Est lausannois

Les chances d’une transition
Madame, Monsieur,
Le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL) a le
plaisir de vous présenter sa Newsletter de juillet 2017.
Bonne lecture à tous !

Étude préliminaire pour un diagnostic
multimodal de la route du lac (RC 777)
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Cette étude a permis d’établir un état des lieux de
l’aménagement actuel de la RC 777. Mettant en
avant les problématiques et les opportunités de
l’axe, différentes variantes d’aménagements ont été
proposées. Celles-ci sont de premières pistes de
réflexion pour de futurs aménagements routiers. Les
éléments qui sont ressortis de cette étude seront par la
suite repris dans une étude directrice intercommunale.
Pour plus d’informations, l’étude est disponible via le
lien suivant : http://www.est-lausannois.ch/wp-content/
uploads/SDEL_Etude-preliminaire_Diagnosticmultimodal-RC777.pdf

Étude d’avant-projet pour la mise en oeuvre
de la stratégie d’évolution du paysage de
l’Est lausannois
Route du lac (RC 777) © b-plan engineering

La mise en valeur des abords de la route et des rives
du lac est l’une des composantes du projet de territoire
de l’Est lausannois. Visant à déterminer les conditions
d’urbanisation et de requalification de la RC 777, ce
chantier d’étude défini dans le rapport technique du
SDEL doit également prendre en compte la valorisation
du patrimoine bâti et paysager des rives du lac.
La requalification de la route du lac est une mesure
du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).
La première phase de sa réalisation, entre Lutry et
Paudex, est cofinancée par la Confédération. La
deuxième phase (de Paudex à Pully Haldimand) est
inscrite en horizon B (2023 et 2026) du PALM 2016.
Afin d’engager le processus de mise en œuvre du
PALM pour ce secteur, une étude préliminaire a été
lancée en août 2016 puis validée lors du COPIL
Est du 15 décembre 2016. Pilotée par le SDEL en
partenariat avec les communes de Lutry, Paudex et
Pully, le mandat avait été attribué au bureau b-plan
engineering.

Rapport d’activités 2016
Le SDEL a le plaisir de vous communiquer son rapport
d’activités annuel. Ce rapport vous renseigne sur les
études du SDEL effectuées pendant l’année 2016.
Cette année aura été, surtout consacrée à la révision

Carte des balades (Source : étude stratégique de l’Est
lausannois)
Faisant suite à l’étude stratégique d’évolution du
paysage validée par le COPIL Est du 21 septembre
2016, une nouvelle étude visant une mise en œuvre
opérationnelle et progressive a été lancée.
Cette mise en œuvre sera ainsi un moyen de
communiquer sur les itinéraires définis dans l’étude
stratégique et les futurs projets, tout en invitant le
grand public à découvrir les spécificités du territoire du
SDEL.
du PALM. Vous y trouverez donc tout sur la révision de
ce Projet d’agglomération ainsi que sur le suivi de sa
mise en œuvre pour le secteur Est.
Le rapport d’activités 2016 est disponible sur le site
internet du SDEL.

