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Les chances d’une transition
Madame, Monsieur,
Le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL) a le
plaisir de vous présenter sa première Newsletter ! Avec
deux parutions par année, celle-ci vous informera sur
l’état d’avancement des projets et sur les dernières
nouveautés du territoire de l’Est lausannois.
Bonne lecture à tous !

Étude de stratégie d’évolution du paysage

Aujourd’hui, l’étude se poursuit avec la recherche de
points d’intérêts le long de chaque balade, permettant
au promeneur de marquer une pause et de contempler
le paysage qui s’offre à lui.
Afin de promouvoir ces itinéraires et de donner
la possibilité au public de les découvrir, le bureau
du SDEL est chargé de mettre en place un plan de
communication. Ainsi, habitants, promeneurs et
visiteurs, auront bientôt la possibilité de percevoir
le territoire de l’Est lausannois en déambulant entre
parcs, places, belvédères, monts, et bien d’autres
sites encore…

Projet d’agglomération Lausanne - Morges

Lancée en juin 2014, cette étude intercommunale vise
à conserver et valoriser l’identité paysagère de l’Est
lausannois.
La première phase de diagnostic territorial et la seconde
phase de définition des orientations stratégiques,
visant à partager les objectifs communs entre les
partenaires du SDEL, ont déjà livré leurs résultats.
Ces deux phases ont respectivement été validées en
décembre 2014 et mars 2015 par le comité de pilotage
de l’Est lausannois.
L’équipe de projet, s’appuyant sur les valeurs du site,
a depuis défini un concept d’itinéraires, arpentant le
territoire d’Ouest en Est et du Nord au Sud. Le tracé
de six balades thématiques a ainsi été approuvé par le
comité de pilotage en mars dernier.
Finalisé ce printemps, un guide des bonnes pratiques,
outil non contraignant pour les communes, définit les
orientations et pratiques à encourager afin de valoriser
le paysage de notre territoire.

Tous les quatre ans, la Confédération analyse et
évalue le Projet d’agglomération Lausanne-Morges
(PALM). Si les mesures infrastructurelles qui y figurent
répondent aux critères définis, elles peuvent bénéficier
d’un cofinancement fédéral.
Le PALM de 3ème génération, PALM 2016, est en
cours d’élaboration. Un des enjeux majeurs de cette
3ème révision est la mise en conformité avec la loi
sur l’aménagement du territoire révisée et la 4ème
adaptation du Plan Directeur Cantonal.
Le bureau du SDEL s’investit dans cette démarche en
participant à la co-élaboration du projet d’agglomération
2016 qui sera déposé à la Confédération d’ici au
31 décembre 2016. Durant la période de consultation
publique du projet, une Conférence d’agglomération
se tiendra le 6 octobre 2016 au théâtre de Beausobre
à Morges.

Rapport d’activités 2014 - 2015

Pully - Démarche participative

Le bureau du SDEL a édité son premier rapport
d’activités en avril dernier :
http://www.est-lausannois.ch/publications/

Le développement du centre-ville de Pully vous
intéresse ? Intégrez la démarche participative en cours
en vous inscrivant aux ateliers, en participant aux
conférences et/ou en téléchargeant la synthèse des
séquences précédentes :
http://coeurdeville.pully.ch/

Vous y trouverez toutes les informations, les stratégies
et les projets sur lesquels l’Est lausannois fonde son
développement !

