
Marché du SdOL 2009 / Matinée d’infOrMatiOn et d’échangeS

LeS grandS prOjetS  
de L’OueSt LauSannOiS
SaMedi 14 nOveMbre 2009, de 9h à 13h 
epfL, pOLydôMe ( MétrO M1 / buS tL 33 / buS tpM 1, arrêt epfL )
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partenaires : 

projet d’agglomération Lausanne-Morges

Schéma directeur du nord lausannois

région Morges

cff

transports publiques de la région lausannoise

ecole polytechnique fédérale de Lausanne

université de Lausanne

Office fédéral du développement territorial

•	 La	mise	en	service	des	lignes	tl	17	et	36	en	décembre	2009

•	 Le	chantier	de	la	halte	RER	de	Prilly-Malley

•	 Le	chantier	de	la	route	du	lac	RC1

•	 Les	nouveaux	quartiers	à	vivre

•	 Les	futurs	axes	forts	de	transport	public	(	tramway	et	trolleybus	)

•	 La	transformation	de	la	gare	de	Renens	

•	 Les	projets	dans	l’agglomération	Lausanne-Morges

•	 Les	projets	CFF-Immobilier	dans	l’0uest	lausannois	

•	 Les	développements	sur	les	sites	de	l’UNIL	et	de	l’EPFL	

•	 Conférence-débat	:	«	Tram,	RER,	bus,	vélos,	voitures	:	quels	projets	 
de transport pour accompagner le développement de l’Ouest lausannois ? »

•	 Exposition	de	photos	«	Fenêtres	sur	l’Ouest	»	de	Samuel	Rouge

•	 Apéritif	en	musique	avec	l’ensemble	Nordsband



PROJETS URBAINS

LE SDOL, c’EST qUOI ? Le Schéma directeur de l’Ouest lausannois : ses principes, 
son organisation, la collaboration intercommunale,  
la participation cantonale, le budget, la méthode ABC. 

LES NOUvEAUx qUARTIERS  
à vIvRE

Les secteurs à reconvertir de Malley, de l’Arc-en-Ciel et 
des zones industrielles St-Sulpice/Écublens ainsi que les 
quartiers nouveaux dans le secteur des Hautes Écoles.

MOBILITé

LES gARES EN  
( RE ) cONSTRUcTION

Le chantier de la nouvelle halte RER de Prilly-Malley  
et le projet de transformation de la gare de Renens.

DEUx NOUvELLES LIgNES DE 
BUS EN ATTENDANT LE TRAM

La mise en service des lignes tl 17 et 36 en décembre 2009, 
la suite de l’extension du réseau et les axes forts de trans-
ports publics urbains. 

LES MODES  
DE TRANSPORTS DOUx

Les itinéraires pour les piétons et les cyclistes  
et les propositions de balades à travers l’Ouest lausannois. 

DES ROUTES RéAMéNAgéES 
POUR AccUEILLIR LES BUS, 
LES PIéTONS ET LES cycLISTES

La route du Lac – RC1 et la route de Cossonay – RC 251 
réaménagées pour faire de la place aux transports publics  
et à la mobilité douce.

PARTENAIRES

L’AggLOMéRATION  
LAUSANNE-MORgES 

Les schémas directeurs du Nord lausannois et de la Région 
Morges. Le Projet d’agglomération Lausanne-Morges.  
Les financements possibles et les calendriers prévus.

L’OffIcE féDéRAL  
DU DévELOPPEMENT  
TERRITORIAL

Les projets-modèles de la Confédération pour  
un développement territorial durable.

LES PROJETS DE cff  
IMMOBILIER DANS  
L’OUEST LAUSANNOIS

Les CFF comme investisseur, développeur et pilote de projet 
de construction : les projets dans l’Ouest lausannois.

LA MéTAMORPhOSE  
DE LAUSANNE

La redistribution des équipements sportifs, la création d’un 
écoquartier, le développement des transports, la participa-
tion des habitants. 

L’ESSOR  
DES hAUTES EcOLES

Le point sur les développements en cours et la gestion  
de la mobilité sur les sites de l’UNIL et de l’EPFL.

De	09h	à	13h  

vISITE LIBRE DES STANDS
Plans, dessins, maquettes et diaporamas à découvrir et commenter en discutant avec les élus,  
les techniciens communaux et cantonaux et les mandataires.

De	10h	à	11h30

cONféRENcE-DEBAT :
« TRAM, RER, BUS, véLOS, vOITURES : qUELS PROJETS DE TRANSPORT POUR 
AccOMPAgNER LE DévELOPPEMENT DE L’OUEST LAUSANNOIS ? »
Introduction : Marianne Huguenin, présidente du SDOL
Avec Dominique Blanc, chef du service des routes, Etat de Vaud
Julien Niquille, service de la mobilité, Etat de Vaud
Bernard Knupfer, CFF Infrastructure
Michel Joye, directeur des tl
Michel Buthion, chef de projet des axes forts ( tram et trolleybus )
Ariane Widmer, bureau du SDOL

à 12h
« fENÊTRES SUR L’OUEST », vERNISSAgE DE L’ExPOSITION DE PhOTOS  
DE SAMUEL ROUgE

De	12h	à	13h
vERRéE OffERTE PAR LA cOMMUNE DE PRILLy ET AccOMPAgNEMENT  
EN MUSIqUE PAR L’ENSEMBLE « NORDSBAND »

MARché DU SDOL 2009

Pour tous renseignements supplémentaires:

Bureau du Schéma directeur 
de l’Ouest lausannois
Centre tl de Perrelet
Chemin du Closel 15
CP 129 - 1020 Renens 1
t   021 621 08 10

www.ouest-lausannois.ch
schema-directeur@ouest-lausannois.ch


