
 
 

COMMISSION  COH - COORDINATION DE L’AMENAGEMENT 

DE L’OUEST LAUSANNOIS ET DES 

HAUTES ECOLES 
 

(Communes de Chavannes-près-Renens, Ecublens, 

Lausanne, Saint-Sulpice + UNIL et EPFL) 

 

Délégation d’Ecublens : MM. Christian Maeder, Syndic, et Jean-Louis Radice, 

Conseiller municipal. 

Présidence 2021 : M. Grégoire Junod, Syndic, Lausanne. 

La Commission a tenu deux séances et a traité les principaux objets suivants: 

 

Information réciproque des partenaires et concertation sur les projets courants 

EPFL et UNIL 

 Information sur le Schéma directeur des Hautes Ecoles, établi en collaboration 

avec Stratégie et Développement de l’Ouest lausannois (SDOL), puis soumis 

aux Communes. Ce Schéma directeur dessine le futur du Campus, durable et 

ambitieux. Quelques adaptations sont nécessaires, suite à la 

consultation auprès des Communes ; 

 Suite à l’opposition déposée par les Hautes Ecoles au projet de construction 

de nouveaux vestiaires au centre sportif de Chavannes-près-Renens (terrains 

de football de la Ville de Lausanne)  au motif qu’ils se trouvent dans un secteur 

de développement des Hautes Ecoles, celles-ci l’ont retirée. En effet,  si les 

Hautes Ecoles doivent s’étendre dans ce secteur, elles commenceront par 

l’autre extrémité, garantissant ainsi la pérennité des nouveaux vestiaires pour 

10 ans, ce qui permettra à la Commune de Lausanne d’avoir un investissement 

assuré pour 10 ans au moins. 

 

EPFL 

 Mise en place provisoire de containers comme centre de dépistage COVID en 

faveur des usagers du Campus, ainsi que des habitants des Communes 

alentours ; 

 Installation d’une antenne de télécommunication Swisscom dans le but de 

remplacer l’antenne existante se trouvant sur le toit du central téléphonique 

des Triaudes ; 

 Construction d’un relais satellitaire Swisscom sur la superstructure du bâtiment 

Odyssea. 

 

UNIL 

 Information sur le projet de pavillon provisoire situé entre les bâtiments 

Batochimie et Anthropole, à proximité du Biophore, installé pour une durée de 

5 ans. Ce bâtiment accueillera le projet de recherche sur le microbiome, ainsi 

qu’un module du futur « Centre d’imagerie Dubochet », en attendant sa 

réalisation ; 
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 Rénovation de l’immeuble situé à la route Cantonale 13, sur la Commune de 

Saint-Sulpice, dans le but est de créer des espaces flexibles pour permettre un 

usage varié (recherche). 

 

Commune d’Ecublens 

 Il est souhaité que les projets importants soient présentés et discutés avec les 

services techniques de la Commune territoriale avant leur passage devant la 

COH (examen préalable). 

 

 

*     *     * 


