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Les chances d’une transition
Madame, Monsieur,

Des sites pouvant faire l’objet de potentielles
interventions paysagères le long de chaque balade ont
été identifiés et détaillés dans des feuilles de route.
Cet outil à usage des communes servira de guide pour
la réalisation de leurs projets.

Le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL) a le
plaisir de vous présenter sa Newsletter de décembre
2016.
Bonne lecture à tous !

Le rapport final de l’étude a été validé par le COPIL Est
du 21 septembre 2016. Afin de concrétiser l’étude et
de faire découvrir ces balades paysagères auprès du
grand public, l’équipe de projet poursuit les réflexions
pour la réalisation d’une manifestation avec des
aménagements-tests sur quelques itinéraires choisis.

Étude de stratégie d’évolution du paysage
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L’étude stratégique d’évolution du paysage de
l’Est lausannois présentée dans notre précédente
Newsletter a depuis été affinée et finalisée. L’équipe
de projet en charge de l’étude a poursuivi la réflexion
autour du concept de valorisation paysagère et précisé
le tracé de 9 itinéraires à travers le territoire de l’Est
lausannois.
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Ces balades paysagères s’appuient sur des éléments
représentatifs du territoire de l’Est lausannois et se
déclinent par thématique :
Au bord du lac
Au fil de la Vuachère
Au fil de la Paudèze
Au fil de la Lutrive
De parcs en places
Entre belvédères et viaducs
Tour des hameaux
Entre ville et champs
Par monts et par vaux

Une nouvelle étude pour l’Est lausannois
En août dernier, le bureau technique du SDEL a
démarré une étude préliminaire pour un diagnostic
multimodal de la route du lac entre le Grand-Pont à
Lutry et le carrefour Haldimand à Pully.
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Projet de territoire - PALM de 3ème génération
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Le SDEL participe à l’élaboration du Projet
d’agglomération Lausanne - Morges (PALM) de
3ème génération. Le projet a été présenté lors de la
conférence d’agglomération du 6 octobre dernier. Le
rapport mis en consultation publique du 26 septembre
au 30 octobre est toujours disponible sur le site internet
du PALM.
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Le projet de 3ème génération s’inscrit dans la continuité
des PALM 2007 et 2012. Les volets urbanisation et
mobilité sont consolidés tandis que les volets paysage,
environnement et énergie sont approfondis. Un bilan
des mesures réalisées depuis 2007 complète le
diagnostic territorial du PALM.
En phase de finalisation, le rapport complet du PALM
de 3ème génération sera déposé à la Confédération
d’ici au 31 décembre 2016.

Celle-ci a pour but de faire un état des lieux de la
situation actuelle en terme de mobilité et de proposer
des premières recommandations d’aménagement
en vue d’une future étude d’avant-projet sur la
requalification de l’axe.
La finalisation de cette étude préliminaire est prévue
pour la fin de l’année 2016.

