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ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER #07
Introduction - A. Merminod
Présentation de trois grands projets :
Renens et Prilly, Malley-Centre - M. Hofstetter
Crissier, Lentillières Nord - J. Liaudet
Bussigny Ouest - M. Aubry
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REGRET DU PASSÉ
OU DÉFI AMBITIEUX ?
À Crissier, à Malley, à Bussigny, des nouveaux quartiers sont en train de voir le jour. Ce
sont des projets importants à l’échelle de l’agglomération et du canton. Ce sont des projets
ambitieux et novateurs qui doivent répondre aux attentes des futurs habitants. On prévoit
aujourd’hui les besoins pour demain.
Comment connaître les besoins futurs ? La qualité que l’on recherche et que l’on projette au
stade des plans de quartier sera-t-elle bien réalisée lors de la construction quelques années
plus tard ? Et cette qualité sera-t-elle encore perçue comme telle, sachant que les normes
et les habitudes évoluent ? Comment assurer une concordance tout au long de projets dont
la réalisation s’échelonne pendant de nombreuses années ? Faut-il de grands ou de petits
appartements ? Des places de parc pour les voitures ou des places pour les vélos ? Comment
accueillir des nouveaux habitants sans trop bousculer les habitants actuels ?
Les huit communes du district voient leur population augmenter. On peut se lamenter et
regretter un certain passé. Mais de mémoire humaine, l’Ouest lausannois a toujours connu
une forte croissance de sa population. Le défi consiste à anticiper les exigences et les envies
des habitants actuels et futurs, collaborer pour planifier les écoles, les transports, les
déchèteries et autres services indispensables, et discuter entre Communes et partenaires
privés pour avancer ensemble. À Malley, Renens et Prilly travaillent ensemble en oubliant les
frontières communales. Leur but est de créer un quartier cohérent, novateur et pour cela,
il faut inventer de nouveaux concepts. La commune de Crissier a mis en place un processus
de qualité comme outil de suivi en lien avec le plan.
Le logement reste une préoccupation constante pour les Communes. La Plate-forme l’aborde
sous des angles chaque fois différents. Partager les expériences et les connaissances
est important, tout particulièrement quand il s’agit de construire de grand ensembles de
logements d’enjeu régional. Ces réalisations sont à la mesure des défis qui se présentent
à nous. Elles exigent cependant du temps, des compétences nombreuses et une forte
détermination de chacun sur de longues durées pour en assurer la maîtrise et obtenir une
qualité qui profitera à tous. Alors regret du passé ou défis ambitieux ? Ensemble, relevons
ce défi passionnant et agissons au mieux pour les futurs habitants de nos communes.

Anne Merminod,
présidente de la Plate-forme logement de l’Ouest lausannois

Anne Merminod,
municipale à St-Sulpice.
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2 POINTS FORTS
1.

MALLEY-CENTRE : LA QUESTION DE LA GOUVERNANCE
Tinetta Maystre et Martin Hofstetter

Grand projet à l’échelle de l’agglomération, Malley-Centre prévoit l’accueil de 2 500 habitants ainsi que de nombreuses activités et services, sur une partie de la friche industrielle située entre Prilly et Renens. Ce projet comprend les plans de quartier (PQ) Malley-Gare (en vigueur) et Malley-Gazomètre (en cours de planification), le
PPA Malley-Viaduc (en cours de planification) et un plan d’affectation cantonal (PAC) pour le nouveau centre
sportif (réalisation en cours). Malley-Centre est avant tout un quartier-ville. En plein cœur de l’agglomération,
il a « les ambitions d’un centre ». Le projet est développé depuis dix ans. Les grandes lignes en ont été dessinées
dans des études plus larges, à commencer par le schéma directeur de l’Ouest lausannois, puis le schéma directeur
intercommunal de Malley. L’inauguration de la halte CFF de Prilly-Malley, en juin 2012, l’adoption du plan de
quartier Malley-Gare par les Conseils communaux respectifs, en mai 2016, et enfin le vote populaire prillyéran,
en novembre 2016, sont parmi les étapes marquantes de ces dernières années.
Le plan
Malley-Centre prévoit logements et activités. Mais ses équipements et services participeront aussi à l’émergence d’un
centre important dans l’agglomération. Il y a déjà le cinéma Malley-Lumière, le théâtre Kleber-Méleau (TKM),un
centre sportif en construction, des commerces. Il y aura encore un parc d’une certaine importance. À côté, une
école, une maison de quartier et d’autres équipements publics ou para-publics compléteront le dispositif urbain.
Enjeux fondamentaux
Le nouveau centre urbain présentera une mixité d’affectations, mais aussi une diversité dans le type de logements.
Le besoin de centralité s’accompagne d’une densité correspondante et se justifie aussi par un nœud important
de transports publics appelé à se développer encore. Il comprendra la halte CFF, le métro m1, le tram t1 et plusieurs lignes de bus. Des objectifs ambitieux sont par ailleurs poursuivis sur le plan énergétique et en matière de
développement durable. La labélisation du site à 2 000 W est visée. Elle a pour l’heure été atteinte au stade de la
planification pour le premier plan de quartier. Il y a encore un enjeu identitaire. Cette friche a une histoire. Des
éléments du passé doivent être préservés et la qualité des nouvelles constructions assurée par des concours et une
mise en œuvre soigneusement accompagnée.
Une « Fabrique de Malley »
La réussite de ces objectifs est une question de maîtrise d’ouvrage. Il s’agit de gérer divers plans de quartiers sur
deux communes qui avancent à de rythmes différents et avec des porteurs différents, de gérer la mise en œuvre
ainsi que le financement et les coûts de l’entier de l’opération. Une structure de projet, appelée ici «Fabrique de
Malley » est prévue. « Les outils habituels ainsi que l’entente et une bonne collaboration entre les deux Communes ne suffisent plus. Il s’agit de pouvoir continuer à travailler pour créer un quartier cohérent en oubliant les
frontières communales », explique Tinetta Maystre, municipale de l’urbanisme et des travaux à Renens. « Près
d’un milliard de francs va être investi. Les enjeux sont énormes. Il faut répondre rapidement en garantissant la
qualité et sans être freiné par des procédures trop lourdes. Nous proposons de donner à cette structure de projet,
portée par les deux Communes en lien avec les propriétaires et avec le soutien du Canton, des compétences et une
certaine indépendance pour avancer. Le rôle des législatifs demeurera inchangé : les crédits d’ouvrage, les choix
de projet, resteront évidemment dans les mêmes mains. Mais pour l’adjudication de mandats par exemple, une
telle structure de projet permettrait de gagner beaucoup de temps. Il s’agit aussi d’affronter une diversification des
tâches : en passant de la planification à la mise en œuvre, les services concernés se multiplient. Il faut réaliser un
collecteur, s’intéresser à la cohésion sociale, ou étudier la planification scolaire... Des chargés de missions seront
plus à même de nouer la gerbe qu’un processus administratif complexe qu’il faudrait mettre en place dans les
deux communes ». Un préavis intercommunal pour la mise sur pied de cette structure de projet doit être bientôt
examiné par les Conseils communaux de Renens et Prilly.

Surfaces et nombre d’habitants prévus selons les quartiers de Malley Centre
Site

Malley-Centre-sportif

Habitants

Emplois

Habitation
(m2)

Activités
(m2)

Équipement
(m2)

-

-

-

44 006

44 006
43 960

TOTAL
(habempl)

TOTAL
(m2)

-

-

Malley-Viaduc

573

306

879

28 665

15 305

-

Malley-Gare

420

630

1050

21 000

31 500

-

52 500

Malley-Gazomètre

1535

560

2095

76 735

27 995

6000

110 730

Total

2528

1496

4024

126 390

74 800

50 006

251 196

63 %

37 %

-

100 %

Mixité fonctionnelle
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Malley-Gare, vue de la place de la Coulisse.

Malley-Centre depuis le nord.

Malley centre. Objectif : créer un quartier urbain perméable, mixte et écologique, avec des ilots ouverts, des hauteurs variées, des espaces publics généreux,
peu de voitures et une forte identité mélangeant passé et futur.

Projet de création d’une structure de gestion
de projet commune

Malley-Centre : données clés
• 16 hectares de friches industrielles
(Plaine de Malley : 83 ha)
• 2528 habitants (soit ~1 000 logements) et

Conseil communal
de PRILLY

Conseil communal
de RENENS

1496 emplois nouveaux
• ~250 000 m2 de surface de plancher brut
• 63% de logements de différentes tailles et types
• 37% d’activités (tertiaire et petits commerces)

Municipalité
de PRILLY

FABRIQUE
de MALLEY

Municipalité
de RENENS

• Grand parc public (~12 000 m2), en plus des squares
et places
• Nœud important de transports publics
• Label 2000W visé
• Environ 1 milliard de francs d’investissement total
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2.

LENTILLIÈRES NORD : PROCESSUS ET QUALITÉ
Stéphane Rezso et Jacques Liaudet

Autre grand projet dans l’Ouest lausannois, Lentillière Nord comptera 800 à 1 000 habitants et 300 emplois.
Il prévoit près de 350 millions de francs d’investissement. Le concours d’urbanisme a été emporté par Bauart,
architectes-urbanistes, en partenariat KCAP, architectes-urbanistes. Le terrassement de la friche a commencé,
à quelques pas du Centre commercial de Crissier, juste à côté d’une centralité secondaire (selon classification du
PALM). Les plans de quartier « En Chise » (en cours d’élaboration) et « Ley Outre Ouest » (déjà voté) se situent
non loin. Tous seront desservis par un BHNS (bus à haut niveau de service) et bénéficieront de projets de mobilité
douce et de la requalification des RC 179 et 251 et de routes communales.
Grands principes du Plan de quartier
Le plan comporte cinq unités d’aménagement : trois ilôts avec cours-jardin en pleine terre, un bâtiment de pointe
avec un programme administratif (au sud), et un parc public de 3200 m2 avec un pavillon. Les hauteurs des
bâtments s’échelonnent entre R+1 (pavillon) et R+5. Hors le bâtiment de pointe, les étages sont majoritairement
affectés en logements et les rez en activités ou mixtes avec du logement.
Charte de qualité
Pour assurer les engagements pris dans le concours, une charte de qualité a été rédigée. Signée par tous, elle décrit
des éléments à respecter, à privilégier ou à éviter, voire à bannir. Chaque principe retenu (par exemple linéarité
des têtes de dalles ou matérialisation des façades) fait l’objet d’un article contraignant dans le règlement du plan
de quartier (PQ).

Activité

Activité

Logement

Logement

Logement-loft
réversible

Logement-loft
réversible

Répartition des programmes aux rez-de-chaussée (à gauche) et aux étages (à droite).
6 / PLATE-FORME LOGEMENT # 07

©Durlemann

Zoom particulier sur le processus qualité
Un processus qualité a été créé comme outil de suivi, en lien avec le plan et les moments clés du projet. Il présente
cinq axes principaux : développement durable, gouvernance, urbanisme, finances et politique.
Pour le développement durable, le plan de quartier est soumis à un outil d’analyse qui mesure les effets sur les
plans environnemental, social et économique suivant une série de thématiques.
La gouvernance est définie en amont : dès l’accord cadre que la Commune signe avec le propriétaire et les partenaires, sont posées les règles de gouvernance pour les phases du projet comme pour la vie future du quartier. Un
organigramme décrit les liens entre chacun des acteurs. Il est complexe, mais vu par domaines, le principe des
interactions entre propriétaire (Patrimonium), entreprise générale (Losinger Marrazi) et Commune reste simple.
La Commune fait partie du comité de pilotage et reste dans l’opération jusqu’au bout.
Au niveau de l’urbanisme, l’attention est portée sur les processus et négociations pour déterminer « qui fait quoi et
quand » (décisions, paiements, exécution). Le processus comprend un mandat d’études parallèles. Puis la phase
plan de quartier (PQ), charte qualité, volets foncier et financier. Puis l’enquête publique (une fois les conventions
foncière et financière signées). Et enfin la présentation des projets de réalisation à la Commission d’urbanisme,
qui a également planché sur le PQ et la charte.
Les effets sur les finances sont évalués avec l’aide d’un partenaire. Une matrice incluant des paramètres techniques,
financiers, fiscaux et démographiques des différents projets de la Commune est utilisée pour le planning financier.
Dressée en coordination avec la Bourse communale et la Commission des finances, elle permet de suivre et gérer
le développement des quartiers. La taxe relative au financement des équipements communautaires est appliquée
selon les surfaces de plancher de logement et d’activité mis à l’enquête publique.
Le processus qualité inclut enfin l’implication politique qui a pour clés une forte volonté partagée de conduite orientée
vers la qualité et une communication des enjeux alliée à une maîtrise des phases successives et des aspects financiers.

© Bauart architectes et urbanistes SA

Lentillières Nord : données clés
• 3,57 hectares d’anciennes friches industrielles
• 1000 habitants et 300 emplois (potentiel 100%)
• 550 logements
• 70% de logements toutes tailles
• 30% d’activités (tertiaire et petits commerces)
• Espaces publics généreux et cours en pleine terre
• Parc public arborisé de 3200 m2
• Pavillon public de 1 000 m2 Spd (dans le parc)
• Stationnement entièrement en sous-sol
Commune de CRISSIER

Commune de CRISSIER

Processus qualité – axe 2 - acteurs

Processus qualité – axe 2 - acteurs

© Bauart architectes et urbanistes SA

Commune de CRISSIER

Signée par tous, la charte qualité, fixe et décrit certains principes.

Le plan prévoit un parc public de 3 200 m2.
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3.

BUSSIGNY OUEST : ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Claudine Wyssa et Marie-Christine Aubry

Bussigny Ouest représente de 2 100 à 2 800 nouveaux habitants et emplois à terme. La Commune compte
aujourd’hui un peu plus de 8200 habitants. Elle se prépare à l’important développement que constituera la réalisation du plan adopté. Des villas, des immeubles, un collège de 24 classes, un EMS et des appartements protégés
sont prévus. Les 39 hectares à aménager sont partagés entre 22 propriétaires.
Situation et contexte
À l’extrémité ouest de la Commune et de l’Ouest lausannois, le PPA Bussigny-Ouest comprend des terrains anciennement en zones intermédiaire et agricole. Ils représentent environ 20% de la zone à bâtir actuelle de la commune.
Les types de logements prévus vont de l’habitat collectif à loyers modérés jusqu’à la villa. Entre 30 et 40 millions de
francs seront investis pour les infrastructures. La procédure a duré 10 ans entre le concours d’urbanisme (lauréat :
Fara & Fazan, en 2003) et l’entrée en en vigueur du PPA, en 2013. La mise en œuvre de ce PPA est aujourd’hui gérée
par un syndicat d’amélioration foncière présidé par Jean-Daniel Luthi, municipal de l’urbanisme à Bussigny.
Le plan partiel d’affectation
Le projet issu du concours assure les continuités avec le tissu existant. Dans la partie sud, il prolonge vers l’ouest
l’habitat collectif et dans la partie nord, l’habitat groupé et l’habitat individuel. Il prolonge aussi les cheminements, renforcés par des alignements d’arbres. Il offre un large espace public de continuité, avec des équipements
publics, entre la colline du Temple à l’est du plan et la zone de loisirs et de détente de La Plannaz, à l’ouest du plan.
La transition entre zone urbanisée et zone agricole à l’ouest est marquée une zone de verdure arborée. La pointe
nord du plan est dédiée à un espace agricole. Des espaces semi-publics sont prévus autour de différents bâtiments.
Tous ces éléments sont traduits dans le PPA, dans le règlement ainsi que dans un schéma directeur des espaces
publics qui fait partie intégrante du plan. Parmi les bâtiments publics, il pourrait y en avoir à vocation culturelle.
Schéma directeur des espaces publics
Le schéma directeur des espaces publics a force obligatoire et les articles du règlement s’y réfèrent. Il présente quatre
types d’espaces publics : les espaces publics paysagers, les espaces publics proprement dits, les espaces des voiries
et les espaces semi-publics. Des fiches thématiques fournissent indications et schémas de principe (organisation
par rapport à la pente, alignements, traitements des sols, implantations autour des espaces semi-publics, etc.).
Accessibilité
Une hiérarchie des réseaux de mobilité organise l’accès au quartier entre transports publics (actuel : car postal et
futur : tl) et réseaux routiers, avec une intention claire d’éviter le trafic de transit.
Rôle de la Commune
La Commune a un double rôle, comme propriétaire, membre du syndicat garant de la mise en œuvre, mais aussi
comme responsable des parties publiques : forêt, arbres, places de sport, école, places publiques, rues, etc. Une
de ses préoccupations consiste à maintenir un certain consensus et une coordination entre les 22 propriétaires
qui comptent institutions, entreprises et particuliers. Dans ce cadre, garder la ligne d’un plan très précis datant
de 15 ans tout en répondant aux exigences nouvelles d’aujourd’hui et de demain exige une bonne détermination.

UNE ÉTUDE POUR UNE IMAGE PLUS PRÉCISE DU FUTUR QUARTIER
Pour Bussigny Ouest, une étude socio-économique a été réalisée sur le secteur des logements collectifs.
Ce secteur regroupe environ 10 propriétaires, dont le Canton, représenté par la Société vaudoise pour le
logement (SVL).
Chaque propriétaire d’accord de cofinancer l’étude (prise en charge pour moitié par le Canton) a exprimé
son intention et ses délais de réalisation. La Commune a répondu comme propriétaire, mais également
en tant qu’institution, en spécifiant ses attentes sur l’ensemble du secteur (par exemple degré de mixité,
proportion de logements subventionnés, abordables ou plus chers).
Une image directrice a ensuite été produite. Elle suggère ce qui devrait être réalisé en PPE standard, en
loyers libres, en loyers contrôlés, en loyers subventionnés, voire encore en PPE sur DDP (droit distinct
permanent).
L’image montre aussi l’équilibre possible entre les niveaux de contribuables. La vue d’ensemble des intentions offre une idée des proportions de différentes tailles de logements (une à cinq pièces) et, dès lors, de la
proportion des familles. Elle permet encore de situer le plus favorablement la future crèche, l’EMS et des
logements seniors, et de déterminer le genre et la taille des commerces voulus selon les emplacements.
À partir de là, il a été convenu de mettre en place entre propriétaires (avec l’aide de la SVL - Société vaudoise pour le logement) une procédure de présentation mutuelle des projets des 36 bâtiments qui seront
construits. Il sera ainsi possible de suivre en continu la réalisation de l’image de départ.
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COMMUNE DE BUSSIGNY

ESPACES PUBLICS

PLATE-FORME LOGEMENT OUEST LAUSANNOIS 22.03.2017

Vue du chantier dans la partie sud (logements collectifs).

PLATE-FORME LOGEMENT OUEST LAUSANNOIS 22.03.2017

Bussigny Ouest: localisation des espaces publics

Bussigny Ouest : données clés
• Environ 39 hectares à aménager.
• 2 100 à 2 500, voire 2 800 habitants-emplois à terme.
• 30 à 40 millions de francs d’investissement en infrastructures.
• logements : de l’habitat collectif à loyer modéré jusqu’à la villa
• 10 ans entre concours d’urbanisme et mise en vigueur du plan : 2003 - 2013.
• 22 propriétaires dont la Commune et l’Etat de Vaud
• Organe de gestion : syndicat d’amélioration foncière.

Les informations réunies et analysées au travers de l’étude socio-économique ont permis de dresser des recommandations de programmation.
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SAISIS AU VOL
QUELQUES PROPOS RESSORTIS DE LA TABLE RONDE POLITIQUE
Suite aux présentations des trois grands projets, une table ronde modérée par Laurent Bonnard a réuni des
responsables politiques de chacun de ces projets : Tinetta Maystre, Stéphane Rezso, Claudine Wyssa, ainsi
que deux représentants du Canton : Jacques Biermann, et Christian Exquis. En voici, regroupés par thème,
quelques propos saillants ainsi que des interventions de participants de l’atelier.
LE BON OUTIL
Christian Exquis : Il importe de valoriser les années de travail de planification en choisissant le bon outil pour la
réalisation. Pour Lentillières Nord, il n’y a qu’un propriétaire et la Commune s’est dotée d’outils réglementaires
précis, un plan partiel d’affection avec une charte d’aménagement et une convention. Cela permet d’assurer un
passage cohérent vers la concrétisation. Pour Bussigny Ouest, le projet est plus grand et les propriétaires nombreux. Le syndicat permet d’avoir un interlocuteur et la Commune, qui en fait par ailleurs aussi partie, peut ainsi
avoir une certaine maîtrise du développement. À Malley, c’est une autre échelle. La dimension est inhabituelle.
Il ne suffit pas d’assurer de beaux espaces publics. Les interactions sont multiples et il faut savoir comment la
« mayonnaise » de l’urbanité va prendre. Une structure de conduite ad hoc s’impose. La réalisation de grands
projets tels Praille Acacias Vernet (PAV) à Genève, ou « Confluence », à Lyon, s’appuie sur de telles structures
dotées chacune de 15 à 20 personnes.
Elinora Krebs* : Lausanne partage ce langage, avec les mêmes préoccupations. La démarche de Bussigny correspond à ce qui a été fait dans le premier PPA pour l’éco-quartier des Plaines du Loup : identifier et localiser les
activités, les zones, la mixité sociale, l’implantation des différents types de logements et d’activités, etc. Cela a
permis aux investisseurs de s’engager et d’aller de l’avant. Pour un rôle similaire à celui envisagé pour la future
« Fabrique de Malley », Lausanne a créé un Bureau de développement immobilier. Cette unité planifie les chantiers des bâtiments et des espaces publics ainsi que tout ce qui doit être fait en amont ou simultanément : travaux
d’infrastructures, flux financiers échelonnés dans le temps, etc. Elle coordonne chantiers privés et publics ou
semi-publics. C’est essentiel, notamment pour la qualité des espaces de transition.
*cheffe du Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne jusqu’en mars 2017
RECHERCHE DE QUALITÉ ET NÉGOCIATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES
Stéphane Rezso : La qualité des processus et des réalisation est primordiale. Nous avons toujours travaillé avec
SDOL et le Canton pour l’obtenir. Nous prônons les concours d’architecture et d’urbanisme et imposons certaines exigences aux propriétaires, mais en même temps nous sommes clairs sur les étapes et les coûts et essayons
de ne pas leur faire perdre de temps. Plusieurs grands projets sur la commune n’ont qu’un propriétaire. C’est
un avantage. Ces propriétaires investissent sur le long terme, pour des caisses de pension par exemple. Le
processus qualité que nous leur proposons est relativement standard pour eux. La négociation en est facilitée.
Nous énumérons les souhaits de la Commune et du propriétaire. Puis le travail consiste à les faire correspondre.
Cela peut prendre du temps. Mais avoir sur sa parcelle par exemple une UAPE (Unité d’accueil pour écoliers)
ou une salle ouverte pour le quartier peut représenter un intérêt pour le promoteur. La Commune investit ainsi
parfois dans des opérations complexes. La participation des propriétaires passe aussi par une taxe sur les équipements communautaires. Pour Lentillières Nord, plus de 4 millions de francs versés à ce titre permettront de
financer des classes, des arrêts de bus ou d’autres équipements.

© Joël Christin / SDOL

Tinetta Maystre : Face à une pression immobilière inédite, il faut savoir garder la tête froide et persévérer à viser
la qualité, une ville durable, une mixité d’activités, mais aussi une mixité sociale avec des logements abordables.
Quand un plan de quartier est adopté, les vannes ont parfois tendance à s’ouvrir aux dérogations. Mais il faut
savoir dire non et rester vigilant pour réaliser la vision décidée et acceptée au départ. Pour assurer cette qualité
à Malley Gare ou Malley Gazomètre, nous prévoyons des conventions sans lesquelles les permis de construire
ne seront pas accordés.
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DYNAMIQUE ET RAPIDITE DE REALISATION
Germaine Müller* : La lenteur et le risque qu’elle fait peser sur la qualité m’inquiètent. À Zurich, le projet «Mehr
als wohnen » (voir atelier 05) n’a pris que huit ans entre la rencontre pour en discuter l’idée jusqu’à l’entrée des
habitants.
Claudine Wyssa : La réalisation peut prendre du temps s’il y a de nombreux propriétaires. Certains ne veulent pas
se lancer. D’autres peuvent avoir une motivation fluctuante sur la durée. Les ventes ou transmissions de propriétés font souvent bouger les choses. Pour la Commune, il est important de conserver la dynamique et de suivre la
démarche avec un maximum de propriétaires dans la direction esquissée. D’un autre côté, l’échelonnement des
réalisations peut parfois présenter un avantage : le suivi et l’effet sur la Commune sont graduels.
Stéphane Rezso : Même avec un seul propriétaire, il y a un risque de réalisation partielle. Pour que le quartier
fonctionne, nous visons deux tiers de constructions sans attente. Nous négocions des terrains avec le propriétaire
et nous engageons à y réaliser des infrastructures publiques au moment où l’essentiel du quartier est construit.
C’est une motivation pour avancer.
Christian Exquis : Dans le cas de Bussigny Ouest, le PPA est ancien. Désormais, selon la LATC, on ne peut planifier
que si on réalise dans les quinze ans. Des conventions pourront préciser des délais et l’affectation sera remise en
question s’ils ne sont pas respectés. Une obligation légale empêchera donc de thésauriser des terrains affectés.
Tinetta Maystre : Nous travaillons sur le projet de Malley depuis dix ans. L’ambition est d’y arriver dans les cinq
ans, avec une première étape pour les JOJ 2020. Nous y arriverons car nous avons la chance d’avoir des investisseurs professionnels comme propriétaires.
Christian Exquis : Lentillières Nord est un des grands projets le plus rapide que je connaisse en Suisse romande.
L’optimisation de la durée est une vaste question. Les grands projets ne doivent pas manquer d’intégrer la participation en amont de leur processus. Même si ça prend du temps, le projet s’en trouve parfois amélioré. Et cela
permet de minimiser le risque de grands coups de frein et des remises en question bien plus lourdes.
*Municipale à Bussigny, ancienne présidente de la PFL-OL
RÔLES DU CANTON
Jacques Biermann : Le Canton fournit des outils. La nouvelle loi sur la protection et la promotion du parc locatif
(LPPPL), permet aux Communes d’agir sur la politique du logement. Le Canton peut subventionner des objectifs
logement. La Division logement du Canton est aussi active à travers la Société vaudoise pour le logement (SVL)
qui fournit un conseil souvent indispensable. Elle participe également au Groupe opérationnel des pôles (GOP),
qui soutient des projets liés aux pôles de développement.
Christian Exquis : Le soutien n’est pas que financier. Il y a aussi l’accompagnement et le conseil basé sur l’expérience acquise au fil du temps au travers des 50 sites stratégiques cantonaux et plusieurs dizaines de projets.
Le présent atelier porte sur les trois thèmes : « gouvernance », « processus », et « aspects socio-économiques ».
Au GOP, nous parlons volontiers des trois « P » : « projet », « partenariat » et « potentiel ».

POUR CONCLURE
DES MOTS CLÉS ET UN ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES
Une série de mots-clés ont été relevés par le modérateur Laurent Bonnard au cours des discussions : nouveaux
outils, accompagnement de processus, durée, qualité, transdisciplinarité, échanges d’expérience... Ces mots-clés
font référence à des préoccupations interdépendantes. Trouver la bonne recette pour optimiser la paire qualité et
durée constitue une gageure. D’autant qu’il faut compter avec les évolutions de règlements, les remplacements
de personnes, les aléas ou simplement les fluctuations de la motivation qui peuvent survenir sur des périodes
qui dépassent en général largement une législature. Il n’y a vraisemblablement pas de formule universelle et
il faut pour chaque cas doser et choisir les outils qui répondent au mieux aux questions complexes que posent
le développement et la réalisation des projets des grands ensembles de demain. L’utilisation des ressources et
compétences que proposent le Canton, au travers du Groupe opérationnel des pôles (GOP), ou la Société vaudoise
pour le logement (SVL), peut se montrer déterminante. Dans le domaine des grosses opérations immobilières,
les mauvais choix peuvent vite avoir de très importantes conséquences financières et urbaines. L’échange d’expériences contribue à diminuer ce risque.
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QUELLE SUITE AUX ATELIERS ?
Une antenne de la Fondation Apollo bientôt dans l’Ouest lausannois?
Le soutien aux personnes qui connaissent,

Institution de droit public active dans les

pour des raisons financières ou sociales,

régions Riviera, Aigle et Yverdon-les-Bains,

des difficultés à trouver et/ou à conserver

la Fondation Apollo avait partagé son expé-

un logement stable pourrait être prochai-

rience lors de l’atelier #02 de la Plate-forme

nement amélioré dans l’Ouest lausannois.

logement. L’intervention de sa directrice

Début septembre 2017, les huit Municipalités

Rachèle Féret avait permis de souligner l’in-

du district ont soumis à leurs Conseils com-

térêt du système Apollo pour l’Ouest lausan-

munaux respectifs, un projet d’implantation

nois et la complémentarité avec certaines mis-

d’une antenne de la Fondation Apollo consa-

sions de l’Association Régionale pour l’Action

crée à ce but, avec un important soutien du

Sociale dans l’Ouest Lausannois (ARASOL).

Canton.

ACTUALITÉS
Près de 11 000 m² de logements à la gare de Renens. L’enquête publique sur le projet Quai Ouest, lancé
par CFF Immobilier, a eu lieu durant l’été. Les deux principaux bâtiment qui seront construits de part
et d’autre de la gare, côté sud des voies, totalisent 10 900 m² de logement sur une surface utile totale de
19 300 m². Le bâtiment « AMY », côté Genève, sera en lien direct avec la future passerelle «Rayon vert». Il
prévoit des logements petits (chambres, studios et logements de 2 pièces) ainsi que de grands logements
pouvant accueillir 3 à 6 personnes, idéaux pour la colocation. Dans le bâtiment « TRAVIS », côté Lausanne,
les logements s’échelonneront de la chambre d’étudiant à l’appartement de 4 pièces pour les familles.
Un guide pour la densification qualitative de la zone villas a été édité par l’Etat de Genève en juin. Intitulé
Les nouveaux quartiers-jardins du XXIe siècle, il s’adresse aux services cantonaux et communaux autant
qu’aux mandataires et propriétaires désireux de densifier leurs parcelles. D’ordre méthodologique, il répond
à des questions pratiques et se montre aussi utile pour développer des stratégies. Il s’attache à la question
bien particulière qui se pose pour ces zones dans le canton de Genève, mais il peut aussi offrir un éclairage
intéressant sur la densification des zones villas en général.

À SUIVRE
PROCHAIN ATELIER
Le prochain atelier aura lieu le mercredi 1er novembre 2017, de 17h à 20h, à la «salle Perrier», rue Centrale 15,
à Chavannes-près-Renens. S’intéressant à la ville dense et aux nouveaux modes de vie, il se penchera cette
fois sur la qualité de petits ensembles ou d’interventions ponctuelles qui créent des logements dans l’Ouest
lausannois en répondant aussi à l’émergence de nouveaux modes d’habiter. L’évolution qualitative de la demande
concernant les types de logements, le dialogue entre les espaces, l’économie du sol et l’utilisation de l’existant
sont autant de thèmes qui pourront être abordés au travers d’exemples de constructions ou transformations
parfois très locales.
L’atelier sera coordonné avec l’ouverture, au même endroit de l’exposition Les enjeux du développement vers
l’intérieur qui présente 32 projets exemplaires en Suisse. C’est la première fois que cette exposition, créée et
prêtée par les Cantons de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais, sera visible dans le canton de Vaud.
SDOL EN QUELQUES MOTS
En appui aux huit Communes signataires, SDOL (Stratégie et développement de l’Ouest lausannois) développe,
par un processus continu et itératif, une vision et une planification globales, interdisciplinaires, partagées et
dynamiques du développement urbain de l’Ouest lausannois, contribuant à une identité commune et à la qualité
de vie des habitants, tout en répondant à une politique cantonale de densification et de respect de l’environnement. Urbanisme, mobilité, paysage, environnement et énergie, logement et activités, patrimoine et identité
régionale constituent ses domaines d’activités.
L’entité SDOL collabore avec les instances cantonales et régionales concernées. Elle représente les Communes
de manière active dans le développement du PALM et participe à la mise en œuvre du projet d’agglomération,
ainsi qu’à la création de la dynamique régionale.
STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT DE L’OUEST LAUSANNOIS
RUE DE LAUSANNE 35

CP 542

1020 RENENS 1

sdol@ouest-lausannois.ch
www.ouest-lausannois.ch
T : 021 632 71 60
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