir.

Qualifier le réseau piétonnier
PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Amélioration des liaisons existantes en ce qui concerne la sécurité et le confort des
piétons et valorisation des liaisons existantes par l'aménagement et la signalisation
des itinéraires et, le cas échéant, de leur valeur historique.
MESURES D'AMENAGEMENT
Améliorer le réseau piétonnier existant par :
• création de liaisons piétonnières des deux côtés de la chaussée;
• construction ou élargissement du trottoir;
• suppression des barrières architecturales.
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Valoriser le réseau piétonnier existant par :
• traitement de sol;
• mobilier urbain;
• arborisation;
• signalisation (plan des itinéraires touristiques, panneaux de signalisation).
Conserver les anciens chemins lausannois et signaler leur présence.
Assurer la continuité piétonnière à travers la voirie en créant des traversées aux endroits stratégiques (itinéraires, générateurs de déplacements).
Rendre accessibles et signaler les liaisons verticales existantes.

Constituer un réseau d'itinéraires verts
PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Constitution d'un réseau d'itinéraires verts s'appuyant sur les principaux espaces de
valeur écologique et sur les rues arborisées et s'intégrant au plan cantonal des
chemins de randonnée pédestre.
MESURES D'AMENAGEMENT
Compléter les chemins de délassement pour piétons afin de former un réseau continu de promenades s'appuyant sur les principales valeurs naturelles (rives du lac,
cours d'eau, forêts, parcs, zone archéologique).
Intégrer les itinéraires verts au plan cantonal des chemins de randonnée pédestre
en les rattachant aux sentiers cantonaux et les prolongeant en ville jusqu'aux principales interfaces (place de la Gare, place du Tunnel, place Saint-François, place de
la Navigation).

Zone piétonne
PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Extension et valorisation des zones piétonnes en fonction du développement du
centre-ville et des centres secondaires en relation avec les autres modes de déplacement.
MESURES D'AMENAGEMENT
Aménager des espaces de rencontre.
Améliorer le confort des piétons par un mobilier urbain adapté.
Introduire des éléments structurants (végétation, eau, traitement de sol, éclairage).

Places urbaines
PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Augmentation de la surface dévolue aux piétons par la redéfinition, de cas en cas,
de l'espace réservé à la circulation automobile et au stationnement et amélioration
de la qualité d'accueil et de l'animation des places urbaines.
MESURES D'AMENAGEMENT
Aménager des espaces de rencontre et de jeux et améliorer la transition entre l'espace piéton et la voirie.
Améliorer le confort des usagers par un mobilier urbain adapté et la signalisation des
services.
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Introduire des éléments structurants (végétation, eau, traitement de sol, éclairage).
Promouvoir l'animation en favorisant l'occupation des rez par des commerces et le
prolongement extérieur des terrasses de café et des expositions.

Espace-rue
PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Redéfinition et mise en valeur de l'espace-rue à l'intérieur des centres de quartier et
sur les axes proches du centre au profit des piétons.
MESURES D'AMENAGEMENT
Augmenter la surface dévolue aux piétons.
Modérer la circulation automobile.
Améliorer la transition entre l'espace piéton et la voirie.
Améliorer le confort des usagers par un mobilier urbain adapté et la signalisation des
services.
Introduire des éléments structurants (végétation, eau, traitement de sol, éclairage,
oeuvre d'art).
Promouvoir l'animation en favorisant l'occupation des rez par des commerces et en
autorisant le prolongement extérieur des terrasses de café et des expositions.

Interfaces concernant les transports collectifs
Les interfaces concernant les transports collectifs sont les centres d'échange où les
usagers transitent d'un transport collectif à un autre mode de déplacement. On
distingue :
• les interfaces réunissant deux modes de transports collectifs différents (bus, métro);
• les interfaces concernant le même mode de transport (bus exclusivement);
• les terminus;
• les arrêts de transports collectifs;
• les interfaces entre parkings d'échange et arrêts de transports collectifs.
Dix interfaces majeures ont été localisées le long de deux axes en croix :
• l'axe est-ouest : Chauderon, Bel-Air, Saint-François, Georgette;
• l'axe nord-sud : la Sallaz, place du Tunnel, rue Neuve-Valentin, gare du Flon, gare
CFF, place de la Navigation.
Sept interfaces majeures sur dix se trouvent hors axe principal de trafic. Ils bénéficient d'une priorité à l'égard des piétons et des transports en commun.
PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Amélioration de l'accessibilité de l'interface et de son confort.
MESURES D'AMENAGEMENT
Créer :
• des passages de sécurité proches des arrêts;
• des espaces d'attente et de services spécialement aux terminus.
Améliorer :
• la transition entre l'espace piéton et la voirie;
• le confort des usagers par un mobilier urbain adapté et la signalisation des services.
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SYNTHESE ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT
Principales propositions
Le développement du système des déplacements doit faciliter l'accès à la ville,
préserver l'environnement et améliorer la qualité de vie.
Les options retenues en ce sens consiste à développer la complémentarité entre les
modes de transport et à réduire le trafic de transit afin de diminuer globalement le
trafic routier. A cet égard :
•

l'autoroute de contournement peut retirer entre 5'000 et 10'000 véhicules/jour du
réseau principal lausannois;

•

avec 3'000 à 5'000 places en parking d'échange (P+R), c'est 10'000 à 15'000 déplacements de véhicules/jour en moins sur le réseau principal;

•

la hiérarchisation proposée entraîne le retrait de quelque 15'000 à 20'000 véhicules/jour du réseau secondaire des quartiers;

•

les performances des trois nouvelles lignes TC en site propre favorisent le transfert
des TI sur les TC de plusieurs milliers de personnes/jour , ceci en plus des P+R;

•

l'effet "macarons" supprime au moins 5'000 véhicules/jour des quartiers;

•

l'amélioration des aménagements cyclistes et pédestres contribue à inciter les
habitants à renoncer à leur voiture.

Malgré tout, l'accessibilité au centre est augmentée pour les clients et visiteurs, en
appliquant les principales propositions de ce plan directeur des déplacements. Ces
dernières sont rappelées ci-dessous.
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Vélos
Les cyclistes seront plus nombreux grâce à :
•
•
•
•

des itinéraires vélos continus;
une meilleure offre en stationnement près des centres d'échange;
une meilleure sécurité sur un réseau routier moins chargé;
des cheminements mixtes sur le réseau de desserte modéré.

Piétons
La marche se pratiquera plus volontiers grâce à :
•
•
•

une zone piétonne étendue au centre;
la création de nouveaux cheminements continus;
une meilleure sécurité le long de routes délestées et modérées.
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APPROCHE SECTORIELLE
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1. SECTEUR NORD-EST
ETAT ACTUEL
Le secteur nord-est présente un développement en poches délimitées par un réseau routier urbain marquant fortement le paysage (routes d'Oron, de Berne et autoroute de contournement), par des massifs forestiers importants (bois de Sauvabelin
et de Rovéréaz), des vallons et des cours d'eau (Flon, Vuachère).
Ces poches sont desservies par des petits pôles commerciaux (Isabelle-deMontolieu, route d'Oron, Praz-Séchaud), ainsi que par un centre secondaire bien
équipé (la Sallaz) et des équipements publics répartis dans chacune de celles-ci.
La vocation première de ce secteur est essentiellement résidentielle (67 habitants/hectare). Celle-ci est d'ailleurs confirmée par l'augmentation du nombre
d'habitants entre 1980 et 1990 : + 20%. Les activités sont localisées dans quelques
lieux bien circonscrits : La Chaumière, chemin de Bérée et dans les environs immédiats de la Sallaz. On y recense 3'450 emplois, soit une densité à l'hectare de l'ordre
de 19, densité la plus faible de tous les secteurs considérés.
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OPTIONS D'AMENAGEMENT
Développement urbain
Secteur de Rovéréaz : maintenir ce secteur en attente (côté nord de la route
d'Oron).
Les Fiches : opération en cours d'étude : construction de logements de moyenne
densité et création d'un pôle commercial à l'image du développement jusqu'à
maintenant retenu et d'un parc de quartier.
Chemin des Boveresses : terrain situé en zone intermédiaire; la construction d'un
secteur mixte est envisagée à moyen terme, dans le prolongement du quartier PrazSéchaud.
Vallée supérieure du Flon : opération en cours d'étude : création de la liaison Vennes - Saint-Martin et construction de TRIDEL et d'un centre commercial d'importance
locale.
Lieux d'entrée en ville
A l'entrée de la ville, sur la route de Berne et d'Oron, traiter l'espace public de manière à marquer la transition entre espaces périphérique et urbain.
Centres de quartier
Maintenir et renforcer les pôles commerciaux et centres de quartier et revaloriser le
centre secondaire de la Sallaz en étendant l'espace public dévolu aux piétons.
Densification
Densifier les activités et l'habitation (secteurs d'activités et mixte) le long des routes
de Berne et d'Oron. Conserver l'homogénéité des secteurs de faible densité tout en
permettant une légère densification par le biais d'un assouplissement de la réglementation.
Milieu naturel
Victor-Ruffy : réserver le terrain de l'avenue Victor-Ruffy pour la création d'un espace
vert de quartier. Celui-ci fait partie du parcours nord-sud inscrit dans le vallon de la
Vuachère. De manière subsidiaire, des logements pourront être construits au nord
de la parcelle.
Conserver les massifs forestiers et préserver les fonds et flancs des vallées et des
cours d'eau.
Projets à l'étude
Implantation d'une bibliothèque dans le bâtiment scolaire de la Sallaz;
Agrandissement du groupe scolaire de Grand-Vennes;
Construction d'une salle polyvalente, d'un lieu de culte, de salles de rencontres et
d'une antenne de la bibliothèque dans le quartier Grangette/Praz-Séchaud;
Construction de nouveaux vestiaires pour les terrains de sports de Grand-Vennes;
Aménagement du parc aux biches et des environs du lac de Sauvabelin;
Aménagement du parc de quartier de Grand-Vennes;
Aménagement du parc de quartier de Grangette / Praz-Séchaud;
Création d'un parc de quartier dans le secteur Chailly - Sallaz;
Construction de Tridel;
Liaison routière Vennes - Saint-Martin et prolongement du métro vers Vennes;
Aménagement de la place de la Sallaz et d'une voie bus sur la route de Berne.
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2. ESPACE EN SITUATION STRATEGIQUE : VENNES
ETAT ACTUEL

A l'examen d'une carte régionale, on constate que ce secteur représente un "vide"
à la jonction de deux axes de développement de l'agglomération, l'un partant de
Lausanne en direction du nord-est et s'arrêtant à la hauteur de l'autoroute N9, l'autre partant d'Epalinges (centre secondaire périphérique) en direction de Lausanne.
Il se trouve par conséquent situé à la limite de deux périphéries.
Cet espace est constitué par deux plateaux légèrement inclinés en pente douce
vers le sud. Une rupture de pente suivant approximativement la limite communale
sépare les deux plateaux. Ce site est isolé des secteurs urbains voisins par :
•

les infrastructures routières (autoroute N9 et route de Berne surplombant les terrains),

•

les limites naturelles (rupture de pente, vallon de la Vuachère),

•

les équipements spécialisés (maison d'éducation de Vennes et ISREC).

De ce fait, il ne présente pas un enjeu de continuité urbaine. L'environnement très
hétérogène de ce secteur n'empêche pas celui-ci de bénéficier par ailleurs d'une
très belle vue sur les Alpes.
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OPTIONS D'AMENAGEMENT
Ce secteur est inclus dans l’axe de développement nord-est de l’agglomération.
Son aménagement est donc conditionné par son entourage déjà grandement bâti,
qui ne présente pas des caractéristiques urbaines ou naturelles particulières. Cet
espace constitue par conséquent plus un enjeu économique qu'un enjeu urbain.
L'accessibilité y joue un rôle prépondérant.
En conséquence, les options d'aménagement consistent notamment à :
•

réaliser un parking d'échange (400 à 500 places) localisé en bordure de la N9 et
de la RC 601b, là où les nuisances sont les plus fortes;

•

réserver la totalité du solde disponible du secteur à l'implantation d'activités et
de logements.

Par ailleurs, l'étude technique du transport collectif en site propre est en cours afin
de pouvoir réserver un tracé. Dès lors, les relations piétonnes avec les secteurs voisins
seront établies notamment en fonction de la localisation des arrêts.
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3.

SECTEUR EST

ETAT ACTUEL
Partiellement isolé du reste de la ville par une ceinture d'équipements publics et le
quartier des hôpitaux, le secteur est semble s'être développé sur la base des centres
secondaires de la Sallaz et du Pont-de-Chailly.
La vocation résidentielle y est prédominante. Les équipements publics à caractère
local sont relativement peu nombreux, de même que les espaces verts destinés aux
résidents du quartier.
Ce secteur bénéficie toutefois de la proximité des massifs forestiers de Sauvabelin et
de Rovéréaz, ainsi que du vallon boisé de la Vuachère.
La densité d'habitants et d'emplois à l'hectare est faible, respectivement 72 habitants et 40 emplois à l'hectare.
L'augmentation du nombre d'emplois entre 1975 et 1985 est significative. On passe
de 7'800 à 9'800 emplois. Le nombre d'habitants, pour sa part, reste stable aux environs de 17'400 habitants.
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OPTIONS D'AMENAGEMENT
Développement urbain
Rovéréaz : cette propriété de la Ville de Lausanne est un secteur en attente d'un
développement ultérieur. Sa localisation excentrée ne lui confère pas une bonne
accessibilité et les occasions d'extension du tissu urbain se localisent principalement
à l'intérieur des espaces en situation stratégique.
Lieu d'entrée en ville
L'entrée en ville par le boulevard de la Forêt est difficile à marquer compte tenu du
fait que les tissus construits de part et d'autre de la frontière communale sont du
même type. Une signalisation appropriée pourra ici rappeler cette volonté de souligner la transition.
Centres de quartier
La valorisation des centres de quartier de la Sallaz, du Pont-de-Chailly et des Mousquines est à l'étude. Confirmer ces centres et traiter l'espace public avec soin.
Densification
Envisager la densification de certains secteurs dans la mesure où ceux-ci sont bien
desservis en transports collectifs et se situent dans le prolongement naturel du secteur de moyenne densité (avenues de Beaumont et du Temple).
Conserver les secteurs de faible densité présentant une structure homogène desservie par un réseau de chemins étroits, de faible capacité et mal desservis en transports collectifs.
Envisager d'y assouplir la réglementation afin de permettre ponctuellement une
densification modérée.
Milieu naturel
Conserver les valeurs naturelles du couloir de la Vuachère et de la propriété de Rovéréaz et assurer une accessibilité mesurée dans un but de promenade.
Projets à l'étude
Centre de vie enfantine au chemin du Devin;
Création d'un centre de loisirs et d'une salle de quartier à Chailly;
Construction d'une salle omnisports sur le terrain de la Bourgeoise (avenue de
Béthusy);
Aménagement de la propriété de la Gottettaz en promenade public;
Aménagement des rives de la Vuachère et élimination des eaux claires du Flon;
Construction d'une déchetterie à Chailly;
Aménagement du Pont-de-Chailly après la construction du parking projeté.
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4.

SECTEUR SUD-EST

ETAT ACTUEL
Le secteur sud-est, comme ceux du centre et de l'ouest, présente un visage très urbain où le tissu construit est dense et la mixité importante. On y recense 107 habitants et 68 emplois à l'hectare, soit à peu de chose près la moyenne lausannoise.
L'évolution récente du nombre d'habitants est à l'image de ce qui est relevé au
centre, négative (-7%). Les emplois, par contre, à cause de la proximité du centre et
des liaisons facilitées par le LO-LG, augmentent de 35% entre 1975 et 1985. Ce secteur présente des avantages de localisation indéniables : proximité du lac, bonne
accessibilité au centre, tissu construit dense et de bonne qualité.
Deux centres de quartier structurent le site au nord et au sud, soit le centre sousgare (boulevard de Grancy) et Ouchy. Dans une moindre mesure, ceux de l'avenue
de la Harpe et du carrefour de Montchoisi sont moins diversifiés, tout en desservant
une population importante du fait des secteurs de forte densité qui les ceinturent.
Le secteur dans son ensemble est bien équipé à tous points de vue et bénéficie de
la proximité des rives du lac. Le vallon de la Vuachère marque la limite avec la
commune de Pully et concourt ainsi à signaler l'entrée en ville de Lausanne par une
arborisation importante. Du point de vue du développement urbain, ce secteur
n'offre aucun potentiel. Cependant, les rives du lac avec le projet de la place de la
Navigation en cours d'achèvement et Ouchy constituent un pôle touristique apprécié qu'il importera de mettre en valeur.
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OPTIONS D'AMENAGEMENT
Développement urbain
Voies CFF : ce secteur ne présente aucune possibilité d'extension urbaine si ce n'est
le site des voies CFF le long du chemin du Trabandan. Actuellement utilisé comme
voies de garage. On peut envisager à long terme d'y développer un secteur d'activités.
Lieu d'entrée en ville
L'entrée en ville par l'avenue C.-F. Ramuz est difficile à marquer compte tenu du fait
que les tissus construits de part et d'autre de la frontière communale sont du même
type. Une signalisation appropriée pourra ici rappeler cette volonté de souligner la
transition. Par contre, l'entrée par l'avenue Général-Guisan est actuellement marquée par une végétation dense qui doit être conservée.
Centres de quartier
Maintenir et valoriser l'espace public à l'intérieur des centres de quartier en tenant
compte des aménagements liés au développement du petit commerce.
Densification
Le dépeuplement et l'essor des activités, avant tout liées au tertiaire, pourraient à
terme menacer l'équilibre de ce secteur. En ce sens, contrôler les opérations de renouvellement du tissu construit et les changements d'affectation afin de conserver
une proportion de logements suffisante.
Milieu naturel
Vallon de la Vuachère : maintenir et valoriser le couloir de verdure de la Vuachère
en renforçant le cordon boisé et en assurant une meilleure accessibilité.
Rives du lac : confirmer l'attractivité du pôle touristique d'Ouchy en mettant en valeur les espaces multifonctionnels (parking de surface côté est de la piscine de Bellerive) et en redonnant un caractère de verdure aux environs immédiats des activités de la Sagrave et des chantiers de la CGN.
Denantou : prévoir des cheminements verts entre le parc du Denantou et le Musée
du CIO. Limiter la masse construite de cette zone de villas dans son état actuel.
Projets à l'étude
Aménagement d'un centre de vie enfantine dans le quartier Chissiez / Rumine;
Aménagement d'un centre de loisirs à l'avenue Dapples;
Rénovation des installations de Montchoisi;
Amélioration de la capacité des ports;
Aménagement du parc du Petit-Ouchy.
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5.

SECTEUR SUD-OUEST

ETAT ACTUEL
Les espaces verts du secteur sud-ouest couvrent plus de la moitié de la surface du
secteur sud-ouest. Ainsi, les rives du lac, le cimetière du Bois-de-Vaux, la vallée de la
Jeunesse, la pépinière de l'établissement horticole et les jardins familiaux de Vidy
structurent le site en isolant les poches construites les unes des autres.
Ces poches sont vouées principalement à l'habitation et présentent une densité
moyenne de 101 habitants pour 35 emplois à l'hectare.
Le nombre d'habitants est stable depuis 1980 tandis que l'emploi connaît un essor
modéré (+ 9 %). L'implantation, au nord de l'avenue de Rhodanie, de sièges de sociétés est une tendance continue qui tire un excellent parti de ce site et concourt à
renforcer la vocation de pôle économique de Lausanne.
La présence du TSOL suggère le développement d'un certain nombre d'activités le
long de son tracé compte tenu de la bonne accessibilité qu'il permet au centre.
Quelques centres desservent les quartiers résidentiels (Malley, Montelly, avenue de
Cour). Celui de l'avenue de Cour assure mal sa fonction de lieu de rencontres et
d'échanges compte tenu du trafic de transit important qui le traverse (+/- 20'000
véhicules/jour).
Le nombre d'équipements sportifs est important le long des rives du lac. En corollaire, les espaces dédiés à la détente et accessibles à tous occupent une portion
congrue compte tenu du bassin de population desservie. Ces espaces sont
concentrés dans les environs immédiats de la forêt du parc Bourget.
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Développement urbain
Avenue de Rhodanie : affirmer l'affectation économique de l'avenue de Rhodanie
tout en prolongeant le caractère de verdure des rives du lac.
Haut de la vallée de la Jeunesse : mettre en valeur l'espace actuellement voué au
stationnement par des activités et / ou du logement.
Tranchée de Villars : mettre à profit cette tranchée profonde pour construire audessus des voies CFF un secteur mixte (activités / logements).
Chemin de la Colline : construire un secteur de mixité en lieu et place de l'actuel
parking situé dans le prolongement ouest du chemin de la Colline.
Lieu d'entrée en ville
Traiter l'espace public avec soin de manière à marquer la transition entre espaces
périphérique et urbain.
Centres de quartier
Maintenir et valoriser l'espace public à l'intérieur des centres de quartier en tenant
compte des aménagements liés au développement du petit commerce.
Densification
Densifier les terrains du côté nord de l'avenue de Rhodanie en maintenant les qualités naturelles du site en prolongement des rives du Lac.
Densifier le côté sud de l'avenue de Provence à la hauteur de l'avenue du Chablais.
Milieu naturel
Rives du lac : conserver, voire intensifier le caractère de verdure des rives du lac.
Maintenir, sans augmenter, les surfaces consacrées aux sports sur les rives du lac.
Projets à l'étude
Agrandissement du théâtre de Vidy (salle de répétitions);
Salle de gymnastique destinée entre autres aux handicapés;
Constructions de locaux et vestiaires au stade de Vidy;
Amélioration de la capacité des ports;
Unités à l'ouest du cercle de voile destinées aux utilisateurs du port de la Petite
Batellerie et aux sociétés locales;
Hangar pour les bateaux et les yoles d'aviron;
Etude de l'assainissement de la baie de Vidy;
Aménagement du parc de quartier de la Vallée de la Jeunesse;
Aménagement du parc Bourget et valorisation de la réserve naturelle;
Amélioration de la sécurité sur le giratoire de la Maladière.
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6.

ESPACE EN SITUATION STRATEGIQUE :
LA BOURDONNETTE

ETAT ACTUEL
Ce secteur se trouve dans une position charnière entre la ville, dont il constitue un
des lieux d'entrée, et la périphérie caractérisée par des grands équipements spécialisés. L'occupation du sol reflète cette situation d'interpénétration de deux espaces ayant des caractères très contrastés : grand ensemble locatif de la Bourdonnette (env. 5,5 ha) et quartier de villas (parcelles de 0,1 ha), établissements horticoles de la ville (env. 6,7 ha) et jardins familiaux.
La topographie générale du site consiste en un vaste plan légèrement incliné vers le
lac et pris entre des éléments formant barrière au nord et au sud. Il est donc isolé de
la ville par la végétation, les ruptures de pente et le cimetière du Bois de Vaux, et séparé du lac et des Hautes Ecoles par l'autoroute N1. Entre ces deux limites, les routes
découpent l'espace en poches indépendantes les unes des autres.
Le caractère du site est largement marqué par l’importance du réseau routier ainsi
que par le type de constructions et équipements environnants: grands axes, grands
ensembles résidentiels ou de bureaux, jardins familiaux et établissement horticole,
nombreux espaces résiduels formant un ensemble hétérogène assez caractéristique
d’un milieu périurbain.
Occupant une position centrale par rapport à l'espace stratégique, le quartier de la
Bourdonnette constitue une sorte d'îlot résidentiel replié sur lui-même et isolé du
reste de la ville.

22.10.2004

147

OPTIONS D'AMENAGEMENT
Le concept d'aménagement de ce secteur repose principalement sur deux options
majeures :
•

valoriser la proximité des Hautes Ecoles;

•

envisager les possibilités de réaménagement de la N1 entre la jonction de Malley
et le giratoire de la Maladière.

De ce fait, les espaces situés autour de la Bourdonnette sont destinés à l'habitation
et à des activités en rapport avec les Hautes Ecoles. Quant à l'autoroute, son réaménagement vise à modifier l'identité et l'utilisation de ses abords : une urbanisation tirant profit de "l'effet vitrine" vient marquer les lieux, les constructions trouvent un
contact direct avec l'espace riverain et assurent ainsi les liaisons nord-sud.
Le concept d'aménagement envisage notamment :
•

la création de logements, ainsi que d'activités et d'équipements liés aux Hautes
Ecoles, à l'est et au nord de la Bourdonnette;

•

l'étude du réaménagement de l'autoroute et de la jonction;

•

la création d'un parking d'échange (600 à 900 places).

Il permettra :
•

l'accès depuis la RC1 et la N1 au parking d'échange;

• la création de structures d'activités le long et par dessus l'autoroute réaménagée;
•

la création d'une liaison piétonne vers la Bourdonnette et l'UNIL;

•

la création d'une liaison entre le Musée romain et les ruines de Vidy;

•

l'utilisation d'une partie de l'autoroute réaménagée pour le stationnement des
poids lourds, qui actuellement se parquent à proximité du Parc Bourget.

L'ensemble du développement de cet espace stratégique devra être examiné de
concert avec la Commune de Chavannes qui possède, du côté ouest, d'importantes réserves d'urbanisation.
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7.

SECTEUR OUEST

ETAT ACTUEL
Le secteur ouest est le plus densément construit et présente la plus forte densité
d'habitants (171 par hectare).
L'emploi y est également bien représenté avec 86 emplois à l'hectare. Le nombre
d'emplois croît légèrement (+ 5,6%) et le nombre d'habitants est stable.
La mixité caractérise donc ce secteur qui compte un certain nombre d'îlots se situant dans le prolongement naturel du centre (vallée du Flon, Tivoli, rue de Genève,
rue du Maupas).
Le secteur est bien équipé et bénéficie d'une bonne desserte en transports collectifs
en site propre (LEB, TSOL). Le parc de Valency est bien intégré dans l'environnement
construit et est facilement accessible. Le développement s'organise le long des pénétrantes qui épousent la pente orientée vers le lac.
Quelques centres de quartier desservent le secteur (chemin de Pierrefleur, avenues
d'Echallens, des Bergières, rues de Tivoli et de Genève). A l'exception de l'avenue
d'Echallens et du chemin de Pierrefleur, ces centres sont peu équipés et mal structurés du fait de leur localisation sur des rues à fort trafic.
Le nombre important d'artères à fort trafic induit, par ailleurs, des nuisances qui menacent à terme la vocation résidentielle.
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OPTIONS D'AMENAGEMENT
Développement urbain
Les potentialités recensées à l'intérieur du secteur sont limitées à quelques parcelles
présentant des occasions de réaffectation (chemin de Pierrefleur, gare du LEB, parking de l'ETML, dépôt de Prélaz). Ces quelques opérations, connues pour la plupart,
ne modifieront pas l'équilibre du secteur.
Les nuisances dues au trafic incitent à développer les activités le long des axes
lourds du réseau routier urbain et à réserver aux logements les sites les mieux protégés.
Côté ouest de Sévelin, le projet d'un centre de tri postal jumelé à la construction de
logements fera l'objet d'une attention particulière compte tenu des charges de trafic supplémentaires qu'il induit.
Lieu d'entrée en ville
L'entrée en ville par l'ouest est difficile à marquer compte tenu du fait que les tissus
construits de part et d'autre de la frontière communale sont du même type. Une
signalisation appropriée pourra ici rappeler cette volonté de souligner la transition.
Centres de quartier
L'ensemble du secteur ouest et en particulier les quelques centres de quartier souffrent de la présence des axes à fort trafic. Une réflexion globale devra permettre de
faire des choix et d'intervenir sur l'espace public impliqué.
Le dépôt de Prélaz présente un véritable potentiel de restructuration du secteur de
l'avenue de Morges. En ce sens, il permettra de confirmer et de développer le centre de quartier de la rue de Genève pour la partie inférieure du secteur ouest.
Densification
Densifier le secteur faiblement occupé (avenue du Grey), inséré dans un tissu construit de moyenne à forte densité, dont la desserte en transports collectifs est satisfaisante.
Densifier les quelques parcelles faiblement occupées (avenue de la Vallombreuse)
dans le respect de la morphologie du quartier et des bâtiments présentant une valeur architecturale reconnue.
Milieu naturel
Les parcs de Valency et du Désert représentent pour ce secteur l'essentiel de la
verdure accessible à pied. En ce sens, il importe de la préserver et d'y limiter au minimum les constructions d'utilité publique.
Projets à l'étude
Restauration du parc du Désert et aménagement d'une zone de plantages;
Construction d'un centre médico-social desservant l'ouest de la ville;
Construction d'une salle de gymnastique au bâtiment scolaire des Croix-Rouges;
Construction d'un centre pour congrès de moyenne importance;
Aménagement d'une piste bus au carrefour de la Confrérie.
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8.

SECTEUR NORD

ETAT ACTUEL
Les quartiers à vocation résidentielle de ce secteur sont isolés les uns des autres par
des différences de niveaux importantes (rupture de pente), des couloirs de verdure
et vallons, et par la présence d'équipements à grand rayonnement fermés sur euxmêmes (aéroport, plateau sportif de la Blécherette, prison du Bois-Mermet, vélodrome et stade olympique, Palais de Beaulieu). Ils forment eux-mêmes un axe nordsud d'équipements régionaux qui confirment la vocation de centre secondaire de
ce secteur retenue par le plan directeur régional en 1973 et 1986.
La densité d'habitants et d'emplois de ces poches confirme leur vocation avant tout
résidentielle : 122 habitants et 27 emplois à l'hectare sont recensés.
L'emploi s'est développé de manière importante entre 1975 et 1985, soit + 50%, tandis que le nombre d'habitants demeurait stable entre 1980 et 1990.
Les centres de quartier de Bellevaux et de la Rouvraie sont de petite taille, tout en
étant spatialement éclatés. Le quartier du Bois-Gentil, essentiellement voué à l'habitat, n'est quant à lui pas équipé d'un centre de ce type.
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Développement urbain
Quelques parcelles constructibles en dehors de l'espace en situation stratégique
sont identifiées (chemins du Furet et de Pierrefleur, avenue du Vieux-Moulin). Ces
parcelles, dont la localisation est excentrée, permettent d'envisager l'affirmation de
la vocation résidentielle des quartiers auxquels elles se rattachent.
Lieu d'entrée en ville
Traiter l'espace public avec soin de manière à marquer la transition entre espaces
rural et urbain.
Centres de quartier
Retrouver une logique favorisant l'épanouissement de la vie sociale et des activités
commerciales à l'intérieur des centres spatialement éclatés par regroupement des
activités générant de l'animation et traitement de l'espace public (Bellevaux, Rouvraie).
Densification
La zone de villas du Bois-Gentil, quelque peu retirée des grands axes de circulation,
est homogène et limitée par le Rionzi et le Bois Mermet. Limiter les efforts de densification à un assouplissement de la réglementation afin d'augmenter la masse construite tout en respectant la typologie jusqu'à maintenant retenue.
Densifier le secteur de l'Ancien-Stand présentant de larges espaces libres entre les
immeubles.
Milieu naturel
Maintenir et renforcer les massifs forestiers et les cordons boisés; respecter la structure du site (rupture de pente).
Projets à l'étude
Construction d'une école primaire et d'un centre oecuménique (Bois-Gentil);
Construction d'un groupe scolaire secondaire à l'Hermitage;
Construction d'un EMS à l'Ancien-Stand;
Construction d'une salle sports-spectacles dans la zone sportive de la Blécherette;
Construction d'une nouvelle tribune au stade du Bois-Gentil;
Aménagement du parc de quartier du Désert;
Aménagement du parc de quartier du Bois-Gentil;
Aménagement du parc de quartier d'Entrebois / Bellevaux.
Aménagement du parc de quartier du Bois de Beaulieu (Pré des casernes);
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9.

ESPACE EN SITUATION STRATEGIQUE :
LA BLECHERETTE

ETAT ACTUEL
Ce site se présente comme un vaste plateau légèrement incliné vers l’ouest et entaillé dans le sens nord-sud par le vallon du Rionzi. Les limites naturelles (rupture de
pente et forêts) et artificielles (autoroute N9) sont très lisibles.
Les éléments structurants du paysage sont placés selon un axe nord-sud.
Cet espace se trouve aujourd'hui en périphérie, mais son environnement proche
(sud, est, ouest) est urbain. Il pourrait, à terme, constituer une continuité dans cette
partie de la ville.
Du fait des nombreuses coupures constituées par les éléments naturels et les axes
routiers à grand trafic, la ville s'est développée dans ce secteur par poches relativement cloisonnées et mono-fonctionnelles (logement, terrains de sport, artisanatindustrie). De ce fait, les relations entre quartiers sont peu nombreuses et les liaisons
piétonnes est-ouest sont difficiles.
A proximité de ce secteur se trouvent de nombreux équipements d'intérêt régional
ou cantonal existants (stade olympique, vélodrome, patinoire, service des automobiles, Comptoir suisse, Hospices cantonaux de Cery, World Trade Center, aéroport) ou en projet qui fonctionnent de manière très indépendante les uns des autres.
Le site de la Blécherette doit pouvoir accueillir trois équipements principaux :
•

un centre commercial à vocation régionale;

•

un parking d'échange;

•

des équipements sportifs (halle de sports, salle de rink-hockey).

La localisation de ces équipements est soumise à des conditions particulières :
•

le centre commercial doit pouvoir jouer également le rôle de centre de quartier;

•

le parking d'échange doit être desservi par une ligne de transport en commun
performante. Pour pouvoir être maintenu à long terme, il ne devrait pas hypothéquer des terrains ayant une vocation urbaine confirmée;

•

les équipements de sport doivent être regroupés sur un seul espace. Pour pouvoir
être maintenus à long terme, ils doivent être confirmés dans leur localisation actuelle.
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OPTIONS D'AMENAGEMENT
L'illustration présentée constitue une variante possible d'occupation et d'organisation à long terme du plateau de la Blécherette.
Le concept s'inscrit dans la logique générale de développement et d'organisation
du secteur selon des axes nord-sud.
Le principe permet d'envisager un développement progressif du tissu urbain en assurant la continuité urbaine avec la ville, les équipements régionaux existants et les
liaisons entre les secteurs urbanisés et le centre commercial projeté.
L'organisation proposée envisage notamment :
•

la modification du tracé de la route de Romanel afin de tirer un meilleur parti des
surfaces disponibles;

•

la réalisation d'un secteur d'activités entre l'aéroport et la route de Romanel;

•

la réalisation d'un centre commercial accolé aux équipements de l'aéroport
(secteur d'activités proposé);

•

la réalisation de logements dans le prolongement des quartiers existants (Bossons
et Bois-Gentil);

•

la création de liaisons nord-sud et est-ouest à l'intérieur des nouveaux secteurs
urbanisés;

•

l'aménagement de l'espace public tant sur les axes principaux (boulevards urbains) que sur les axes secondaires (rue de quartier, rue de desserte) et sur les
lieux d'articulation afin de valoriser le caractère et l'identité des quartiers;

•

la mise en valeur des limites naturelles en tant qu'espaces de détente et de loisirs.

•

la réalisation d'un parking d'échange d'environ 1'000 places;
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10. SECTEUR CENTRE
ETAT ACTUEL
Le périmètre retenu du secteur centre englobe l'hypercentre (défini par la petite
ceinture) et les quartiers de la Pontaise, Florimont, Rambert, Chissiez. La majeure partie des activités centrales conférant à Lausanne un rôle de capitale cantonale s'y
retrouvent : 296 emplois à l'hectare sont recensés, soit plus de la moitié des emplois
du territoire urbain lausannois pour 15% seulement de sa surface. Entre 1975 et 1985,
l'évolution du nombre d'emplois est évaluée à + 4%.
Malgré sa vocation de centre de services et d'activités, la densité d'habitants y est
importante : 160 habitants à l'hectare, soit 24'400 habitants (1990) pour 45'000 emplois (1985).
L'évolution du nombre d'habitants entre 1970 et 1980 est d'environ -16%; entre 1980
et 1991, le dépeuplement est moins important mais se poursuit, il est estimé à -5%.
Le centre peu à peu se vide de ses habitants au profit de la périphérie. Ce phénomène peut être associé à une tendance lourde de l'évolution urbaine.
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Développement des activités centrales
Assurer dans les meilleures conditions le développement des activités centrales au
fur et à mesure de l'évolution de l'agglomération lausannoise. Les extensions souhaitables de celles-ci s'opéreront en fonction des potentialités offertes. Ces dernières
sont connues et doivent être maintenues :
•

•

rue du Tunnel, place du Tunnel, rue de la Borde : le prolongement du LO-LG avec
une nouvelle technologie de transport participera à la revitalisation nécessaire
de ces espaces; le réaménagement de la place du Tunnel, dans ce contexte,
apparaît nécessaire;
espace Flon : le projet Ponts-Villes retenu pour la restructuration du Flon permettra
au gré des mutations d'assurer le développement des activités centrales.

Densification
Arrêter le dépeuplement du centre afin d'y conserver une animation continue. Lors
d'opérations de renouvellement du tissu construit et de changements d'affectation,
il importera de réserver un minimum, à définir de cas en cas, de surface habitable
affectée au logement.
Projets à l'étude
Création d'une salle de musique à la salle Métropole;
Transfert du Musée des arts décoratifs à la Maison Gaudard;
Aménagement du parc de quartier de Montbenon;
Aménagement de la promenade de la Solitude;
Aménagement de la place Chauderon côté nord;
Aménagement en rue piétonne de la partie supérieure de la rue de Bourg;
Aménagement de la bannière Saint-Laurent;
Aménagement de la rue de la Mercerie;
Aménagement de la place de la Gare;
Prolongement du LEB vers la Gare du Flon.
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11. LA CITE
Description de la situation
Le 6 novembre 1991, la Municipalité entreprenait l'élaboration d'un plan directeur
sectoriel pour la Cité.
L'étude de ce plan était rendue nécessaire, d'une part, par l'obligation de trouver
des solutions de remplacement pour les opérations jusqu'alors envisagées par l'Etat
à l'intérieur de l'îlot "Riponne-Tunnel" (suite au rejet du plan partiel d'affectation de
cet îlot par le Conseil communal) et, d'autre part, par l'existence de projets et
d'études de réaménagement et de réaffectation de bâtiments au sein de la Cité.
Chacun de ces projets obéissant à sa propre logique, il était apparu nécessaire de
définir des orientations pouvant servir de cadre de référence.
En avril 1992, un premier rapport intermédiaire permettait de faire le point sur les
principaux constats dégagés à ce jour et proposait en conclusion des options générales et un ensemble d'objectifs et de principes d'aménagement qui en découlaient. Ce rapport fut proposé en consultation auprès de la Délégation aux grands
projets, des services communaux intéressés, du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports (DTPAT) et des Amis de la Cité. Les remarques
formulées au cours de cette première consultation ont permis de préciser les principes d'aménagement applicables à la Cité et les attentes nourries à l'égard de la
forme définitive du plan directeur sectoriel de la Cité.
Ces principes arrêtés, ou conception directrice, permettront, à terme, de se rapprocher d'un futur souhaitable par le biais des opérations de restructuration envisagées
à la Cité.
Le plan directeur sectoriel de la Cité demeure avant tout un document de référence pour l'élaboration des plans partiels d'affectation (PPA) nécessaires à toute
intervention majeure sur le domaine public et privé de la Cité. En ce sens, il accompagne les dossiers de PPA, conformément à l'Ordonnance sur l'aménagement du
territoire (OAT, article 26).
Il peut être consulté à la Direction des travaux. Les principaux objectifs et principes
sont présentés ci-après, à l'exception de ceux traitant des vues, des espaces verts et
des cycles qui sont abordés par l'approche thématique.

11.1 OBJECTIFS : CITE VIVANTE
L'image future de la Cité peut être présentée schématiquement de la manière suivante :
Un quartier d'habitation équipé des services de première utilité, limité au nord et au
sud par des pôles structurants où se concentrent les activités, d'une part, cantonales
et, d'autre part, publiques, à caractère culturel et cultuel.
Cette cohabitation souhaitée suggère que les objectifs suivants soient poursuivis
simultanément, à savoir :
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OBJECTIFS
33. Créer un milieu générateur d'animation;
34. Favoriser le logement pour les familles et préserver la mixité sociale;
35. Favoriser l'accueil des touristes;
36. Favoriser les relations fonctionnelles avec la Ville;
37. Réserver les espaces publics aux piétons;
38. Préserver les espaces verts et améliorer leur niveau d'équipement;
39. Respecter les caractéristiques essentielles du domaine bâti;
40. Préserver la lisibilité du site construit.

Ces objectifs, quoique rédigés en termes généraux, esquissent les grands traits de ce
que devrait être la Cité de demain, soit :
y un lieu animé par une population composée de familles avec enfants;
y celles-ci trouvant sur place les principales commodités;
y elles cohabitent avec des équipements culturels et touristiques et les services cantonaux les plus représentatifs, regroupés autour de la place du
Château et résolument ouverts à la population.
Les principes d'aménagement retenus à la Cité sont présentées par thème.

11.2 SITE
La lisibilité de l'ensemble n'est possible que par la présence de nombreux espaces
verts qui sont, le plus souvent, une partie des talus herbeux qui renforçaient efficacement le système de défense. Celle-ci est à préserver.
Principes
103. Assurer la protection des éléments construits et des espaces non construits,
naturels (talus est et ouest), déterminant dans la lecture du site.
104. Dans les secteurs bâtis qui prennent appui sur les murs d'enceinte, porte ou
glacis, subordonner l'organisation du domaine bâti aux données historiques.
105. Tenir compte, dans le dessin des façades de bâtiments, de la composition
d'ensemble de la silhouette de la Cité.

11.3 ESPACES
Le tissu construit de la Cité a été profondément modifié depuis un siècle et demi.
Seules quelques fractions de rues ont gardé leur caractère d'origine et quelques
groupes de constructions contiguës témoignent de l'ancien habitat urbain. La Cité
d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la ville médiévale de jadis. Les opérations d'assainissement des îlots insalubres et de mise en valeur des monuments historiques par
la démolition des bâtiments localisés à leur voisinage, ainsi que les travaux pour
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améliorer l'accessibilité routière, ont fait disparaître une grande partie de la lisibilité
du tissu moyenâgeux.
Retrouver cette lisibilité passera donc, soit, par un aménagement au sol rappelant
les bâtiments démolis, soit, par la densification du domaine bâti.
Principes
106. Rechercher une qualité spatiale par une densification du domaine bâti, en
particulier dans les secteurs où des valeurs de substitution doivent être trouvées.
107. Réaménager l'espace public en fonction des options générales retenues, soit,
la place du Château et l'Esplanade de la Cathédrale comme pôles structurants, la
rue de l'Académie et la rue Curtat comme prolongement du logement.
108. Réaménager les espaces aux environs des monuments de façon à les rendre
plus accueillants

11.4 DOMAINE BÂTI
Les reconstructions planifiées et à venir devront rechercher une qualité architecturale en harmonie avec le tissu environnant, tenir compte des données historiques
reliées au site et porter la marque de notre temps, afin que lesdites reconstructions
se distinguent des monuments de valeur historique.
Principes
109. Préserver la structure urbaine (organisation spatiale, parcellaire, etc.).
110. Favoriser les interventions légères et moyennes dans la rénovation des bâtiments.
111. Tenir compte de la typologie des bâtiments dignes d'intérêt lors de chaque
intervention.
112. Dans les tranches étroites, préserver la distribution verticale des fonctions ou la
recréer lors d'opérations de restructuration partielle.
113. Pour les constructions nouvelles, rechercher une qualité architecturale en accord avec celle des bâtiments actuels.
114. Respecter le principe des toits à pans recouverts d'écailles (tuiles, ardoises,
etc.).
115. Compléter le recensement architectural dressé selon les directives cantonales.

11.5 AFFECTATIONS PRINCIPALES
11.5.1 INSTITUTIONS ET ADMINISTRATION
Certains services ont ou vont déménager. La salle du Grand Conseil est devenue
inadaptée à sa fonction.
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En ce sens, il est envisagé un certain nombre d'hypothèses de réaffectation qui, à
terme, conférerait à ce pôle d'activités un caractère plus attractif :
•
•

•

le déménagement d'une partie du Département de l'intérieur et la restauration du Château afin d'en permettre l'accès public;
la construction, sous l'Esplanade du Château, de la nouvelle salle du Grand
Conseil (éventuellement jumelée avec un parking permettant la suppression du stationnement à la place du Château);
la transformation de l'Ecole de chimie en Maison des communes et des districts, salles de réunions et de travail et bibliothèque à l'attention des députés.

Principes
116. Renforcer les seules activités représentatives de la vie politique cantonale.
117. Poursuivre le désengagement de l'Administration cantonale à la Cité et réaffecter les surfaces ainsi libérées, principalement, à l'habitation et, de manière subsidiaire, aux activités commerciales et artisanales.
118. Favoriser l'accès public au Château et à la salle du Grand Conseil.

11.5.2 EQUIPEMENTS PUBLICS
Les activités culturelles sont concentrées au sud du périmètre. La Cathédrale et le
Musée historique sont les lieux les plus fréquentés de la Cité. Il en résulte que la partie nord est délaissée, n'étant pas comprise dans un circuit animé et attrayant.
L'Ecole de chimie représente un potentiel important pour définir le type d'animation
souhaité à la place du Château et à la Cité en général.
Principes
119. Créer un pôle attractif au nord par l'ouverture à un plus large public des bâtiments cantonaux, dans le but d'animer la place du Château tout en maintenant
sa vocation de place représentative du pouvoir cantonal.
120. Renforcer l'attrait de la partie sud de la Cité par l'affectation culturelle de la
Maison Gaudard et définir la vocation de l'espace au sud de la Cathédrale (pôle
attractif sud).

11.5.3 LOGEMENT
L'habitat est essentiellement regroupé dans deux zones :
•

Zone Curtat/Menthon :

Elle comporte des logements de standard moyen bien différenciés quant à la taille
et aux loyers (voir même bon marché suivant l'état des bâtiments). Elle permet ainsi
d'accueillir une population très diversifiées tant du point de vue social que de la
taille des ménages.
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•

Zone Cité-Derrière/Académie/Vuillermet :

Elle comprend à la fois des logements anciens mais de standard adapté et des logements résultant d'opérations de réhabilitation le plus souvent lourdes. Elle abrite
des personnes jeunes et actives, des ménages âgés sans enfants et peu de ménages avec enfants. Les loyers sont plutôt élevés.
Principes
121. Donner la priorité à la création de logements à l'attention des familles dont
une grande partie à loyer abordable.
122. Favoriser la construction de logements de taille moyenne (3-4 pièces).
123. Limiter la partition des bâtiments de manière à éviter la multiplication des petits logements.
124. Redéfinir l'espace rue en tant que prolongement du logement.
11.5.4 COMMERCE
L'activité commerciale se localise à l'intérieur de trois zones distinctes, sans liens entre eux :
•

La zone de la rue Curtat dont l'influence dépasse le périmètre de la Cité.

•

La zone Cité-Devant/Cité-Derrière, au coeur de la Cité, caractérisée par une
forte spécialisation du commerce sans équipement de quartier mis à part la
garderie. Cette spécialisation entraîne une faible fréquentation des chalands et
ce manque se fait fortement sentir. Sans prolongements extérieurs, les cafés ne
représentent pas un facteur d'animation. Les établissements à vie nocturne sont
plutôt gênants pour le voisinage.

•

La zone de la Barre, en marge du périmètre, plutôt tournée vers le secteur
Barre/Vallon.

Principes
125. Favoriser le développement des activités commerciales en relation avec la
population, plus particulièrement dans les zones Curtat et Cité-Devant/CitéDerrière.
126. Redéfinir l'espace rue en tant que prolongement du commerce (terrasses de
cafés ou de restaurants sur domaine public).

11.6 DEPLACEMENTS
11.6.1 CONCEPT GENERAL
Les nouvelles options en matière d'habitat et d'activités à la Cité remettent en
cause le mode d'accessibilité et l'importance dévolue au stationnement des voitures. La Cité, en marge du réseau de voirie structurant, possède un système de dessertes autonome. La modération de la circulation souhaitée à l'intérieur du périmètre d'étude aura donc peu d'impact sur ce réseau.
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Principes
127. Supprimer le trafic de transit et réaménager les portes d'entrée en tenant
compte de la nouvelle vocation de l'espace rue.

11.6.2 TRANSPORTS INDIVIDUELS MOTORISES
La Cité se distingue de la Ville-basse par un système de rues au tracé orthogonal.
Au vu de la charge de trafic importante recensée sur les rues Pierre-Viret et SaintMartin, elle est coupée de la Ville-basse et des quartiers est de la ville.
La vitesse élevée des véhicules qui transitent par la Cité constitue un danger, notamment pour les enfants qui fréquentent le Centre d'Accueil pour écoliers.
Le stationnement de surface devrait être supprimé afin de permettre un nouvel
aménagement sur domaine public au profit des piétons.
Principes
128. Instaurer le statut de rue résidentielle dans la partie centrale de la Cité (vitesse
de 20 km/h, priorité accordée aux piétons et nivellement des trottoirs).
129. Favoriser le stationnement de longue durée pour les résidants en prévoyant
l'aménagement d'un ou deux parkings collectifs et en envisageant l'utilisation des
places publiques existantes à proximité de la Cité en remplacement des places
supprimées (macarons).

11.6.3 TRANSPORTS COLLECTIFS
La traversée de la Cité par les transports collectifs n'est pas souhaitable de par
l'étroitesse des rues et l'incompatibilité de la mixité bus-piétons.
Toutefois, de nouveaux emplacements d'arrêts de bus (rue Pierre-Viret, rue de la
Barre) permettraient un accès aisé à la Cité, sans barrières architecturales.
Principes
130. Aménager aux portes de la Cité des espaces de transition en y relocalisant les
arrêts de bus existants.

11.6.4 TRANSPORTS TOURISTIQUES
Le stationnement réservé aux autocars est situé à la rue du Tunnel.
Un arrêt devrait être aménagé à la porte est de la Cité (rue Saint-Martin) sans présenter de barrière architecturale importante afin d'améliorer l'accessibilité touristique.
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Principes
131. Prévoir l'aménagement d'un arrêt pour autocars à la porte est de la Cité (rue
Saint-Martin).

11.6.5 PIETONS
Compte tenu de l'étroitesse des rues anciennes et de l'espace dévolu à la circulation des voitures et au stationnement, le piéton doit se contenter de trottoirs exigus.
Alors que les liaisons piétonnes nord et sud permettent un accès aisé à la Cité, les
liaisons est (rue Saint-Martin) et ouest (place de la Riponne) sont difficiles. Quant aux
parcours existants, ils ne sont pas mis en valeur par un aménagement et un balisage
adéquat.
Les liaisons verticales (ascenseurs) dans les bâtiments existants permettent d'accéder plus aisément à la Cité, notamment sur son versant est.
Principes
132. Créer quatre zones piétonnes (caractère mixte piétons - cycles légers), soit :
• au sud de la Cathédrale et à la place du Château comme pôles structurants;
• à la rue de l'Académie comme aire de délassement;
• à la rue Curtat comme prolongement du logement.
133. Améliorer ou créer des liaisons piétonnes avec les différentes parties attractives de la ville (Palud, Marterey, Solitude, Hermitage, Riponne).
134. Valoriser ou créer les parcours piétonniers à l'intérieur de la Cité et adapter
leur signalisation.
135. Favoriser les liaisons verticales et mettre en valeur celles existantes (négociations de servitudes de passages dans les bâtiments existants).
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SCHEMA DE L'ORGANISATION URBAINE FUTURE
Le schéma de l'organisation urbaine future illustre le résultat d'une mise en oeuvre
des principales options du plan directeur.
Pour l'essentiel, il consiste à tirer le meilleur parti des atouts de la ville en mettant en
valeur ses qualités, tout en apportant les correctifs nécessaires aux éléments négatifs qui constituent ses faiblesses.
Il vise en particulier à :
• développer le rôle de Lausanne au travers de ses différentes vocations;
• maîtriser le développement souhaité à l'intérieur du périmètre urbanisé;
• améliorer le cadre de vie des Lausannois, qu'ils soient habitants, usagers quotidiens ou touristes;
• faciliter l'accès à la ville dans le respect des exigences de l'environnement;
• mettre en valeur le patrimoine paysager, naturel et historique.
Cette gestion d'un territoire urbain aujourd'hui largement bâti repose sur la coordination et la convergence d'un ensemble de politiques communales à privilégier qui
concourent à forger la structure, les fonctions et l'image urbaine de Lausanne :
• valorisation de l'hypercentre et extension des fonctions centrales en direction
du tunnel et dans la vallée du Flon;
• aménagement des espaces en situation stratégique à Vennes, la Blécherette
et la Bourdonnette, interfaces et articulations entre le centre urbain et la région, pôles de développement économique et centres intermédiaires pour la
proche périphérie;
• renforcement des centres de quartier (pôles commerciaux et de service) en
tant que relais de l'hypercentre et amélioration de la qualité des espaces publics au profit des piétons;
• densification et recherche de mixité à l'intérieur des secteurs résidentiels périphériques;
• intensification de l'utilisation du réseau des transports publics et extension de
l'ossature des axes en site propre;
• création de parkings d'échange dans le but d'inciter les usagers de la route à
utiliser les transports publics à l'approche du périmètre urbain;
• hiérarchisation du réseau routier et tranquillisation des secteurs résidentiels;
• extension et sécurisation du réseau des liaisons piétonnes et cyclables;
• respect des éléments structurants du paysage et des vues;
• intégration dans l'évolution urbaine des éléments inscrits aux inventaires des
bâtiments, jardins et voies du patrimoine historique;
• sauvegarde et entretien du réseau des milieux à caractère naturel de grande
valeur.
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III TERRITOIRES FORAINS
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1. INTRODUCTION
Territoires forains concernés
Les territoires concernés par le plan directeur des territoires forains, respectivement
par le présent concept, sont d'ouest en est :
• à l'ouest, les lieux-dits : Bois d'En Bas, Vernand - Bois-Genoud, Le Boulard, Le Taulard et Bois-de-Vernand-Dessous.
• au nord-ouest, les lieux-dits : Bel-Air, Vernand-Dessous, Vernand Camarès, Pré de
l'Essert, les Crottes, le Bornalet, Vernand-Dessus et Bois-de-Vernand-Dessus.
• au nord, l'ensemble du Jorat lausannois et notamment les lieux-dits : ChaletMarin, La Rama, Les Saugealles, Montheron, La Bérallaz, Grange-Neuve, MoilleSaugeon, Sainte-Catherine, Pré-de-Bressonne, Chalet-des-Enfants, ChaletBoverat et Mauvernay.
• à l'est les lieux-dits : Pra Roman, Chalet-à-Gobet, Richesson, Pra Collet, Les Losiardes, Bois de Pecau, Cojonnex, Vers-chez-les-Blanc, Grand Pré, Les Esserts, Communet, Chalet-à-Matthey, Chalet-Vieux, Bois-de-la-Chandelar, Montblesson, Le
Crêt, Grands Champs, Bois-de-Rovéréaz, La Peronne.

Quatre unités territoriales distinctes
L'étude ne traite pas les territoires forains de façon homogène à l'instar d'une entité.
Au contraire, étant donné qu'ils représentent quatre unités spatiales de caractéristiques fort différentes, l'étude les traite de façon distincte mais avec les mêmes principes et méthode.
Ces quatre unités distinctes sont:
• l'unité BOIS-GENOUD,
• l'unité VERNAND,
• l'unité JORAT,
• l'unité VERS-CHEZ-LES-BLANC.

Structure du dossier du plan directeur des territoires forains
Chacune des unités spatiales comporte deux volets:
• le concept, constitué des vocations, objectifs et principes d'aménagement; il fixe
la politique d'aménagement retenu;
• les plans directeurs thématiques, pour leur part, illustre le concept retenu et
aborde les thèmes suivants :
UTILISATION DU SOL
EQUIPEMENTS COLLECTIFS
DEPLACEMENTS
SITE
Auxquels est ajouté un chapitre particulier consacré aux énergies d'appoint, aux
nuisances et aux équipements techniques.

22.10.2004

166

2. INTRODUCTION AU CONCEPT
Rôle du concept
Le concept est la politique d'aménagement qui présidera à une révision du plan
d'extension concernant les territoires forains ainsi qu'à la constitution de plans spéciaux (plans partiels d'affectation, plans de quartier).

Structure du concept
Le concept se décompose en trois maillons successifs dont le contenu va du général au particulier :
1er maillon : les vocations
Ce maillon fixe, en fonction des penchants et des aptitudes d'une entité spatiale
ainsi qu'en fonction des besoins en aménagement du territoire, le rôle que doit jouer
le territoire concerné dans l'échiquier de l'aménagement.
2ème maillon : les objectifs
En conformité avec les vocations dont ils découlent, les objectifs sont des buts visés
vers lesquels tous les dispositifs d'aménagement doivent tendre.
En fait, les objectifs constituent un système dans la mesure où ils doivent être compatibles entre eux, puisqu'ils s'intéressent à un territoire restreint. Il importe donc que
ce système forme un ensemble cohérent, ce qui nécessite obligatoirement une
conjugaison et non une juxtaposition des objectifs qui le composent.
3ème maillon: les principes
Ceux-ci forment une série de moyens tendant à la matérialisation du système des
objectifs. D'une part, ils répondent à l'ensemble des objectifs, d'autre part, ils s'appliquent à certains objectifs spécifiques. En réalité, la relation objectifs - principes se
fait à double sens:
- les principes sont dérivés des objectifs,
- les principes doivent satisfaire les objectifs.
Ceci sous-entend un contrôle de la cohérence des uns par rapport aux autres.

Mode d'expression du concept
Le concept est de caractère général et synthétique et s'exprime par thème sous
forme de textes selon la structure du concept.
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3. INTRODUCTION AUX PLANS DIRECTEURS THEMATIQUES
Le rôle des plans directeurs
Reposant sur le concept, soit la politique d'aménagement retenue, les plans directeurs thématiques permettent de visualiser l'emprise des objectifs et des principes sur
le territoire des unités.

Définition des quatre plans directeurs
Le plan directeur de l'utilisation du sol : Ce plan fixe la destination du sol. Il n'est pas
opposable au tiers et, en ce sens, il ne remplace pas le plan des zones.
Le plan directeur des équipements collectifs : Ce plan détermine le type, le mélange et la localisation des équipements collectifs, à savoir les équipements publics
ou privés qui ont la faculté de susciter et favoriser la vie communautaire. Il fait une
nette distinction entre équipements publics et privés.
Le plan directeur des déplacements : Ce plan détermine l'infrastructure nécessaire
aux transports des personnes et des marchandises et en assure la mobilité. Cela
concerne tous les transports, à savoir:
- les transports en commun,
- les transports individuels,
- les transports par deux-roues,
- les piétons (cheminements de loisir et utilitaires),
- les cavaliers.
Le plan directeur du site : Le site constitue le cadre physique du déroulement de la
vie des hommes, des animaux et des végétaux. Le Plan Directeur du Site concerne
aussi bien le paysage naturel que le paysage construit existant et futur et s'intéresse
à leur valorisation. Il est subdivisé en quatre parties:
- espace,
- valeur du paysage,
- vue,
- façonnage du construit.

Mode d'expression des plans directeurs thématiques
Contrairement au concept qui est de caractère synthétique, les plans directeurs
sont de caractère dissocié. Ils s'expriment selon les différentes composantes de
l'aménagement du territoire (utilisation du sol, équipements collectifs, déplacements
et site). Ils ont donc un langage spécifique à ces différentes matières. Ils se présentent sous forme de plans, de légendes souvent explicatives et de textes.

Nature des plans directeurs
Un plan directeur s'attache à montrer un état souhaité d'aménagement vers lequel
les interventions doivent tendre. Les quatre plans directeurs, comme les éléments
qui les constituent sont coordonnés entre eux.
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4. OBJECTIFS ET PRINCIPES COMMUNS AUX QUATRE UNITES
Pour permettre une lecture simplifiée les objectifs et principes communs aux quatre
unités ont été regroupés par thème.
OBJECTIFS

PRINCIPES

Cours d'eau
41. Respecter l'intégralité des vallons et
des cours d'eau.

136. Maintenir les cours d'eau, à savoir
la Mèbre, la Pétauze et leurs affluents,
dans leur configuration générale existante (à l'exception des tronçons souterrains).
137. Garder les cours d'eau à ciel ouvert; remettre, dans la mesure du possible, les cours d'eau mis sous tuyaux à
ciel ouvert.
138. Assurer aux cours d'eau un débit
digne de leur importance propre.
139. La gestion des cours d'eau et de
leur dynamisme doit assurer la sécurité
du sol ainsi que de la couverture naturelle afin d'éviter les effets des crues.
140. Afin de consolider l'existence des
cours d'eau, leurs abords sont renforcés par de nouvelles structures paysagères. Restituer celles qui ont disparu.
141. Les constructions aux abords des
cours d'eau ou de leur végétation doivent respecter un dégagement suffisant.
142. Assurer la libre migration de la
faune aquatique dans les cours d'eau.
143. Assurer la libre circulation de la
faune terrestre le long du cours d'eau
(couloir et passage à faune).

Forêts
42. Maintenir la forêt dans son étendue
et dans sa fonction initiale, la fonction
récréative étant secondaire. Ménager
la forêt face aux prédateurs de tous
ordres et respecter sa capacité d'accueil.

144. Interdire l'accès à certains secteurs de la forêt, si cela est nécessaire
à sa survie, pour le temps utile à sa
revitalisation.
145. Assurer la pérennité forestière et
sa conservation.
146. Les zones humides en forêt et leurs
abords sont maintenus, leurs conditions
hydriques doivent être garanties.
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OBJECTIFS

PRINCIPES
147. Protéger la forêt en limitant son
usage récréatif et en établissant des
règles d'utilisation (piétons, chevaux,
cycles, VTT, etc.).
148. A l'exception de quelques axes
de traversée et des chemins d'exploitation de la forêt, généraliser l'interdiction du trafic de véhicules à moteur.

Paysage naturel et patrimoine
43. Respecter les éléments constitutifs
du paysage ainsi que la nature, la
faune et la flore.

149. Respecter et mettre en évidence
les objets et valeurs du paysage naturel tels que : blocs erratiques, fontaines, falaises molassiques et essences
d'arbre particulières.
150. Maintenir, respecter et mettre en
valeur le patrimoine architectural, foncier rural, forestier, culturel et d'arpentage.
151. Préserver les vues, facteur d'identité d'un lieu par rapport à l'extérieur.
152. Limiter les interventions dans le
paysage pour les sites fortement exposés à la vue.

Agriculture
44. N'affecter à des usages non agricoles que des terrains de moindre de valeur et après avoir contrôlé que les zones à bâtir existantes sont déjà largement occupées.

153. Favoriser l'agriculture en évitant la
dispersion des constructions et en
groupant les terres.
154. Aux abords des cours d'eau et de
leur végétation, les techniques agricoles doivent être douces et s'adapter
aux conditions de solidité du sol et de
la qualité des eaux.

45. Assurer l'aire agricole et lui donner
les conditions nécessaires d'exploitation.

155. En cas de crise agricole, utiliser les
zones marginales à titre de zones agricoles extensives.
D'ordre général

156. Renoncer à tout aménagement
contraire aux vocations et objectifs
des unités et ne pas hypothéquer
prématurément ou inutilement l'avenir
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5. UNITE BOIS-GENOUD
VOCATIONS
Cernée par deux vallons boisés à l'est et à l'ouest, ainsi que par deux massifs forestiers au nord et au sud, l'unité Bois-Genoud présente toutes les caractéristiques d'un
espace replié sur lui-même; ces vocations découlent directement de cette caractéristique "d'espace introverti".
• Vocation d'espace tampon entre les deux axes de développement régional, du
secteur ouest et du couloir du "LEB";
• Vocation agricole;
• Vocation pour des affectations requérant l'isolement;
• Le Bois-de-Vernand-Dessous a une vocation récréative pour la population locale.
OBJECTIFS

PRINCIPES

46. Garantir le caractère d'isolement
des lieux. Veiller à ce que toute nouvelle affectation ou intervention réponde à la vocation d'isolement et se
fasse en pleine compatibilité avec les
espaces urbains voisins.

157. Sauver et mettre en valeur l'ensemble de Bois-Genoud (parc et bâtiments).
158. Considérer structurellement la
zone bâtie du "Taulard" comme faisant
partie du tissu urbain du couloir du LEB,
respectivement, de Romanel, et en
maintenir le noyau ancien.

47. Eviter toute extension de l'urbanisation existante (Le Taulard); en diminuer
certains effets négatifs.

159. Ne pas disperser la construction;
limiter les zones à bâtir à l'existant tout
en permettant aux zones de villas
d'évoluer vers un habitat familial favorisant l'intégration des générations.

48. Respecter l'intégralité des deux
vallons de la Mèbre et de la Pétauze
en tant que tronçons de couloir vert
structurant le relief et le tissu urbain de
l'agglomération lausannoise, du Jorat
au lac. Promouvoir un cheminement
piétonnier régional sur ces tronçons, en
garantir le continuité.

160. Pourvoir les zones de villas d'une
végétation nappante.
161. Inclure les sentiers de forêt au système régional de promenade (JoratVenoge et Jorat-Lac).

49. Promouvoir un cheminement piéton
régional reliant les bois du Jorat, les
bois de Vernand, les bois de Plamont
et de Bahud jusqu'à la Venoge.

162. Eviter toute extension d'exploitation des marnières en surface.

50. Réparer les altérations au site dues
à l'exploitation des marnières et en
faire un nouveau paysage de valeur.

163. Remodeler les sites d'extraction
de matériaux selon un plan de restitution des lieux fixant les conditions
paysagères, d'environnement, d'affectation et d'échéances.
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6. UNITE VERNAND
VOCATIONS
Encadrée sur trois côtés par la forêt, à l'ouest, par le bois Vernand-Dessous, au nord,
par le cordon boisé de la Mèbre et à l'est, par le bois Vernand-Dessus, cette unité
constitue, dans le couloir de transport LEB, un tronçon d'un des axes stratégiques de
l'urbanisation lausannoise. Elle a une double vocation :
• Partie prenante de l'axe de développement régional du couloir de transport LEB;
• Vocation agricole.
Accessoirement, les deux massifs boisés de Vernand jouent un rôle récréatif pour la
population locale.
OBJECTIFS

PRINCIPES

51. Opérer une délimitation franche
entre les aires d'utilisation du sol : aire
d'urbanisation, aire agricole et aire
forestière.

164. Pour sa partie non boisée, l'unité
Vernand est constituée, à l'ouest,
d'une aire d'urbanisation et, à l'est,
d'une aire verte.

52. Dans la partie ouest de l'unité et
tirant parti de l'effet structurant du couloir de transport "LEB", mettre en place
une aire d'activités de production et
de transformation (industrie et artisanat), accompagnée d'éventuels services induits et d'habitation selon le principe travail-logement intégrés.

165. Organiser l'aire d'activités sous
forme d'un ensemble cohérent, tenant
compte du principe d'utilisation rationnelle du sol et bien coordonné
avec les zones d'activités situées sur le
territoire de la commune de Romanel.
166. Greffer l'aire d'activité sur la colonne vertébrale de transport "LEB", en
tirer le maximum d'atouts en tenant
compte des problèmes de sécurité, de
nuisance et de gestion de trafic.

53. Respect intégral et reconstitution du
vallon de la Mèbre en tant que tronçon
de couloir vert structurant le relief et le
tissu urbain de l'agglomération lausannoise, du Jorat au lac. Y promouvoir un
cheminement piéton régional et en
garantir la continuité.

167. Ne pas poursuivre l'urbanisation
naissante aux Crottes.
168. Conserver les hameaux de Vernand-Dessus et Vernand-Dessous en
préservant leur fonction rurale, leurs
bâtiments et espaces, ainsi qu'un pourtour dégagé.

54. Respecter les deux hameaux existants.
55. Promouvoir un cheminement piéton
régional, reliant les bois de Vernand au
Jorat, vers l'est, et aux bois de Cheseaux, jusqu'à la Venoge.

169. En relation avec le vallon de la
Mèbre, porter un soin particulier à l'intégration du détournement de Cheseaux dans le site.
170. Inclure les sentiers de forêt au système régional de promenade (JoratVenoge et Jorat-Lac).
171. Préserver les zones sensibles au
bruit des immissions dues au stand de
tir, aux routes et au "LEB".
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7. UNITE JORAT
VOCATIONS
La Ville de Lausanne est sertie dans un système de deux pôles naturels : le Lac et le
Jorat. Bien que de nature différente (l'un plan d'eau à l'altitude 370 m, l'autre massif
forestier à l'altitude 800 m), ces deux pôles sont indissociables et leurs rôles sont symétriques et complémentaires. Cette mise en parallèle du Jorat, dans un système
bipolaire, lui donne toute sa signification du point de vue de l'image du territoire.
Comme le lac Léman, le Jorat est un puissant élément constitutif du paysage,
contribuant de façon déterminante à sa structuration. Il a une vocation de charnière spatiale où il joue le rôle d'espace tampon entre le bassin lémanique (Rhône)
et le bassin de la Broye (Rhin).
A l'instar du Lac, le Jorat a une vocation récréative au profit de l'agglomération lausannoise.
OBJECTIFS

PRINCIPES

56. Maintenir les clairières en tant que
terres agricoles et en tant qu'unités
spatiales clairement délimitées.

172. Créer des lieux et parcours didactiques pour faire connaître le milieu
forestier.

57. Assurer le rôle récréatif de l'unité
"Jorat" au profit de la population régionale.

173. Le long des lisières, créer des espaces naturels de transition.
174. Créer, en périphérie de la forêt ou
sur les axes de traversée, des petites
unités de places de parc.

58. Assurer la continuité physique, relationnelle et organique des cours d'eau
engendrant des couloirs verts, structurant le relief et le tissu urbain lausannois, du Jorat au Lac Léman.

175. Assurer l'entretien des paysages
agricoles joratois.
176. Maintien des chalets de restauration en milieu agricole, vieille habitude
joratoise.

59. Renaturaliser les espaces de
"Sainte-Catherine" et du "Pré de Bressonne".

177. Dans le respect du site, assurer un
réseau de cheminement piéton à travers tout le Jorat. L'inclure au réseau
régional. Assurer sa continuité avec les
chemins s'engageant dans les couloirs
verts des rivières descendant du Jorat
au Lac. Assurer la continuité avec la
Venoge. Faire passer ces cheminements par des lieux attractifs.
178. Eventuellement, mise en place
d'un "bus vert" Chalet-à-Gobet, Chalet
Boverat, Montheron.
179. Maintenir une vue dégagée sur le
Jura, à partir du Chalet-à-Gobet, à
travers la plaine de Mauvernay.
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OBJECTIFS

PRINCIPES
180. Préserver l'effet de col au Chaletà-Gobet ainsi que l'effet de traversée
d'un couloir dégagé le long de la
route de Berne, de la Vulliette, à la
limite communale de Montpreveyres.
181. Renoncer à toute urbanisation
dans les plaines de la Bressonne et de
Sainte-Catherine. Recréer deux alvéoles spatiales distinctes et les accompagner de fortes structures paysagères. Maintenir un système hydrique
propice à la terre tourbeuse.
182. Favoriser, dans la zone industrielle
de la Râpe, des activités de transformation du bois ou de matières premières des lieux.
183. Favoriser la construction en bois
en éliminant les restrictions y relatives.
184. Favoriser le chauffage au bois, la
gestion des déchets forestiers et le recyclage des matières.
185. Mettre en valeur l'histoire du Jorat.
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8. UNITE VERS-CHEZ-LES-BLANC
VOCATIONS
L'unité Vers-chez-les-Blanc est composée d'une multitude d'espaces distincts les uns
des autres et de caractère composite. Ses vocations sont intimement liées à celles
du Jorat.
• Vocation récréative forte et vocation touristique modérée dans les espaces au
contact avec le Jorat;
• L'espace Vers-chez-les-Blanc - Chalet à Matthey a une vocation de localité isolée, d'une certaine autonomie, dans un vaste espace vert;
• Vocation agricole, en bordure du Jorat, dans le vallon de Pierre-Ozaire et à
Montblesson;
• Pour une petite part, elle est partie prenante de la fin de l'agglomération lausannoise sur l'axe la Sallaz, Epalinges, route de Berne.
OBJECTIFS

PRINCIPES

60. Opérer une délimitation franche
entre aires d'utilisation du sol : aire
d'urbanisation, aire agricole, aire forestière et aire de récréation.

186. Etablir un réseau de cheminement
piéton de caractère récréatif et utilitaire à travers toute l'unité, en reliant :
les massifs forestiers, les lieux d'équipement collectif de plein air, les lieux attractifs du paysage, les arrêts de transport public, les parties urbanisées, ainsi
que le centre de Vers-chez-les-Blanc.

61. Respecter l'intégralité des deux
vallons formés par le Flon Morand et le
ruisseau de Pierre-Ozaire devenant la
Chandelar, en tant que tronçons de
couloir verts structurant le relief et le
tissu urbain de l'agglomération lausannoise, du Jorat au lac. Promouvoir un
cheminement piéton régional, en garantir la continuité.

187. Préserver l'effet de col au Chaletà-Gobet ainsi que l'effet de traversée
d'un couloir dégagé le long de la route
de Berne, de la Vulliette, à la limite de
la commune de Montpreveyres.

62. Maintenir un espace agricole et les
structures d'accompagnement, dans le
secteur Pierre-Ozaire, à titre de participation à une aire agricole (Montblesson et commune de Savigny), ainsi
qu'à titre de préservation d'un espace
libre ouvert.

188. Faire de Vers-chez-les-Blanc et
Chalet à Matthey une entité urbanistique comprenant une structure commune, une soudure relationnelle et une
complémentarité de fonctions.
189. La soudure de Vers-chez-les-Blanc
et Chalet à Matthey doit respecter
l'effet topographique de selle (col)
entre ces deux lieux-dits.

63. Affirmer la fonction récréative du
Jorat par l'implantation d'équipements
collectifs de plein air, dans les espaces
limitrophes aux Bois du Jorat. Procéder
par analogie pour d'éventuels équipements touristiques associés à cette
fonction.

190. Créer au coeur de Vers-chez-lesBlanc un centre capable de favoriser
et de focaliser la vie communautaire
de toute l'unité, en y implantant un
mélange
d'équipements
collectifs
propres à l'existence d'un village.
Compléter le centre et ses alentours
par de l'habitat et des postes de travail
compatibles avec la vocation de l'unité.
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OBJECTIFS

PRINCIPES

64. Non participation de l'unité au développement régional le long de l'autoroute de contournement, selon le
plan "CIURL" de 1986 (en relation coordonnée avec les Monts de Pully et la
jonction autoroutière), en considérant,
comme limite est de cette ceinture, le
Flon Morand.

191. Localiser et organiser les équipements collectifs touristiques et de plein
air à vocation régionale, dans les secteurs limitrophes au Jorat, dans le plein
respect de celui-ci. Maintenir de vastes surfaces libres de construction.
192. Rendre complémentaires les infrastructures des grands équipements,
notamment les places de parc.

65. Organiser la localité de Vers-chezles-Blanc/ Chalet à Matthey en tant
qu'entité villageoise à identité propre
et à destinations multiples, bénéficiant
d'une certaine autonomie de fonctionnement. Prévoir un centre de village
rayonnant sur l'ensemble de l'unité.

193. Organiser et aménager les quartiers de la Vulliette et de Tabenière
comme éléments limitrophes terminant
l'agglomération lausannoise au nord.
194. Favoriser, dans la zone industrielle
de Montblesson, le maintien d'activités
de transformation du bois.

66. Contenir la périurbanisation de
Montblesson dans les limites minimales, en l'intégrant dans les espaces
verts et en lui donnant une structure
d'équipements locaux modérée.

195. Permettre aux zones de villas existantes d'évoluer vers un habitat familial favorisant l'intégration des générations.

67. Vers-chez-les-Blanc et Montblesson
ne doivent pas être considérés comme
un exutoire de l'urbanisation de Lausanne.

196. Ne pas augmenter le degré de
confort des routes principales d'accès
à la ville pour le transport individuel
motorisé.

68. Contenir le tissu urbain de l'agglomération dans le couloir de la route de
Berne, à partir de la route cantonale
n°. 642.

197. Améliorer la fréquence des transports publics sur les axes à l'est et à
l'ouest du Jorat.

69. Sous réserve du respect du paysage, organiser, au Chalet-à-Gobet,
un parking d'échange greffé sur l'axe
de la route de Berne.

198. Favoriser l'exploitation de lignes
de transport public "transversales", reliant les lieux urbanisés des hauts entre
eux et avec les axes principaux de
transport public.

70. Dans la mesure où, dans les objectifs généraux de la ville, Lausanne a
une vocation de ville d'étude, l'unité
de Vers-chez-les-Blanc peut y apporter sa contribution.

199. Doter l'unité d'un réseau de pistes
cyclables.
200. Favoriser la construction en bois
en éliminant les restrictions y relatives.

71. Organiser le Chalet-à-Gobet en
tant que "centre vert", point de ralliement des usagers du Jorat et des installations de plein air.

201. Favoriser le chauffage au bois, la
gestion des déchets forestiers et le recyclage des matières.

72. Utiliser et encourager les ressources
et énergies locales.
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Façonnage du construit
nant l'implantation de bâtiment sur la partie
sommitale de la calotte de Chalet à Mathey, qui est balayée par des vues extérieures depuis l'est et l'ouest;

T1
REMARQUE : il s'agit de territoires déjà largement
construits et dont une partie fait l'objet d'un plan
d'extension partiel légalisé. Les présentes mesures se résument au strict minimum;

-

implantation réservant un rôle de prépondérance à la lisière de forêt, fort retrait par rapport à celle-ci; ne pas "isoler" la lisière;

-

espace faisant partie du couloir de la route
de Berne nécessitant un parti architectural
mettant cette notion en valeur;

-

implantation réservant un rôle de prépondérance à la lisière de forêt, fort retrait par rapport à celle-ci;

rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

-

vues : tenir compte de la protection des
vues, notamment celles prévues en relation
avec le point 865;

REMARQUE : il s'agit de territoires déjà largement
construits; les présentes mesures se résument
donc au strict minimum;

-

mesures antibruit intégrées au projet de
l'ensemble architectural;

-

construction de faible densité;

-

habitation
individuelle,
localement groupée;

-

hauteur moyenne : deux niveaux;

-

implantation opérant une bonne transition
avec les territoires agricoles ou de verdure;

-

-

eaux de surface :

T5

eaux de surface :
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.
T2

éventuellement

-

Construction de faible et moyenne densité;

-

-

habitation individuelle et semi-individuelle,
(éventuellement hébergement ou scolaire);

en cas de terrain en pente : parti architectural épousant la configuration du sol;

-

-

hauteur moyenne : deux niveaux;

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

-

implantation réservant un rôle de prépondérance aux lisières de forêts;

-

parti architectural épousant la configuration
en pente du sol;

-

architecture en bois;

-

respect, voire maintien des bâtiments anciens de valeur architecturale le long de la
lisière de forêt;

-

vues : tenir compte de la protection des
vues, en particulier de la vue depuis le point
865 en direction du bois de Pécau et des
Alpes;

eaux de surface :
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

parti urbanistique mettant en valeur au sud
la forme en éperon et au nord la forme en
cuvette du relief;

-

-

-

T6
Lignes à haute tension existantes ou nouvelles.
Existantes :
-

éviter tout rehaussement de pylônes existants; en cas de déplacement de pylônes,
étudier leur implantation en fonction du site,
à savoir du respect des données "espaces",
"vues", "valeurs du paysage naturel et construit";

-

prendre en compte l'éventuel effet des
champs magnétiques en relation avec l'utilisation du sol.

eaux de surface :

Nouvelles :

rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

-

éviter l'implantation des nouvelles lignes à
haute tension.

-

Espace faisant partie du couloir de la route
de Berne nécessitant un parti architectural
mettant cette notion en valeur;

T3

-

construction de moyenne densité;

REMARQUE : s'agissant d'un territoire destiné au
golf, il ne fait l'objet d'aucune mesure particulière, si ce n'est celle d'une bonne intégration au
paysage pour toute intervention d'aménagement, et du respect des vues sur le Jura.

-

construction basse, épousant la configuration en pente du sol;

-

implantation réservant un rôle de prépondérance à la lisière de forêt, fort retrait par rapport à celle-ci;

-

architecture de bois en prépondérance;

-

mouvement de terrain : très faible;

-

processus d'étude : recherche d'une solution
d'ensemble; procéder par un plan d'affectation de détail.

T7

T4

-

REMARQUE : il s'agit de territoires déjà largement
construits faisant l'objet d'un plan d'extension
partiel légalisé. Les présentes mesures se résument donc au strict minimum;
-

eaux de surface :
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen;

-

vues : tenir compte de la protection des
vues, tout particulièrement celles concer-
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mesures antibruit intégrées au projet de
l'ensemble architectural;

-

processus d'étude : recherche d'une solution
d'ensemble, nécessitant de procéder par un
plan d'affectation partiel.

-

T8
-

Secteur d'activités nécessitant la recherche
de projets bien adaptés au site (constructions, dépôts à ciel ouvert, aménagements
extérieurs);

-

respect accru des lisières de forêt et des
espaces attenants;

-

respect des cours d'eau;

-

eaux de surface :

-

mouvement de terrain : faible;

-

processus d'étude : recherche d'une solution
d'ensemble; procéder par un plan d'affectation de détail.
T12

-

S'agissant d'une entité spatiale située entre
deux forêts et faisant transition entre les
deux grandes entités spatiales de Chalet-àGobet et de Pra Roman, les installations, les
constructions et les aménagements doivent
être très bas;

-

vues : la vue cadrée sur les Alpes depuis le
manège ne doit être obstruée;

rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.
-

architecture du bois en prépondérance.

-

Espace fermé où la construction ponctuelle
alterne avec les espaces verts;

T9

-

construction de faible densité;

-

hauteur moyenne : deux niveaux;

-

implantation réservant un rôle de prépondérance aux lisières de forêts;

-

parti architectural épousant la configuration
en pente du sol;

-

architecture en bois;

-

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

-

eaux de surface :
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

-

eaux de surface :
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

-

respect des lisières de forêts, distances suffisantes pour les tentes, installations et aménagements extérieurs.
T13

REMARQUE : s'agissant d'un territoire déjà construit, il ne fait l'objet d'aucune mesure particulière, si ce n'est celle d'une bonne intégration au
paysage pour toute intervention d'aménagement.
T14

eaux de surface :

REMARQUE : il s'agit de territoires déjà largement
construits; les présentes mesures se résument
donc au strict minimum;

rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.
T10

-

construction de faible densité;

-

construction de faible densité, éventuellement de moyenne densité;

habitation
individuelle,
localement groupée;

-

hauteur moyenne : deux niveaux;

-

hauteur moyenne : deux niveaux;

-

-

implantation respectant la présence et
l'effet spatial de la lisière de forêt;

en cas de terrain en pente : parti architectural épousant la configuration du sol;

-

-

implantation opérant une bonne transition
avec le territoire agricole;

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

-

-

Espace très ouvert qui doit garder cette
caractéristique en cas de construction;

-

-

architecture de bois en prépondérance;

-

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

éventuellement

eaux de surface :
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.
T15

eaux de surface :

-

rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

-

hauteur moyenne : deux niveaux;

-

mouvement de terrain : très faible;

-

-

parti urbanistique tenant compte de l'enneigement, des congères et du vent;

implantation respectant la présence et
l'effet spatial de la lisière de forêt;

-

-

processus d'étude : recherche d'une solution
d'ensemble, éventuellement procéder par
un plan d'affectation de détail.

parti architectural épousant la configuration
de très forte pente du sol;

-

architecture de bois en prépondérance;

-

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

-

T11
-

-

Construction de faible densité, éventuellement de moyenne densité;

-

hauteur moyenne : deux niveaux;

-

implantation respectant la présence et
l'effet spatial de la lisière de forêt;

-

architecture de bois en prépondérance;

Construction de faible densité, éventuellement de moyenne densité;

eaux de surface :
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

-
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mouvement de terrain : faible;

-

processus d'étude : recherche d'une solution
d'ensemble, procéder par un plan d'affectation de détail.

-

T18

T16
-

Construction de forte ou moyenne-forte
densité en dégradé du sud-ouest au nordest;

-

habitation
groupée;

le trafic voitures doit rester en périphérie de
l'entité spatiale.

Mettre en place une :
-

structure physique propre à un centre villageois;

-

mise en valeur d'un secteur de convergence de plusieurs axes et moyens de
transports;

-

mise en valeur urbanistique de "l'anneau
villageois", c'est-à-dire le circuit routier péricentral bordant le coeur de Vers-chez-lesBlanc ainsi que ses deux carrefours sud;

-

rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

tenir compte, dans le choix du parti urbanistique, de l'effet de vallon dans le sens nordsud;

-

-

processus d'étude : recherche d'une solution
d'ensemble.

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

-

densité de la construction forte, si qualité
architecturale acquise;

-

L'espace, en tant que vide est la règle;

-

-

toute intervention (construction, installation,
aménagement extérieur) doit être conçue
de telle façon que l'espace général reste
perceptible;

typologie de bâtiments en fonction du programme, mais surtout d'une solution d'ensemble;

collective

ou

éventuellement

-

hauteur moyenne : trois niveaux;

-

architecture de bois en prépondérance;

-

rapport privilégié avec le tronçon de route
faisant partie de "l'anneau villageois" (voir
périmètre du centre);

-

eaux de surface :

T17

-

la construction est de caractère ponctuel,
ramassée et d'une architecture en bois;

-

l'espace ne doit pas être cloisonné visuellement (haies, clôtures, arborisation à faux);

-

respect de la prédominance des lisières de
forêts;

-

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

-

-

hauteur : environ quatre niveaux;

-

dans la mesure des programmes, recherche
d'une architecture en bois;
rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

-

processus d'étude : procéder par un plan
d'affectation de détail; préalablement, définir un programme des besoins connus en le
laissant ouvert pour l'inconnu;

-

éventuellement,
d'architecture.

eaux de surface :

organiser

un

concours

T19

rapport de surface: sol étanchéité/parcelle
= faible/moyen.

REMARQUE : il s'agit d'un secteur faisant l'objet
d'un plan d'extension partiel légalisé, mais dont
une partie seulement est construite. Le présent
plan directeur renonce de ce fait à édicter une
autre conception. Toutefois, ce secteur étant
très sollicité par les vues extérieures, il est impératif de respecter les mesures suivantes :

-

vues : depuis l'espace du manège, la vue
sur les Alpes (direction Pra Collet) doit être
assurée et la vue sur la plaine de Mauvernay et le Jura devrait être ponctuellement
restituée;

-

s'agissant d'entités spatiales distinctes, se
succédant le long du couloir de la route de
Berne, aucun obstacle ne doit masquer la
vue sur ces espaces à partir de la RC 601;

-

recherche d'une architecture de qualité et
non schématique;

-

les alentours des lieux de transition entre
grands
espaces
sont
inconstructibles
(exemples : Moille Grise - Sainte-Catherine,
Moille Grise - Pra Roman);

respect des bâtiments anciens de valeur
architecturale;

-

recherche d'aménagements paysagers de
qualité;

-

recherche d'une solution de transition avec
le territoire de verdure.

-
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9. LES ENERGIES D'APPOINT
La deuxième partie du présent dossier (chapitre 1.8) traite de façon globale des
questions relatives à l'énergie, tant pour le territoire urbain que pour les territoires
forains.
Ce chapitre a pour but d'évoquer, à titre de recommandations, l'utilisation des
énergies d'appoint, dans la mesure où celles-ci ont une répercussion sur l'aménagement des territoires forains et où une certaine potentialité existe.
Il convient de rappeler de manière générale que c'est souvent la nécessité d'un
aménagement ou d'une installation qui induit l'application d'une énergie d'appoint
particulière. Ainsi, chaque projet sera abordé dans un souci de recherche de solution allant dans le sens de l'utilisation de ressources alternatives et complémentaires.
Pour les quatre unités , il peut être envisagé, de façon non exhaustive, l'utilisation
des énergies suivantes:
• chauffage au bois,
• biogaz,
• énergie solaire,
• éolienne,
• énergie résultant de l'écoulement des eaux dans les canalisations et les cours
d'eau.
Chacune des énergies précédentes est abordée en fonction des potentialités qui
peuvent exister dans chacune des unités des territoires forains.

Le chauffage au bois
Au vu de la situation actuelle de l'industrie et de la commercialisation du bois en
Suisse, ainsi que du réservoir de bois que constitue le Jorat, il est recommandé d'envisager, lors de réalisation d'un centre villageois à Vers-Chez-les-Blanc, la création
d'une unité de chauffage au bois pour ce futur ensemble. Il s'agit là d'une utilisation
directe d'une ressource locale.

Le biogaz
L'utilisation de cette énergie est principalement liée aux exploitations agricoles, plus
particulièrement celles qui ont du bétail. L'importance de l'exploitation représente
aussi un critère de décision pour le choix. Dans le cadre des territoires forains, l'unité
Jorat semble la plus adaptée pour l'utilisation et l'exploitation de cette énergie spécifique.

L'énergie solaire
L'utilisation de cette énergie reste relativement limitée. Cependant pour le territoire
communal de Lausanne, les territoires forains offrent de meilleures possibilités en raison du plus grand ensoleillement dû à la différence d'altitude entre le secteur urbain
et le secteur forain. Cette solution ne peut être envisagée qu'à titre d'appoint aux
autres possibilités. Elle s'applique plus particulièrement à l'habitation.
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L'éolienne
En tenant compte de la technologie actuelle, les territoires forains ne présentent pas
des conditions climatiques particulièrement propices à cette forme d'énergie. Dans
le cas où la technologie évoluerait dans le sens d'une possibilité d'activité par vent
moyen, le Jorat constituerait un site potentiel intéressant.

Récupération d'énergie dans les conduites d'eau potable et les cours
d'eau
Il est difficile de dire si cette forme de récupération d'énergie, bien que récemment
mise en évidence, pourra trouver une application dans les territoires forains. Cette
possibilité devrait être évaluée en fonction des potentialités disponibles et de la
technologie à mettre en place.
Quant à la production d'énergie liée aux nombreux cours d'eau sillonnant les territoires forains, elle n'est pas recommandée. En effet, malgré sa rentabilité qui reste encore à démontrer, la protection du paysage sur territoire lausannois est primordiale.

10. LES NUISANCES
En complément au chapitre 3 de la deuxième partie du présent dossier qui traite,
pour tout le territoire communal, du problème des nuisances (loi fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances), un récapitulatif des principales
sources de bruits ou émissions qui peuvent provoquer des gênes et dont il faut tenir
compte dans tout acte d'aménagement est proposé pour les quatre unités territoriales.
Il s'agit des sources d'émissions susceptibles de provoquer sur les milieux sensibles des
immissions gênantes, à savoir :
• Pour l'unité Bois-Genoud
le stand de tir de Crissier,
la marnière,
sa route de service,
la route nationale A9,
le stand de tir de Vernand dans une moindre mesure.
Pour l'unité Vernand
le stand de tir de Vernand,
la RC 401,
le LEB,
la RC 448,
l'aéroport de la Blécherette, dans une moindre mesure.
• Pour l'unité Vers-Chez-les-Blanc
la RC 601,
la RC 559.
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11. LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Les équipements techniques concernent toutes les infrastructures en matière d'approvisionnement et d'évacuation d'eau, de fluides, d'énergie, de communications.
Pratiquement, du point de vue de l'aménagement du territoire, cela se traduit par
la construction des réseaux en sous-sol et l'occupation de terrains pour les installations de surface. Ces questions ont été abordés au chapitre 1.8 de la deuxième partie.
Plus spécifiquement pour les territoires forains, les terrains à réserver pour les installations devant occuper des surfaces importantes sont montrés sur les plans directeurs
de l'utilisation du sol. Pour le reste, cette réservation se fera au fur et à mesure des
besoins.

12. CONSIDERATIONS FINALES
Les territoires forains, l'aménagement cantonal et l'aménagement régional
Le dossier directeur des territoires forains tient compte du plan directeur cantonal
ainsi que du plan directeur de la région lausannoise CIURL (commission intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise) de 1986; pour ce dernier, il s'en
écarte cependant en ce qui concerne les espaces stratégiques situés à proximité
des jonctions de l'autoroute de contournement, notamment dans le secteur des
Monts-de-Pully, en concordance avec les études d'aménagement en cours de la
commune de Pully. Pour ce qui est des travaux de la COREL (communauté de la
région lausannoise), ils ne présentent pas, à ce jour, d'aspect venant infirmer ou souligner de façon notoire des éléments du présent dossier.

Les territoires forains et l'aménagement local des communes voisines
Il convient de préciser que si la commune de Lausanne, dans son ensemble, touche
dix-sept communes, les territoires forains à eux seul en touchent quatorze.
Dans le cadre de la présente étude, il a été pris acte de l'aménagement communal
des quatorze communes limitrophes par prise de connaissance des documents essentiels d'aménagement. Le concept ainsi que les quatre plans directeurs, tels que
présentés, ne contiennent à première vue pas de contradiction avec l'aménagement communal de ces communes. Il convient de souligner que plusieurs dispositions du concept ont été directement influencées par la connaissance de l'aménagement des communes limitrophes. Certains objectifs et principes auront par la
force des choses une influence sur l'aménagement des communes limitrophes, tels
que ceux qui ont trait aux cheminements piétonniers régionaux dans les couloirs de
verdure des vallons parcourant la topographie régionale dans le sens Jorat - Léman.
De plus, les communes limitrophes ont été consultées, ce qui a permis de vérifier et
le cas échéant de corriger les propositions faites.
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IV

INTENTIONS DE REALISATION
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1. La concrétisation du plan directeur
Pour devenir opérationnel, le plan directeur doit être complété par un programme
d'actions que la Commune entend mener en priorité, définissant ainsi sa stratégie à
court et moyen termes.
Le tri qui doit nécessairement être fait parmi toutes les actions souhaitables pour
aboutir à un programme découle d'une pesée d'intérêts qui doit permettre d'évaluer l'importance et l'urgence des besoins en regard des moyens techniques, financiers ou encore juridiques à disposition.
Cette pesée d'intérêts s'articule sur un ensemble de critères dont les principaux peuvent être :

y

Les actions qui s'imposent

Du fait de contraintes légales ou d'engagements déjà pris, un certain nombre d'actions s'imposent. Leur prise en compte peut conduire par ailleurs à considérer
comme nécessaires d'autres actions complémentaires. A cet égard, les dispositions
des ordonnances fédérales (OPair, OPB, OAT) induisent des trains de mesures qu'il
importera de coordonner.

y

Les actions convergentes

Les actions menées volontairement ou qui s'imposent gagnent en efficacité si elles
font partie de programmes coordonnés visant à la réalisation d'objectifs communs.
Ces effets de synergies sont à rechercher et rendent prioritaires un certain nombre
d'actions qui, prises isolément, n'ont pas un caractère d'urgence affirmé. Ainsi en
est-il, par exemple, des mesures de police des constructions tendant à modifier
l'orientation des bâtiments dans le but de faciliter le renouvellement de l'air ambiant
(mesures OPair).

y

La réponse à des besoins exprimés

Certains besoins des habitants peuvent être exprimés par divers canaux (Conseil
communal, société de développement, etc.). Leur prise en compte, dans le cadre
du programme prioritaire, peut parfois apporter des réponses simples à l'amélioration de la qualité du cadre de vie lausannois recherché. Ainsi en est-il des demandes formulées en matière de tranquillisation des quartiers résidentiels traversés par
des axes routiers générant un lot de nuisances important.

y

L'anticipation

Face à certains phénomènes dont on peut savoir que les probabilités sont grandes
pour qu'ils se produisent, il est souvent décisif de se préparer soit dans le but d'en
limiter les impacts, soit dans le but d'en tirer le meilleur parti.
Se préparer à la reprise économique qui s'esquisse peut ainsi devenir une tâche
prioritaire à court terme. En ce sens, les mesures qui peuvent être prises en aménagement du territoire pour attirer de nouvelles entreprises doivent être étudiées pour
leur offrir les meilleures conditions d'implantation. En outre, elles pourraient alors être
coordonnées avec, par exemple, la politique fiscale ou celle de la promotion économique.
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La mise en oeuvre du plan directeur

y

En fonction des caractéristiques et qualités fondamentales du territoire lausannois,
des objectifs, principes et options ont été retenus et énoncés pour l'aménagement
du territoire communal.
Les actions qui en découlent et qui auront le plus d'effet sur l'amélioration du cadre
de vie doivent à l'évidence être reconnues comme prioritaires.
Ces critères doivent bien entendu être complétés ou même revus et corrigés dans
le temps, dans la mesure où le seul but poursuivi est de faire "coller" le programme
prioritaire au plus près des préoccupations du moment.

2. Les actions à entreprendre
Les différentes actions à entreprendre sont de trois ordres :

2.1

Mise au point d'options spécifiques par le développement et la
réalisation d'un projet précis

Certaines options du plan directeur seront réalisées au coup par coup par le biais
d'opérations dispersées de petite envergure. Ces actions n'en demeurent pas moins
importantes. Elles concernent l'une ou l'autre des directions de l'Administration et
représentent autant d'occasions de coordination dans la recherche de synergie.
Leur localisation et le rôle relatif que ces projets jouent dans un quartier ou pour une
politique communale sont d'une importance variable pour la gestion du territoire.
Cependant, la diffusion d'informations à leur sujet ne peut qu'être favorable à leur
réalisation.
Les éventuelles oppositions peuvent émerger plus tôt et être ainsi prises en compte dans la mise au point du projet.
le degré de priorité accordé à chacun d'eux peut être revu sur la base de l'expression de nouveaux besoins qu'ils peuvent susciter;
enfin, ces projets peuvent faire naître des synergies insoupçonnées avec le secteur privé qui pourrait y voir des occasions pour le lancement d'opérations jumelées.
Les priorités de réalisations s'échelonnent de 1 à 3 et correspondent au court,
moyen et long terme. Elles revêtent intentionnellement des réalités aux contours mal
définis. En effet, la maîtrise des moyens à disposition pour leur réalisation avant tout
d'ordre technique, financier et juridique ne permet pas toujours d'être plus précis
dans la définition de l'horizon temporel.
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Priorité

Projets

Ensemble du territoire lausannois
Enseignement et vie sociale
• Accroître la capacité d'accueil des garderies existantes
• Mise en place d'équipements d'accueil pour la petite enfance
Equipements techniques
• Augmentation de la capacité de pompage de la station de
Lutry
Déplacements
• Installation des équipements prévus en deuxième étape d'implantation du système d'exploitation des transports (SET II) et
du système d'aide à l'exploitation (SAE)
• Construction de la troisième voie autoroutière

2
2
1
1
1

Secteur nord-est
2
3
3

1
2
1
1
2
2

Enseignement et vie sociale
• Implantation d'une bibliothèque dans le bâtiment scolaire de
la Sallaz
• Agrandissement du groupe scolaire de Grand-Vennes
• Construction d'une salle polyvalente, d'un lieu de culte, de
salles de rencontres et d'une antenne de la bibliothèque municipale dans le quartier Grangette / Praz-Séchaud
Equipements sportifs et espaces verts
• Construction de nouveaux vestiaires pour les terrains de sports
de Grand-Vennes
• Aménagement du parc aux biches et des environs du lac de
Sauvabelin
Equipements techniques
• Construction de la nouvelle usine d'incinération TRIDEL
Déplacements
• Voie bus sur la route de Berne - signalisation lumineuse
• Liaison routière Vennes - Saint-Martin
• Aménagement de la place de la Sallaz

Secteur est
1
2
3
3
1
1
1
1

Enseignement et vie sociale
• Centre de vie enfantine au chemin du Devin
• Création d'un centre de loisirs et d'une salle de quartier
Equipements sportifs et espaces verts
• Construction d'une salle omnisports sur le terrain de la Bourgeoise (avenue de Béthusy)
• Aménagement de la propriété de la Gottettaz en promenade
public
Equipements techniques
• Aménagement des rives de la Vuachère et élimination des
eaux claires permanentes du Flon
• Construction d'un dépôt de déchets à Chailly
Déplacements
• Réaménagement du Pont-de-Chailly et parking de 290 places
• Modération du chemin de Rovéréaz
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Priorité

Projets

Secteur sud-est
2
3
1
2
2

Enseignement et vie sociale
• Aménagement d'un centre de loisirs à l'avenue Dapples
• Aménagement d'un centre de vie enfantine dans le quartier
Chissiez / Rumine
Equipements sportifs et espaces verts
• Amélioration de la capacité des ports
• Rénovation des installations de Montchoisi (piscine-patinoire)
• Aménagement du parc du Petit-Ouchy

Secteur sud-ouest
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1

Culture
• Agrandissement du théâtre de Vidy (salle de répétitions)
Equipements sportifs et espaces verts
• Constructions de locaux et vestiaires au stade de Vidy
• Amélioration de la capacité des ports
• Unités à l'ouest du cercle de voile destinées aux utilisateurs du
port de la Petite Batellerie et aux sociétés locales
• Hangar pour les bateaux et les yoles d'aviron
• Salle de gymnastique destinée entre autres aux handicapés
• Aménagement du parc Bourget et valorisation de la réserve
naturelle
Equipements techniques
• Etude de l'assainissement de la baie de Vidy
Déplacements
• Amélioration de la sécurité routière du giratoire de la Maladière et du carrefour Figuiers-Cour-Mont-d'Or
• Amélioration de l'itinéraire cyclable du littoral

Secteur ouest
3
2
3
1
1

Enseignement et vie sociale
• Centre médico-social desservant l'ouest de la ville
Equipements sportifs et espaces verts
• Restauration du parc historique du Désert et aménagement
d'une zone de plantages
• Construction d'une salle de gymnastique au bâtiment scolaire
des Croix-Rouges
Equipements touristiques
• Centre pour congrès de moyenne importance
Déplacements
• Aménagement du carrefour de la Confrérie
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Priorité

Projets

Secteur nord
Enseignement et vie sociale
• Construction d'une école primaire et d'un centre oecuménique dans le quartier du Bois-Gentil
• Construction d'un groupe scolaire secondaire à l'Hermitage
• Construction d'un EMS à l'Ancien-Stand
Equipements sportifs et espaces verts
• Construction d'une salle sports-spectacles à Malley
• Couverture de la piste de rink-hockey dans la zone sportive de
la Blécherette
• Construction d'une nouvelle tribune au stade du Bois-Gentil
Equipements techniques
• Construction d'une chaufferie au bois déchiqueté sur le site de
la Tuilière en vue d'alimenter le réseau de chauffage à distance

1
1
1
2
2
2
1

Secteur centre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

Culture
• Création d'une salle de musique à la salle Métropole
• Transfert du Musée des arts décoratifs à la Maison Gaudard
Déplacements
• Prolongement du LEB vers la Gare du Flon
• Aménagement de la promenade de la Solitude
• Aménagement de la place Chauderon côté nord
• Aménagement en rue piétonne de la partie supérieure de la
rue de Bourg
• Aménagement de la Bannière Saint-Laurent
• Aménagement du secteur Enning - Marteray
• Aménagement de la place de la Gare
• Aménagement de la rue de la Mercerie
• Aménagement en rue piétonne d'une partie de la Cité
• Aménagement de la place Centrale
• Aménagement de la place Pépinet
• Aménagement de la place Bel-Air

Territoires forains
2
3
1
3

Enseignement et vie sociale
• Construction d'un bâtiment comprenant quatre salles de
classe, une salle spéciale, une salle polyvalente et un centre
paroissial à Vers-chez-les-Blanc
• Réaménagement de l'ancienne ferme (Chalet de la Ville)
pour l'accueil des élèves
Equipements techniques
• Assainissement de la zone industrielle de Vernand-ouest
(équipement en séparatif)
• Entreprise de correction fluviale Mèbre-Sorge
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2.2

Mise au point d'outils réglementaires permettant la mise en
valeur des secteurs de développement urbain prioritaire

Les secteurs de développement urbain prioritaire correspondent à des entités du
territoire communal qui font l'objet d'études de détail en vue de leur mise en valeur.
Dans certains cas, celles-ci ont été entreprises de longues dates. En effet, la concrétisation des opérations échappent à certains égards à la volonté municipale : difficulté de faire approuver les documents légaux nécessaires tels que les plans partiels
d'affectation et absence de maîtrise du foncier.
Toutefois, priorité est accordée à la liste des projets susmentionnés qui ont pour but
d'accueillir à terme des logements et des équipements. Il est donc de l'intention de
la Municipalité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer les dossiers.

Secteur nord est :
Espace stratégique de Vennes;
Vallée supérieure du Flon (projet Tridel et liaison Vennes - Saint-Martin);
Les Fiches, chemin de Bérée;
Route d'Oron (école privée et logements).

Secteur est :
Pont-de-Chailly (parking et réaménagement de surface);
Avenue du Temple.

Secteur sud-ouest :
Espace stratégique de la Bourdonnette;
Provence - Vallée de la Jeunesse;
Malley - Prairie.

Secteur ouest :
Dépôt de Prélaz;
Gare du LEB;
Sébeillon (centre de tri postal);
Avenue de Tivoli.

Secteur nord :
Espace stratégique de la Blécherette;
Ancien-Stand.

Secteur centre :
Vallée du Flon;
Riponne - Tunnel;
Quartier du Rôtillon;
Cité-Derrière / Vuillermet / Curtat.

Territoires forains :
Zone de restructuration de Vers-chez-les-Blanc.
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Rappelons que l'identification des secteurs de développement urbain prioritaire localisés à proximité d'une frontière communale permettra de mettre sur pied, au gré
des occasions, les collaborations intercommunales déterminantes pour l'avenir des
parcelles en cause.

2.3

Actions visant à concrétiser le développement des politiques
communales du plan directeur

Les politiques du plan directeur communal ont abordé systématiquement la marge
de manoeuvre municipale en matière d'aménagement du territoire. L'exercice qui
suit vise à cerner parmi les actions possibles celles qui à court et moyen terme sont
souhaitables.
Elles conduiront, selon les problématiques abordées, à :
entreprendre les études nécessaires pour aboutir à des projets concrets;
intégrer les attitudes et réflexes utiles dans la pratique quotidienne des services
concernés de l'Administration;
instaurer des mécanismes de coordination entre les instances communales, régionales et cantonales.

Politiques

Actions

Centres de quartier

• Mise en valeur des centres de quartier :
- Pont-de-Chailly : le projet de parking de 290 places
permet de réaménager la surface au profit des piétons
- Sallaz : le projet de la liaison Vennes-Saint-Martin
permet la piétonnisation partielle de ce centre
- Prélaz : le déménagement des activités des TL en
Perrelet permet de confirmer et d'étendre la vocation du centre de quartier rue de Genève - avenue
Couchirard
- Cour : la hiérarchisation du réseau proposée permet d'envisager à terme le réaménagement de ce
pôle d'activités et de services
- Ouchy : l'intérêt touristique de cette zone suggère
d'en maîtriser le développement compte tenu des
charges de trafic qui y transitent

Densification

• Définition et application des conditions de densification
dans les zones de faible densité

Patrimoine construit
et non construit

• Constitution des inventaires utiles et définition des critères
permettant d'intervenir dans un but de sauvegarde

Logement

• Elaboration d'un programme de construction de plus de
500 logements subventionnés
• Application avec rigueur des dispositions contre les démolitions et les transformations d'immeubles
• Maintien d'une proportion de logements dans les plans
partiels d'affectation
• Rénovation douce du parc immobilier communal en
maintenant des loyers accessibles
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Politiques

Actions

Equipements
publics

• Mise à disposition d'équipements favorisant le maintien des
familles et des personnes âgées dans leur quartier et recherche d'une complémentarité entre les différents types
d'équipements

Equipements
sportifs

• Création et aménagement de nouveaux espaces récréatifs et sportifs répondant à la demande locale

Parcs de quartier

• Création d'un parc de quartier dans le secteur Chailly - Sallaz
• Aménagement du parc de quartier du Désert
• Aménagement du parc de quartier de Grand-Vennes
• Aménagement du parc de quartier de Grangette / PrazSéchaud
• Aménagement du parc de quartier du Bois-Gentil
• Aménagement du parc de quartier d'Entre-Bois / Bellevaux
• Aménagement du parc de quartier de Montbenon
• Aménagement du parc de quartier de la vallée de la Jeunesse
• Aménagement du parc de quartier du Bois de Beaulieu

Jardins potagers

• Mesures d'incitation à la création de jardins potagers attenant aux immeubles
• Identification des terrains pouvant accueillir des jardins potagers

Tri des déchets

• Actions de sensibilisation au tri des déchets

Economie
gie

d'éner- • Encouragement à une meilleure isolation des bâtiments
• Extension du réseau de chauffage urbain
• Etude du potentiel d'utilisation de l'énergie solaire sur les
bâtiments communaux
• Promotion des économies par une information régulière des
publics cibles

Economie

• Offre d'espaces par la Commune lorsqu'elle est maître du
foncier
• Recherche d'une application accélérée des normes légales, réglementaires et administratives en vue de faciliter la
concrétisation des projets
• Anticiper les besoins inhérents à l'implantation et au développement d'activités sur les terrains en situation stratégique
• Veiller au maintien et appuyer le développement des activités déjà implantées dans les limites du territoire communal
• Elaboration d'une stratégie visant à étendre l'hypercentre
en direction du Tunnel et de la vallée du Flon

Tourisme

• Encouragement à la construction d'un centre de congrès

Qualité de l'air

• Préparation d'un plan d'exécution des mesures du plan
cantonal d'assainissement de l'air et d'un programme de
coordination et d'information

Lutte contre le bruit • Attribution des degrés de sensibilité à l'ensemble du territoire et identification des secteurs à assainir
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Politiques

Actions

Milieu naturel

• Définition et application des conditions d'amélioration
des liaisons entre espaces de bonne valeur écologique
• Etude de la vie végétale et animale du milieu urbain en
vue d'assurer les conditions de la biodiversité
• Révision du plan d'aménagement des forêts et du programme d'intervention dans les forêts urbaines permettant de protéger les biotopes représentatifs et de mieux
valoriser l'exploitation des bois massifs, tout en stimulant
l'utilisation de la forêt pour des buts éducatifs et récréatifs.

Transports collectifs

•
•
•
•

Transports individuels

• Poursuite du programme d'implantation du système
d'exploitation des transports (SET II)
• Réalisation de la liaison Vennes - Saint-Martin et tranquilisation du secteur Victor-Ruffy

Sécurité routière

• Création de zones 30 km/h
• Modération ponctuelle du réseau de distribution et de
dessertes

Stationnement

• Mise en oeuvre des mesures arrêtées en matière de stationnement
• Poursuite du programme de création de zones "macarons"
• Création des parkings d'échange en relation avec des
transports publics performants (TSOL, LO-LG)

Deux-roues

• Etude des conditions de rabattement facilité sur le LOLG prolongé

Piétons

• Amélioration des conditions de déplacements des piétons par la suppression et l'atténuation des ruptures
• Aménagement et extension des zones piétonnes

Prolongement du LO-LG vers Vennes
Restructuration du réseau de surface
Création de voies bus
Poursuite du programme d'implantation du système
d'aide à l'exploitation (SAE)

3. Bilan
Les actions de natures variées sur le territoire communal (hiérarchie du réseau, nouvel axe TC, création de logement, protection de l'environnement) interagissent les
unes sur les autres lorsqu'il y a unité de temps et de lieu. Des synergies peuvent donc
être envisagées, voire encouragées, et ce malgré le fait que ces actions peuvent
être à des stades de conception très différents, de l'intention non encore étudiée
jusqu'à la réalisation, celles-ci pouvant par ailleurs être programmées pour des dates
différentes.
Le programme d'actions prioritaires est donc une base préliminaire qui sera réévaluée régulièrement en collaboration étroite avec tous les services concernés de
l'Administration. Il s'agira notamment de redéfinir au fur et à mesure des réalisations
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les nouvelles priorités et, pour chaque cas, les modalités pratiques d'avancement du
projet.
A ce stade, la localisation, l'importance et l'interdépendance des actions prioritaires
listées précédemment conduisent à identifier les zones prioritaires d'intervention suivantes :
• extension de l'hypercentre en direction du Tunnel et de la vallée du Flon;
• restructuration du secteur de Prélaz suite au déménagement des TL en Perrelet;
• renforcement des centres de quartier;
• développement de l'axe urbain nord-est en relation avec le prolongement du
LO-LG, la réalisation de la liaison Vennes - Saint-Martin, le réaménagement de la
place de la Sallaz, la construction de TRIDEL , le développement du quartier des
Fiches et la mise en valeur de l'espace stratégique de Vennes (activités, logements, parking d'échange) en collaboration avec la commune d'Epalinges;
• développement de l'axe urbain sud-ouest en relation avec la mise en valeur du
haut de la vallée de la Jeunesse et le développement de l'espace stratégique
de la Bourdonnette (activités en relation avec l'UNIL, logements, parking
d'échange, atténuation de l'effet de coupure de la N1 et valorisation de l'effet
de vitrine) en collaboration avec la commune de Chavannes;
• développement de l'axe urbain nord-ouest en relation avec le développement
de l'espace stratégique de la Blécherette (création d'un centre commercial et
d'un centre de quartier, logements, activités, développement des équipements
sportifs, réaménagement des axes routiers, parking d'échange, développement
d'un transport collectif en site propre) en collaboration avec la commune du
Mont-sur-Lausanne.
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CONCLUSION
Le présent dossier du plan directeur communal fait le point sur l'état des connaissances à ce jour. Par sa nature, il est donc incomplet et partiel et nécessitera
des études complémentaires (inventaires, analyses et propositions). Il est également
"ouvert", dans le sens que des problèmes soulevés ultérieurement nécessiteront
d'être intégrés dans les mises à jour subséquentes.
Ceci étant, ce dossier permet de relever les principaux éléments suivants :
•

il confirme la nécessité d'aborder la problématique du développement communal comme un élément intégré à sa région et à la métropole lémanique (valorisation de la position et de la vocation de Lausanne);

•

il met en évidence les études prioritaires à mener, en particulier :
les études de transport, conjointement aux études liées à l'environnement
(bruit, air);
les études liées à la problématique de la densification et de la mixité;
les études propres au développement du logement et à ses prolongements
(lieux de centralité, espaces verts);
les études sectorielles relatives au développement des grands espaces non
construits aux abords de la ville;
les études ponctuelles liées aux équipements et espaces verts;

•

il émet, en outre, l'hypothèse que les infrastructures et équipements techniques
ne constituent pas un domaine de recherche en soi, mais sont le support indispensable des autres activités; à ce titre, ce domaine sera développé de cas en
cas en appui des propositions de développement (vérifications de capacité, extension de réseaux, etc.).

•

il permet d'identifier les principes privilégiés par thèmes qui peuvent apparaître
contradictoires; son application s'attachera à pondérer les principes et à définir
des conditions équilibrées de mise en oeuvre permettant de limiter ces contradictions, voire de les éliminer (voir principe de coordination n° 202);

Ce dossier directeur s'est attaché à offrir une vision à long terme de l'évolution et du
développement de la ville sous ses divers aspects. Il a tracé des perspectives, a esquissé les interventions nécessaires. Il n'a cependant pas déterminé avec exactitude
les étapes à suivre. Celles-ci découleront des priorités qui seront définies et révisées
régulièrement, de même que telle ou telle partie du dossier lui-même si nécessaire,
afin de prendre en compte l'évolution inévitable des problèmes, des moyens pour
les résoudre, l'apparition de projets nouveaux ou d'occasions qui pourraient surgir.
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202. PRINCIPE DE COORDINATION
Les principes suivants feront l'objet d'une coordination entre eux lorsque, sur une
même portion de territoire, ils se retrouvent en concurrence. Cette nécessaire pesée des intérêts pour un arbitrage optimal des enjeux territoriaux s'opérera sur la
base :
• d'un développement mesuré des multiples vocations qui constituent l'image de
marque de la Ville de Lausanne (vocation culturelle, de sports, de loisirs, d'études, de services);
• d'une priorité à accorder aux personnes physiques et morales ayant élu domicile sur son territoire;
• d'une prise en compte de l'amélioration constante du cadre de vie des lausannois.

Politique de densification
Une politique de densification appliquée de façon trop systématique peut s'opposer à un certain nombre d'objectifs et de principes d'aménagement, à savoir :
•
•

•

•

maintien et respect des vues spécifiques;
respect de la capacité d'accueil des équipements collectifs (centres de vie
enfantine, établissements d'enseignements, centres de loisirs, etc.) et des espaces publics;
préservation d'un environnement de qualité (qualité de l'air et niveaux de bruit
menacés par un nombre de déplacements de véhicules privés en constante
augmentation et disparition des espaces verts privés);
préservation du patrimoine paysager (jardins anciens) et construit.

Réseau routier, prolongement du logement et centralité de quartier
L'usage du réseau routier, planifié de façon à assurer une bonne accessibilité en
général, ne permet pas de créer, systématiquement, des prolongements adéquats aux logements, ni de créer les meilleures conditions souhaitables dans certains centres de quartier.

Capacité d'accueil des espaces verts publics
La capacité d'accueil des espaces verts est limitée; leur valorisation et l'attractivité
qui en découle menacent ainsi, à terme, l'intégrité de ces espaces.

Développement économique, transports et qualité de vie
Le développement économique a des effets non négligeables sur la circulation
automobile, qui elle-même entraîne un appauvrissement de la qualité de l'environnement. Il faut donc se livrer à une juste pesée d'intérêts entre les besoins amenés par le développement des activités tertiaires centrales et les choix des résidants pour un usage de la Ville en tant qu'espace de convivialité où la qualité de
vie doit être préservée.
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