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Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL):  
les Municipalités mettent en discussion leur vision pour 2040 

Vaste projet initié en 2013, le Plan directeur intercommunal de l ‘Ouest lausannois (PDi-OL), 
en cours d’élaboration, sera en consultation du 12 février au 12 mars 2019. Novateur dans 
le paysage vaudois, ce nouvel outil, fruit d’une très large concertation, offre une vision 
d’avenir partagée par les huit Communes du district à l’horizon 2040. Après le schéma 
directeur, initié en 2000 et qui avait ouvert la voie à de nombreux projets, le PDi-OL 
amorcera un nouveau cycle pour l’Ouest lausannois. Guider et accompagner la croissance et 
garantir la qualité de vie des habitants constitue l’enjeu central du PDi-OL. Il se décline en 
de nombreux domaines qui concernent chacun. Les remarques de la population importent et 
sont dès lors très attendues. 

La population est appelée à participer à l’élaboration du Plan directeur intercommunal de l’Ouest lau-
sannois (PDi-OL) en commentant le document à l’occasion de la consultation publique qui s’étendra du  
12 février au 13 mars 2019. L’appel des Municipalités n’est pas des moindres, car le document, innovant 
dans le paysage vaudois, proposera une vision d’avenir concertée entre les huit Communes du district 
pour les 20 prochaines années.  

Un enjeu pour chaque habitant, travailleur, étudiant ou entreprise  
Chacun est concerné car cette vision englobe de multiples enjeux dans de nombreux domaines imbriqués, 
allant de la mobilité à l’urbanisme, en passant par le logement, les activités, les espaces verts, la diversité 
territoriale ou encore la gestion de l’énergie. Au centre de l’attention : la gestion de la croissance afin de 
garantir la qualité de vie des habitants de l’Ouest lausannois.  

Une soirée d’information et d’échange, avec des stands pour chaque commune, ouvrira la consultation, 
mardi 12 février, à 20h, à la salle de spectacle de Renens. Des ateliers pour approfondir les différen-
tes thématiques du PDi-OL auront lieu jeudi 7 mars, à 17h, 18h et 19h, à la salle du Conseil commu-
nal de St-Sulpice. Des stands mobiles et divers événements en lien sont en outre prévus durant la période 
de consultation.  

V ision coordonnée pour 20 ans 
Le PDi-OL inaugurera un nouveau cycle pour l’Ouest lausannois. Il guidera les projets en cours et en 
suscitera de nouveaux qui verront le jour entre 2020 et 2040. Il remplacera le schéma directeur, initié en 
2000 et également innovant à l’époque, qui a permis d’éviter le pire au niveau de la pollution et a contri-
bué au nouveau visage de l’Ouest lausannois en suscitant la création de la halte CFF de Prilly-Malley, des 
développements importants des transports publics et tant d’autres projets urbains et paysagers.  

Large travail de concertation 

La version du PDi-OL mise en consultation est le résultat du travail de plus de 100 personnes et parte-
naires, sans compter les deux groupes de concertation, politique et civile, qui prennent également part à 
la démarche au travers d’ateliers.  Ce travail commun a permis d’établir 13 grands enjeux pour l’avenir 
territorial de l’Ouest lausannois et de définir tous ensemble un projet de territoire et 7 orientations 
stratégiques correspondantes.  

Stratégie de mise en œuvre à venir 
Suite à la consultation, le document sera complété par la stratégie de mise en œuvre et l’élaboration de 
mesures concrètes. Des cahiers communaux spécifiques s’ajouteront au document et donnera ainsi à 
chaque commune son plan directeur communal. Intégré et en phase avec l’ensemble des législations à dif-
férents niveaux institutionnels, le PDi-OL aura une base légale, prévue par la toute récente révision de 
2018 de la LATC. Il devrait être soumis aux huit Conseils communaux et généraux ainsi qu’au Conseil 
d’État en 2020. S’il est adopté, il deviendra contraignant pour les autorités. Le PDi-OL pourra alors 
également servir aux Communes pour la révision nécessaire de leurs Plan général d’affectation (PGA). 

     Renens, le 8 février 2019 

 
Contacts et renseignements complémentaires: 
Les informations et documents utiles seront à disposition dans les Communes et sur leurs sites internet, 
ainsi que sur le site internet de SDOL : https://ouest-lausannois.ch/PDi 

Stéphane Rezso, syndic de Crissier, président du Groupe décisionnel du PDi, 079 212 04 21 ;  
Tinetta Maystre, municipale à Renens, vice-présidente du Groupe décisionnel du PDi, 076 407 33 81 ; 
Jean-Daniel Lüthi, municipal à Bussigny, vice-président du Groupe décisionnel du PDi, 079 446 14 47 ; 
Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, présidente du groupe de pilotage de SDOL, 079 425 17 78; 
Benoît Biéler, adjoint de la directrice SDOL, chef de projet du PDi, 076 321 22 56. 


