PALM 2016

Photo : Jean-Michel Zellweger

PROJET D’AGGLOMÉRATION
LAUSANNE-MORGES
DE 3e GÉNÉRATION RÉVISÉ

Volume B – Cahier 3 : SDEL
Volet opérationnel
Décembre 2016

AVERTISSEMENT
Le projet d’agglomération Lausanne-Morges de 3e génération révisé « PALM 2016 »
est présenté en 3 volumes :
→→

volume
→ volume
		
		
		
		
		
		
volume

A – Rapport de projet
B – Volet opérationnel
1 – Périmètre du PALM
2 – Schéma directeur Centre Lausanne
3 – Schéma directeur de l’Est lausannois
4 – Schéma directeur du Nord lausannois
5 – Stratégie et développement de l’Ouest lausannois
6 – Schéma directeur de la région morgienne
C – Autres documents

Un livret des Instruments contractuels institutionnels est joint au dossier.
Le présent volume B – Volet opérationnel a fait l’objet d’une consultation publique
du 26 septembre au 30 octobre 2016. Le rapport de consultation est intégré dans
le volume C – Autres documents.

IMPRESSUM
Pilotage et coordination
Cellule opérationnelle du PALM
Élaboration
Cellule opérationnelle et Direction technique du PALM
en collaboration avec les 26 communes du périmètre compact,
les bureaux techniques des schémas directeurs,
ainsi qu’avec les services de l’État partenaires
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Agence LMLV Architectes Urbanistes SA
Experts et études thématiques pour le PALM 2016
Atelier Descombes Rampini SA
bcph ingénierie
TRANSITEC Ingénieurs-conseils SA
Urbaplan SA
Verzone Woods Architectes Sàrl
Service du développement territorial – Données de base
Transports publics lausannois
Transports de la région Morges-Bière-Cossonay
Conception graphique
Plates-Bandes Communication & Fulguro design
Impression
CADEV – Centrale d’achats de l’État de Vaud
© Projet d’agglomération Lausanne-Morges, décembre 2016

Cahier 3 — SDEL
PALM 2016 — Volume B

Volume B
Cahier 3
—
Schéma
directeur
de l’Est
lausannois

—
1

—
2

Statut du rapport du PALM 2016
Le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) est un document contractuel doté d’une mission stratégique et opérationnelle. Son rôle est de guider et
d’orienter la stratégie de développement de l’agglomération. Son statut est celui
d’un instrument de référence et de coordination. Ce statut va probablement évoluer lors d’une prochaine adaptation ; en effet, le projet de modification de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), actuellement en
cours d’adoption au Grand Conseil, prévoit de donner une valeur de planification
directrice aux projets d’agglomération.
Projet partenarial qui réunit, depuis le PALM 2007, les autorités que sont le
Canton et les communes, ainsi que les associations régionales et les cinq schémas directeurs, le projet d’agglomération Lausanne-Morges aborde aujourd’hui
sa troisième génération, le PALM 2016. Il s’appuie sur les expériences des générations précédentes du projet pour consolider les acquis et approfondir certaines thématiques.
Par leur signature, les partenaires du PALM prennent un engagement réciproque
à poursuivre les objectifs formulés dans ce document, à organiser les processus
nécessaires et à mettre en œuvre les mesures d’urbanisation, de mobilité, de paysage ainsi que d’environnement et énergie, conformément aux horizons temporels prévus. Seuls les volumes A et B sont liants pour les partenaires.
Les propositions contenues dans les cartes et les fiches des volets urbanisation,
mobilité, paysage ainsi que environnement et énergie, ont une valeur directrice
destinée à orienter l’élaboration des projets en cours et à venir ; les tracés, les périmètres et les délimitations sont d’ordre indicatif. Concernant le périmètre compact, les cartes établies par commune font foi. Non contraignantes pour les tiers,
les cartes et les fiches ont valeur d’engagement entre les autorités et s’inscrivent
comme base commune de travail.
Le projet d’agglomération Lausanne-Morges s’inscrit dans la politique fédérale
des agglomérations (voir volume A, chap. 1.3.1). Il est situé au confluent des actions
publiques intercommunales, régionales, cantonales et fédérales et nécessite donc
des structures de gouvernance dans les différents niveaux du fédéralisme.
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Contexte

Contexte

ÉLABORATION DU PALM 2016
Sur décision du comité de pilotage (COPIL PALM, voir chap. 1.2.3), instance de
gouvernance politique du PALM, les partenaires du projet d’agglomération
Lausanne-Morges présentent en 2016 un projet d’agglomération de 3e génération, le PALM 2016, auprès des instances fédérales compétentes.

Objectifs
Conformément aux Directives pour l’examen et le cofinancement des projets
d’agglomération de 3e génération (DETEC-ARE, février 2015), ci-après dénommées « Directives », le PALM 2016 dresse un bilan des générations précédentes du
projet et développe la vision d’ensemble et les stratégies sectorielles. Il fixe, pour
les trois horizons 2019-2022 (A), 2023-2026 (B) et 2027-2030 (C), un programme
actualisé des mesures dans les quatre volets thématiques que sont l’urbanisation,
la mobilité, le paysage ainsi que l’environnement et énergie.
L’élaboration du PALM 2016 est basée sur trois objectifs majeurs :
• répondre aux attentes de la Confédération, dans le respect des nouvelles
Directives et en améliorant les points faibles soulevés dans l’évaluation de l’impact du PALM 2012 en fonction des critères d’efficacité (voir volume A, chap. 4.2) ;
• adapter et hiérarchiser (horizons A, B et C) les mesures infrastructurelles et non
infrastructurelles ;
• préciser ou approfondir les sujets considérés comme essentiels pour la mise
en œuvre du PALM.		

Points approfondis

•
•

•
•

•

En fonction de ces objectifs, les partenaires du PALM ont concentré leurs efforts
sur les éléments suivants :
la réalisation d’un état des lieux de la mise en œuvre du PALM 2007 et 2012, élément du diagnostic des quatre volets thématiques ;
la consolidation du volet urbanisation, avec comme perspective la conformité
à la législation fédérale (LAT, OAT) et au Plan directeur cantonal, ainsi que l’approfondissement de la thématique des activités en lien avec les enjeux économiques ;
la consolidation du volet mobilité, en précisant les choix stratégiques effectués
dans le PALM 2012 et en confirmant leur pertinence ;
le développement du volet paysage, dans l’optique de mieux le coordonner avec
les volets urbanisation ainsi que le volet environnement et énergie et d’établir
des mesures ;
l’adaptation du volet environnement et énergie tout en valorisant le Guide environnemental, annexe au PALM 2012, publié en 2014 et en établissant des nouvelles mesures.

•
•
•
•
•

« Dans sa version révisée, la LAT (art. 8a) prescrit un contenu minimal pour les plans
directeurs cantonaux dans le domaine de l’urbanisation. Les cantons doivent définir :
la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le
canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régionale ;
la manière de coordonner le développement de l’urbanisation et des transports ;
la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti ;
la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux exigences de l’art. 15 LAT ;
la manière de renforcer la requalification urbaine. » (pp. 8-9)

L’art. 15 LAT, quant à lui, établit que :
• « les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes ;
• les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites ;
• l’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà
les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et
préserver la nature et le paysage. » (pp. 7-8)
De plus, le chapitre 6.2 « Détail des mesures individuelles du domaine des transports et de l’urbanisation » des Directives indique :
« Pour les mesures concernant l’urbanisation, il est exigé désormais un commentaire introductif expliquant la conformité du projet d’agglomération et de ses
mesures à la LAT, ainsi que l’état des travaux ou de la procédure d’approbation du
ou des plans directeurs cantonaux au moment de la remise du projet d’agglomération. » (p. 79)
L’approche établie pour la mise en conformité du PALM 2016 avec la LAT, l’OAT
et le PDCn a été élaborée sous le pilotage de la cellule opérationnelle du PALM
(COP PALM), en partenariat avec la direction technique (DT PALM, voir volume A,
chap. 1.2.3). Les 26 communes du périmètre compact ont été parties prenantes
dans ce processus partenarial, notamment par leur participation aux groupes techniques des schémas directeurs (GT-cpt), mais également par un échange bilatéral
avec le Service du développement territorial du Canton et les schémas directeurs.
La conformité du volet urbanisation à la LAT, à l’OAT et au PDCn est exposée en
détail dans un document spécifique annexé au présent rapport (voir annexe 4).
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La conformité à la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et à son ordonnance
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Structure du rapport

Contexte

Le rapport du PALM 2016 comporte :
Le Volume A – Rapport de projet, qui présente dans sa première partie le contexte,
la gouvernance et les démarches participatives du PALM, regroupant ainsi les
chapitres 1, 2 et 9 du Rapport de projet PALM 2012, volume A.
Dans la deuxième partie, il aborde l’état de la mise en œuvre du projet, (chap. 2.2),
puis établit le diagnostic pour chaque volet thématique, à savoir l’urbanisation
(chap. 2.3), la mobilité (chap. 2.4), le paysage (chap. 2.5) ainsi que l’environnement et énergie (chap. 2.6), à l’instar du chapitre 3 du PALM 2012, volume A.
Dans la troisième partie, qui regroupe les chapitres 4 à 8 du volume A du
PALM 2012, le rapport de projet énonce les buts politiques et les orientations stratégiques (chap. 3.1), le projet de territoire (chap. 3.2) et les stratégies sectorielles
des volets thématiques (chap. 3.3 à chap. 3.6).
La quatrième partie présente l’évaluation selon les exigences de base et les critères d’efficacité établis par la Confédération (chap. 4.1 et 4.2), ainsi que le contrôle
d’efficacité et monitoring du projet d’agglomération (chap. 4.3) auparavant développés dans le chapitre 11 du PALM 2012, volume A.
Les annexes se composent de la liste des organes politiques et techniques du
PALM (annexe 1), de la liste des communes de l’agglomération Lausanne-Morges
(annexe 2), de la bibliographie (annexe 3), ainsi que de l’approche pour la mise en
conformité des mesures d’urbanisation avec la LAT, l’OAT et le PDCn (annexe 4).
→→Le Volume B – Volet opérationnel (équivalent du Rapport B – dossier de mesures,
du PALM 2012) est, quant à lui, constitué de six cahiers, un pour le PALM et un par
schéma directeur. Chacun d’eux est constitué d’un portrait du territoire concerné,
d’un état de la mise en œuvre du PALM 2007 et 2012 et des mesures inscrites
dans le PALM 2016.
Le Volume C – Autres documents rassemble les données statistiques, les diagnostics détaillés sur les activités et la mobilité, les éléments issus de la consultation
publique du PALM 2016, ainsi que des études de référence utiles à l’élaboration
du projet.
Un livret contenant l’ensemble des instruments contractuels institutionnels
(voir volume A, chap. 1.2.2) est joint au dossier.

Le secteur est composé de 4 communes qui sont touchées par le périmètre compact du PALM. Ces communes ont signé en 2007 le Schéma directeur de l’Est
lausannois (SDEL) qui coordonne par l’intermédiaire d’un bureau technique les
principes d’aménagement sur l’ensemble du secteur.

Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL)
Communes signataires

Belmont-sur-Lausanne, Lutry, Paudex et Pully

Autres signataires

Lausanne Région, Lausanne

Date de constitution

2007

Ressources humaines du bureau technique

1.6 ETP

Périmètre du SDEL
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Données quantitatives
Superficie du SDEL concernée par le périmètre compact

693 ha

Nombre d’habitants au sein du périmètre compact*

27’759

Nombre d’emplois au sein du périmètre compact (ETP)**

7’715

Source : * Registre cantonal des personnes (RCPers2013) ; ** STATENT 2012

Contact
Bureau du Schéma directeur de l’Est lausannois
Centre Perrelet
Chemin du Closel 15
Case postale 129
1020 Renens 1
021 621 08 50

Ce chapitre présente les études stratégiques, les plans directeurs et l’état de la
mise en œuvre des mesures d’urbanisation et infrastructurelles à l’échelle du SDEL.

3.2.1

ÉTUDES STRATÉGIQUES
Les études stratégiques visent à définir les lignes directrices pour orienter le
développement territorial et le système de mobilité de tout ou partie du périmètre compact de l’agglomération (voir volume A, chap. 2.1.1).
Seuls les éléments principaux des études entreprises à l’échelle du SDEL sont présentés ci-après. Les rapports complets des études finalisées sont intégrés dans le
volume C (Études de référence).

Étude stratégique de développement du secteur
de Corsy-La Conversion
SDEL, 2012-2016

•
•
•
•
•
•
•

L’implantation d’une nouvelle centralité (identifiée dans le PALM et le schéma
directeur de l’Est lausannois) autour de la gare régionale CFF de La Conversion
nécessitait de réaliser une étude directrice dont les objectifs étaient les suivants :
poser le cadre pour le projet de requalification de la route de La Conversion ;
proposer le développement urbain du secteur et un plan de mise en œuvre des
planifications locales ;
prévoir des espaces publics de qualité ;
valoriser/développer l’accessibilité du secteur ;
prévoir de la mixité fonctionnelle dans ce secteur ;
valoriser les atouts paysagers ;
effectuer la coordination nécessaire avec l’étude de projet d’ouvrage du BHNS
(mesure mobilité 5586.2.086 du PALM).
L’étude a livré les premiers résultats en matière de diagnostic « mobilité » en 2013.
Un scénario de développement valorisant les atouts paysagers, identifiant les
potentiels de développement et gérant l’accessibilité au périmètre a été retenu.
Huit nouvelles mesures d’urbanisation ont été identifiées et inscrites dans le
PALM 2016. Au regard de l’enjeu de ce développement pour la commune de Lutry,
les représentants du législatif (présentation au groupe de concertation du Conseil
communal de Lutry) ont été impliqués. Des mesures de mobilité inscrites dans
le PALM ont été modifiées/confirmées et le projet a été présenté à l’OFROU en
raison des implications sur la bretelle de Corsy contiguë au projet.

Cahier 3 — SDEL

État de la mise en œuvre
du PALM 2007 et 2012 – SDEL

PALM 2016 — Volume B

3.2

—
11

—
12

Stratégie de développement des activités
au centre-ville de Pully

État de la mise en œuvre du PALM 2007 et 2012

Wüest & Partners, 2015-2016

La mixité fonctionnelle au centre-ville de Pully accuse une tendance à la résidentialisation. L’objectif était de réaliser un état des lieux de l’existant et un diagnostic fin du secteur. Ces deux éléments ont permis de dégager une stratégie de
développement des activités au centre-ville (validation par la Municipalité en
décembre 2016).
D’un point de vue concret, les apports de l’étude sont les suivants :
• l’identification d’actions à réaliser pour mettre en œuvre la stratégie ;
• les lignes directrices sur les questions de mixité du secteur, notamment concernant les 8 mesures d’urbanisation inscrites dans le PALM 2012 ;
• la coordination entre développement des activités et accessibilité en transports
publics (mesures de mobilité 5586.2.059-16a.EL.01, 5586.2.079-21.EL.01, 5586.2.08623a.EL.01, 5586.2.079-21.EL.01, 5586.04-4e.2, 5586.008-4h.EL.09, 5586.2.059-16a.
EL.01, 5586.280-4c.EL.101, 5586.2.284-4d.EL.150, 4d.EL.152, 4e.1.EL.102 du PALM).

Démarche participative pour l’aménagement
des espaces publics du centre-ville de Pully
HEIG VD, 2015-2017

Les objectifs de la démarche en cours sont d’impliquer la population pulliérane
dans le développement de son centre-ville afin de s’accorder sur des réflexions
partagées concernant le réaménagement des espaces publics. La démarche a
permis l’établissement d’un diagnostic participatif sur lequel se baseront les prochaines étapes jusqu’en 2017.

•
•
•
•

Concrètement, la démarche se déroule en 4 séquences de concertation portant
sur les principaux espaces publics du centre de Pully. Elles se structurent autour
d’activités variées (enquêtes, entretiens, ateliers maquettes, conférences-débats) :
secteur Clergère (mesures d’urbanisation 5586.2.263, 5586.2.264, 5586.2.265,
5586.2.266, 5586.2.267, 5586.2.268, 5586.2.269 et 5586.2.270 du PALM)
secteur Rue de la Poste (mesures mobilité 5586.2.079-21.EL.01 et 5586.2.08623a.EL.01 du PALM)
secteur Place Neuve (mesures mobilité 5586.2.079-21.EL.01 et 5586.2.086-23a.EL.01
du PALM)
secteur Place de la Gare (mesures mobilité 5586.2.079-21.EL.01 et 5586.2.08623a.EL.01 du PALM)
Un site internet (juin 2015) spécialement dédié aux travaux d’aménagement prévus dans ce périmètre est désormais en ligne afin de pouvoir informer et échanger régulièrement avec les habitants.

L’objectif de l’étude était de se doter d’un outil qui assure la cohérence du stationnement dans le centre-ville et qui soit coordonné avec les mesures de mobilité
du PALM.
L’étude a fourni l’état des lieux et le diagnostic du fonctionnement actuel du stationnement dans le centre de Pully et a démontré la nécessité de mettre en place
une stratégie cohérente de stationnement pour le centre-ville de Pully.
De plus, elle comporte les éléments de coordination avec les mesures de mobilité du PALM (5586.2.059-16a.EL.01, 5586.2.079-21.EL.01, 5586.2.086-23a.EL.01,
5586.2.079-21.EL.01, 5586.04-4e.2, 5586.008-4h.EL.09, 5586.2.059-16a.EL.01,
5586.280-4c.EL.101, 5586.2.284-4d.EL.150, 4d.EL.152, 4e.1.EL.102).

Étude de faisabilité prolongement des lignes 8/25
tl, 2015

Cette étude de faisabilité a été lancée dans le but de vérifier si une éventuelle
prolongation de la ligne 8 était possible sans péjorer le fonctionnement du futur
BHNS au droit de la place du Voisinand et du Grand-Pont. Le cas échéant, l’étude
devait déterminer les aménagements à prévoir dans l’étude de projet d’ouvrage
du BHNS, en prenant en considération les autres mesures de mobilité du PALM
(5586.041, 4e.2/5586.2.280, 4c.EL.100).
Cette étude a permis de démontrer que les aménagements nécessaires au fonctionnement optimal du BHNS ne permettent pas une prolongation de la ligne 8
jusqu’au terminus de la ligne 9 à Lutry.
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Étude préliminaire pour un diagnostic multimodal
de la RC 777/Rives du lac

État de la mise en œuvre du PALM 2007 et 2012

SDEL, 2016

Ce secteur à enjeux est identifié dans le projet de territoire du SDEL. Deux mesures
de requalification routière sont inscrites au PALM (requalification de la route du
Lac phase 1, entre Lutry et Paudex/mesure A du PALM 2012, début des travaux
en 2018 et phase 2, entre Paudex et Pully-Haldimand/mesure B du PALM 2016).
L’étude préliminaire vise à élaborer une vision coordonnée des problématiques et
des opportunités liées au réaménagement de la RC 777, et à mettre en évidence
les marges de manœuvre qui seront développées dans le cadre d’une future
étude d’avant-projet.

•
•
•
•
•

Les principaux objectifs de l’étude sont :
la vérification de la compatibilité des études existantes ;
la réalisation d’un diagnostic multimodal complet et critique du tronçon tous
modes confondus ;
la mise en évidence des lacunes de l’aménagement actuel ;
la réalisation d’une analyse critique des projets en cours ;
l’élaboration de propositions alternatives à évaluer lors de l’avant-projet.

Étude stratégique d’évolution du paysage
de l’Est lausannois
Verzone et Woods, 2014-2016

Au regard des enjeux de densification du bâti prévus sur le territoire situé à l’est
de l’agglomération, l’étude stratégique d’évolution du paysage avait pour objectif,
en établissant des lignes directrices, de valoriser l’identité paysagère du SDEL.
En outre, elle devait approfondir et synthétiser le concept paysage du projet de
territoire du SDEL.
Ce projet intercommunal détermine des axes thématiques de valorisation paysagère qui structurent tout le territoire du schéma directeur. Sur ces itinéraires, des
points de valorisation paysagère sont identifiés afin que les communes puissent y
réaliser des projets d’amélioration de ces espaces ouverts, selon les opportunités,
et les rendre plus conviviaux pour la population. Un guide des bonnes pratiques
en matière d’aménagement paysager accompagne cette étude.

•
•
•
•

Cette étude permet donc de disposer :
d’un diagnostic paysager approfondi sur tout le territoire du SDEL (2014) hors Lavaux ;
d’un concept de valorisation paysagère (lignes directrices) ;
d’un outil de mise en œuvre : guide des bonnes pratiques ;
de confirmer la valorisation d’espaces publics emblématiques du SDEL.

Tout comme les études stratégiques, les plans directeurs sont des documents
de référence et de coordination ayant pour but de déterminer les objectifs et
les principes d’aménagement sur une portion du territoire. Les plans directeurs
reposent sur une base légale (art. 35 et ss., LATC).
Seuls les éléments principaux des plans entrepris à l’échelle du SDEL sont présentés ci-après.

Masterplan du centre-ville de Pully
Fischer et Montavon, 2013

•
•
•
•

L’objectif général du Masterplan était de formaliser la vision des autorités en
matière d’urbanisation et d’amélioration de la mobilité au centre de Pully et plus
particulièrement de se doter d’un outil destiné à :
coordonner les développements du secteur du centre-ville de Pully ;
favoriser la mise en œuvre des PPA et PQ (8 mesures d’urbanisation du PALM 2012) ;
s’assurer de la qualité des espaces publics ;
coordonner le projet de BHNS (passage place de la Clergère) et 7 autres mesures
de mobilité du PALM.
Les apports de l’étude sont multiples. En matière de stratégie, le Masterplan précise les orientations inscrites dans le Schéma directeur de l’Est lausannois en définissant une vision stratégique partagée du développement du centre-ville formalisée par un document directeur et de coordination. De manière plus concrète, il
formalise la procédure et le plan d’actions de mise en œuvre des mesures d’urbanisation inscrites dans le PALM 2007 et 2012, en coordination avec les mesures
de mobilité du PALM (5586.2.086-23a.EL.01, 5586.2.079-21.EL.01, 5586.04-4e.2,
5586.008-4h.EL.09, 5586.2.059-16a.EL.01, 5586.280-4c.EL.101, 5586.2.284-4d.
EL.150, 4d.EL.152, 4e.1.EL.102).

—
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3.2.3

ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES
D’URBANISATION
Ce chapitre présente l’état de la mise en œuvre des mesures d’urbanisation 2012
selon les quatre états retenus par la Confédération dans les tableaux de compte
rendu (voir volume B, cahier 1, chap. 1.2.2), soit « mesure conforme à la situation
théorique », « mesure avec léger retard (≤ 4 ans) », « mesure avec retard relativement important (> 4 ans) » et « arrêt ou suspension de la mesure », complétés par
un état « mesure réalisée » (plan d’affectation en vigueur).
Dans le PALM, une mesure est considérée comme en réalisation au moment de
l’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal. Ainsi, le début de la
mise en œuvre d’une mesure correspond au moment de l’adoption du plan (voir
volume A, chap. 2.1.3).
La carte C9-SDEL donne un aperçu de l’état de la mise en œuvre de l’ensemble
des mesures d’urbanisation du PALM 2012 situées sur le territoire du SDEL.

Fiches de l’état de la mise en œuvre des mesures d’urbanisation
Mesures réalisées
Mesures conformes à la situation théorique
Mesures avec un léger retard
Mesures avec un retard relativement important
Carte
C9-SDEL État de la mise en œuvre des mesures d’urbanisation du PALM 2012

Plan d’affectation

Commune

Site
stratégique

Année de mise
en vigueur

Année du
permis d’habiter

5586.2.264

Lavaux-RochesPalin-Panchaudes

Pully

Centralité site L

2015

–

5586.2.265

Samson-Reymondin

Pully

Centralité site L

2007

2014

Mesures conformes à la situation théorique
Code ARE

5586.2.268

Libellé

Clergère Nord

Site stratégique

L

Commune

Pully

État de la mise en œuvre

Conforme à la situation théorique

Plan directeur et/ou étude
stratégique

Chantier 4/Masterplan du centre-ville de Pully

État d’avancement du plan
d’affectation

À l’étude

Horizon PALM 2012

2019-2022

Horizon PALM 2016

Non engagé
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Mesures réalisées

État de la mise en œuvre du PALM 2007 et 2012
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Mesures avec un léger retard
Code ARE

5586.2.263

Libellé

Tirage-Gare

Site stratégique

L

Commune

Pully

État de la mise en œuvre

Léger retard

Plan directeur et/ou étude
stratégique

Chantier 4/Masterplan du centre-ville de Pully

État d’avancement du plan
d’affectation

À l’examen préalable

Horizon PALM 2012

2011-2014

Horizon PALM 2016

Non engagé

Motif du retard

–

Moyens de mise en œuvre

Une démarche participative est en cours sur le centre-ville

Code ARE

5586.2.269

Libellé

Tirage-Neuve
(ex-Migros)

Site stratégique

B

Commune

Pully

État de la mise en œuvre

Léger retard

Plan directeur et/ou étude
stratégique

Chantier 4/Masterplan du centre-ville de Pully

État d’avancement du plan
d’affectation

À l’intention

Horizon PALM 2012

2019-2022

Horizon PALM 2016

Non engagé

Motif du retard

Le propriétaire (Migros) qui souhaitait développer rapidement ne le souhaite
désormais plus. Le plan a mis du temps à démarrer. Les études préliminaires
ont été longues. Le périmètre du plan a été modifié.

Moyens de mise en œuvre

Une étude de faisabilité est en cours

5586.2.266

Libellé

Ramuz-Tirage

Site stratégique

L

Commune

Pully

État de la mise en œuvre

Retard relativement important

Étude stratégique et/ou
planification directrice

Chantier 4/Masterplan du centre-ville de Pully

État d’avancement du plan
d’affectation

À l’intention

Horizon PALM 2012

2015-2018

Horizon PALM 2016

Non engagé

Motif du retard

Le plan est en suspens pour l’instant.

Moyens de mise en œuvre

Le propriétaire évalue actuellement l’opportunité de démarrer un plan
de quartier sur sa parcelle.

Code ARE

5586.2.267

Libellé

Roches-Rochettaz

Site stratégique

L

Commune

Pully

État de la mise en œuvre

Retard relativement important

Étude stratégique et/ou
planification directrice

Chantier 4/Masterplan du centre-ville de Pully

État d’avancement du plan
d’affectation

À l’enquête publique

Horizon PALM 2012

2011-2014

Horizon PALM 2016

2019-2022

Motif du retard

Le projet a été retiré par la municipalité avant son approbation
par le Conseil communal pour être réétudié.

Moyens de mise en œuvre

Le projet redémarre fin 2016.
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Code ARE

5586.2.270

Libellé

Lavaux – Prieuré

Site stratégique

L

Commune

Pully

État de la mise en œuvre

Retard relativement important

Étude stratégique et/ou
planification directrice

Chantier 4/Masterplan du centre-ville de Pully

État d’avancement du plan
d’affectation

À l’intention

Horizon PALM 2012

2011-2014

Horizon PALM 2016

2031-2040

Motif du retard

Un des propriétaires ne souhaite pas développer de projet sur sa parcelle
dans l’immédiat.

Moyens de mise en œuvre

En attente de négociation.

—
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Clergère Nord

Tirage-Neuve

Roches-Rochettaz

Ramuz-Tirage
Tirage-Gare

Lavaux-Prieuré

Samson Reymondin
Lavaux-Roches-Pallin-Panchaudes

´

0

250

500

Mètres
1 000

Mentions illustratives

PALM 2016 - VOLET OPERATIONNEL

Périmètre compact

Mesure réalisée (plan d'affectation en vigueur)

Mesure avec léger retard (<= 4 ans)

Périmètre schéma directeur

Mesure conforme à la situation théorique

Mesure avec retard relativement important (> 4 ans)

Limite communale
Site stratégique

Arrêt ou suspension de la mesure

ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE
DES MESURES D'URBANISATION
DU PALM 2012 - SDEL
DECEMBRE 2016

C9

SDEL

Les cartes C10-SDEL et C11-SDEL illustrent l’état de la mise en œuvre des mesures
infrastructurelles inscrites dans les Accords sur les prestations de 2007 et 2012
et situées sur le territoire du SDEL. Pour rappel, l’état de la mise en œuvre des
mesures infrastructurelles est déterminé sur la base des quatre catégories proposées par l’ARE, soit « conforme à la situation théorique », « léger retard (≤ 4
ans) », « retard relativement important (> 4 ans) » et « arrêt de l’aménagement/
suspension ». Les tableaux de compte rendu de la mise en œuvre sont présentés dans le cahier 1 (voir volume B, cahier 1, chap. 1.2.2). Les listes présentées
ci-après synthétisent les informations figurant dans lesdits tableaux en regroupant les mesures selon les quatre catégories susmentionnées. Afin de distinguer
les infrastructures mises en service ou en cours de construction au 30 septembre
2016 (une indication complémentaire « mesure réalisée » ou « mesure en cours de
réalisation » figure dans les commentaires des tableaux de compte rendu, voir
volume B, cahier 1, chap. 1.2.2), celles-ci font l’objet de listes spécifiques.
À noter que l’évaluation globale de l’état de la mise en œuvre des paquets de
mesures a été le plus souvent impossible du fait du nombre important de mesures
composant les paquets et de la variabilité de l’état de la mise en œuvre de chacune d’elles. C’est pourquoi les tableaux de compte rendu ont été complétés et
détaillent le contenu de chaque paquet, sur la base des « annexes F » transmis à
la Confédération dans le cadre de l’élaboration des conventions de financement.
Les listes ci-après présentent le même niveau de détail.

Synthèse de l’état de la mise en œuvre des mesures infrastructurelles
Mesures réalisées
Mesures en cours de réalisation
Mesures conformes à la situation théorique
Mesures avec un léger retard
Mesures avec un retard relativement important
Arrêt/suspension de la mesure
Cartes
C10-SDEL État de la mise en œuvre des mesures infrastructurelles
2007 et 2012 (hors MD)
C11-SDEL État de la mise en œuvre des mesures de mobilité douce 2007 et 2012

—
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Mesures réalisées

Accord sur les prestations de 1re génération 2007 (PALM 2007)
Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

Mise en service

5586.006

4e.01.EL.02

Pully

2013

5586.025

13a.EL.01

Pully

2014

Accord sur les prestations de 2e génération 2011-2012 (PALM 2012)
Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

Mise en service

5586.2.280

4c.EL.151

Pully

2015

5586.2.284

4d.EL.150

Pully

2016

Les mesures 4c.EL.151 et 4d.EL.150 (liste A 2012) ont été réalisées sans solliciter de cofinancement
fédéral. En tant que parties de paquets de mesures du benchmark mobilité douce, elles feront l’objet
d’une demande de remplacement à la Confédération.

Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

Début des travaux

5586.2.020

5a.EL.04

Pully

2016

Aucune mesure figurant dans l’Accord sur les prestations de 1re génération 2007 (PALM 2007) n’est en cours
de réalisation sur le territoire du SDEL.
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Mesures en cours de réalisation

État de la mise en œuvre du PALM 2007 et 2012
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Mesures conformes à la situation théorique

Accord sur les prestations de 2e génération 2011-2012 (PALM 2012)
Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

Début des travaux

5586.2.018

5a.EL.02

Paudex, Lutry

2018

5586.2.059

16a.EL.01

Pully

2018

5586.2.079

21.EL.01

Pully

2018

5586.2.280

4c.01.EL.200

Pully

2018

5586.2.280

4c.01.EL.201

Lutry

2018

5586.2.280

4c.02.EL.200

Pully

2018

5586.2.280

4c.EL.100

Lutry

2018

5586.2.280

4c.EL.101

Pully

2018

5586.2.283

4d.EL.106

Pully

2017

5586.2.292

4e.01.EL.101

Lutry

2018

5586.2.019

5a.EL.03

Pully

2019

5586.2.282

4c.01.EL.210

Pully

2022

5586.2.282

4c.02.EL.210

Pully

2022

5586.2.282

4c.EL.103

Pully

2022

5586.2.286

4d.EL.105

Pully, Paudex

2022

Horizon A 2012 (2015-2018)

Horizon B 2012 (2019-2022)

Aucune mesure figurant dans l’Accord sur les prestations de 1re génération 2007 (PALM 2007, A1 et B1)
n’est associée à cette catégorie sur le territoire du SDEL.

Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

5586.002

4c.01.EL.01

Pully

5586.002

4c.02.EL.01

Pully

5586.044

23a.02.EL.01

Lutry

5586.044

23a.02.EL.02

Paudex

5586.044

23a.02.EL.03

Pully

Le début des travaux de réalisation des mesures ci-dessus est reporté de la période 2011-2014 à la période
2015-2018 (hors mesures réalisées ou en cours de réalisation).
Accord sur les prestations de 2e génération 2011-2012 (PALM 2012)
Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

5586.2.017

5a.EL.01

Lutry

5586.2.086

23a.EL.01

Pully, Lausanne

5586.2.280

4c.EL.06

Pully, Belmont, DGMR

5586.2.284

4d.EL.152

Pully

5586.2.292

4e.01.EL.102

Pully

Le début des travaux de réalisation des mesures ci-dessus est reporté de la période 2015-2018 à la période
2019-2022.
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Mesures avec un léger retard
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Mesures avec un retard relativement important

Accord sur les prestations de 2e génération 2011-2012 (PALM 2012)
Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

5586.2.280

4c.EL.104

Pully

Le début des travaux de réalisation des mesures ci-dessus est reporté de la période 2015-2018 au-delà
de 2026. Par ailleurs, aucune mesure figurant dans l’Accord sur les prestations de 1re génération 2007
(PALM 2007) n’est associée à cette catégorie sur le territoire du SDEL.

Arrêt/suspension de la mesure

Accord sur les prestations de 1re génération 2007 (PALM 2007)
Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

5586.002

4e.01.EL.01

Lutry

Accord sur les prestations de 2e génération 2011-2012 (PALM 2012)
Code ARE

N° de mesure PA

Commune/Porteur de projet

5586.2.280

4c.EL.102

Pully

Les mesures ci-dessus des listes A1/A2 sont abandonnées. En tant que parties de paquets de mesures
du benchmark mobilité douce, elles feront l’objet d’une demande de remplacement à la Confédération.

Mesures non-localisées
16a.EL.01

—
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Limite communale

Réseau routier

Arrêt de bus

Tramway

Carrefour

Site stratégique

23a.0

Mètres
1 000

500

Mentions illustratives

5a.EL.01

23a

!

!

!

D

PALM 2016 - VOLET OPERATIONNEL

Interface

Réalisée

Etat théorique à atteindre

Retard relativement important (> 4 ans)

Passage à niveau

En cours de réalisation

Léger retard (< 4 ans)

Arrêt / suspension de la planification

ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE
DES MESURES INFRASTRUCTURELLES
2007 ET 2012 (HORS MD) - SDEL
DECEMBRE 2016

C10 SDEL

Mesures non-localisées
4c.01.EL.01
4c.01.EL.200
4c.01.EL.201
4c.01.EL.210
4c.02.EL.01
4c.02.EL.200
4c.02.EL.210
4e.01.EL.01
4e.01.EL.02
4e.01.EL.101
4e.01.EL.102
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Types de mesures
Réseau de mobilité douce

Périmètre schéma directeur
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Site stratégique
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Mètres
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Ascenseur

Réalisée

Etat théorique à atteindre

Retard relativement important (> 4 ans)

Vélostation

En cours de réalisation

Léger retard (< 4 ans)

Arrêt / suspension de la planification

ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE
DES MESURES DE MOBILITE
DOUCE 2007 ET 2012 - SDEL
DECEMBRE 2016

C11 SDEL

Toutes les actions concrètes liées à l’urbanisation, à la mobilité, au paysage ainsi
qu’à l’environnement et énergie sont considérées comme des mesures. Néanmoins,
pour le PALM, les mesures d’urbanisation sont uniquement des plans d’affectation.

3.3.1

MESURES D’URBANISATION
Ce chapitre présente les mesures d’urbanisation (projets de plans d’affectation)
à l’horizon 2030, à l’échelle du SDEL (voir carte C12-SDEL). Parmi ces mesures,
certaines sont issues du PALM 2012 et d’autres sont nouvelles (voir volume A,
chap. 3.3.1, 3.3.3, 4.1.5 et annexe 4).

Mesures d’urbanisation du PALM 2012
Ces mesures comprennent l’ensemble des périmètres des mesures d’urbanisation inscrites dans le PALM 2012. Pratiquement, elles sont spécifiquement identifiées par un code attribué par l’Office fédéral du développement territorial (ARE)
dans le cadre de l’Accord sur les prestations pour la mise en œuvre du PALM de
2e génération.

Nouvelles mesures d’urbanisation du PALM
Ces mesures comprennent les périmètres de nouvelles mesures, soit de nouveaux
projets de plans d’affectation identifiés lors de l’élaboration du PALM 2016. Pour
le calcul du potentiel d’accueil total, les nouvelles mesures prises en compte se
situent désormais dans l’ensemble du périmètre compact et non pas uniquement
dans les sites stratégiques et les centralités principales.
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Horizons temporels des mesures d’urbanisation

Mesures du PALM 2016

Pour établir les mesures d’urbanisation à réaliser à l’horizon 2030, tant celles
du PALM 2012 que les nouvelles mesures identifiées lors de l’élaboration du
PALM 2016, leur degré de maturité est défini en fonction de critères de faisabilité et de l’état d’avancement de la mise en œuvre (voir volume A, annexe 4,
chap. 3.3.1).
D’une part, chaque mesure d’urbanisation est analysée suivant les critères de faisabilité identifiés comme ayant un impact direct sur le calendrier de la mise en
œuvre. Le critère lié à la coordination avec le calendrier des mesures infrastructurelles est également pris en compte.

•
•
•
•

D’autre part, les mesures d’urbanisation sont classées en quatre catégories selon
leur état d’avancement :
mesures construites ;
mesures réalisées (plans d’affectation en vigueur) ;
mesures engagées (plans d’affectation étant au minimum au stade de l’enquête
publique) ;
mesures non engagées (plans d’affectation n’étant pas encore au stade de l’enquête publique).
Sur la base de leur état d’avancement, les mesures d’urbanisation du PALM 2016
sont réparties en deux types.

Mesures réalisées et engagées du potentiel incompressible
Les mesures construites (permis d’habiter délivré), le potentiel de densification des
zones construites, les réserves en zone à bâtir existante, les mesures d’urbanisation
réalisées (plans d’affectation en vigueur) et les mesures d’urbanisation engagées
(plans d’affectation étant au minimum au stade de l’enquête publique) sont définis
désormais comme un potentiel « incompressible ». Les mesures réalisées et engagées font l’objet d’une liste détaillée (voir volume B, cahier 1, chap. 1.3.1).
Pour ce qui est des nouvelles mesures réalisées et engagées à l’échelle du SDEL,
elles sont inscrites dans le PALM 2016 avec un horizon temporel définit. Elles sont
inscrites dans la liste fournie par la Confédération (voir volume B, cahier 1, chap. 1.3.1),
font l’objet de fiches (voir ci-après) et sont répertoriées sur la carte C12-SDEL.

Mesures non engagées : inventaire de projets
Le potentiel en habitants des mesures non engagées (plans d’affectation n’étant
pas encore au stade de l’enquête publique) à l’échelle du SDEL vient compléter le
potentiel qualifié d’incompressible. Les mesures non engagées, programmées à
l’horizon 2030, constituent un « inventaire de projets » et font l’objet d’une carte
(voir carte C13-SDEL). Dans le PALM 2016, les horizons temporels pour la réalisation de ces mesures, qu’elles soient nouvelles ou déjà inscrites dans le PALM 2012,
ne sont pas précisés.

Les mesures du PALM 2012 reprogrammées au-delà de 2030 sont celles qui,
notamment :
• présentent un degré de maturité peu élevé ;
• nécessitent la création de nouvelles zones à bâtir et/ou empiètent sur des surfaces d’assolement.

Pertinence des mesures d’urbanisation par rapport
au PDCn – appréciation du Canton
Depuis 2015, le PALM est piloté par la cellule opérationnelle (COP), constituée des
services cantonaux en charge du développement territorial (SDT), de la mobilité
(DGMR) et de l’environnement et l’énergie (DGE). Dans le cadre d’un processus
partenarial avec les schémas directeurs et les 26 communes du PALM, l’ensemble
des nouvelles mesures d’urbanisation inscrites dans le PALM 2016 ont été mises
en conformité avec la LAT révisée et le PDCn (voir volume A, annexe 4).

Fiches descriptives des nouvelles mesures d’urbanisation (Horizon A)
PQ « Clergère Sud »
PPA « Côtes St-Maire »
PQ « Jardin des Désertes »
PPA « Rue des Corbaz »
PPA « Vallon de la Paudèze »
PPA « Les Brûlées »
Cartes
C12-SDEL Potentiel d’accueil incompressible en habitants à l’horizon 2030
C13-SDEL Mesures non engagées à l’horizon 2030 : inventaire de projets
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Le processus de mise en conformité avec la législation fédérale et le PDCn a
obligé à reprogrammer les mesures d’urbanisation inscrites dans le PALM 2012
qui ne sont pas encore considérées comme engagées. Certaines d’entre elles ont
été reprogrammées au-delà de l’horizon 2030. Ce processus de reprogrammation
est dû non seulement à la maturité des mesures (faisabilité et état d’avancement
de la mise en œuvre), mais il résulte également des changements dans le calcul
du potentiel d’accueil du PALM liés à la mise en conformité avec la LAT et l’OAT
révisées ainsi qu’avec le projet de 4e adaptation du PDCn.
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Fiches descriptives des nouvelles mesures 		
d’urbanisation (Horizon A)
Nouveau – PQ « Clergère Sud »
Pully – Site stratégique L
Horizon PALM 2016

A2

Début de la mise en œuvre
du plan d’affectation

L’adoption du plan de quartier par le Conseil communal a eu lieu en mai 2016

Fin de la mise en œuvre
du plan d’affectation

La mise en vigueur du plan de quartier est prévue en 2017

État d’avancement du plan
d’affectation

Adopté par le Conseil communal

Plan directeur et/ou étude
stratégique coordonnés

Masterplan pour le centre de Pully, octobre 2013

Affectation du plan

Zone d’habitation de forte densité et zone d’utilité publique

Modification de la vocation

Non

Nécessité de classement en
zone à bâtir

Non

Emprises sur des SDA

Non

Habitants supplémentaires

52

Emplois supplémentaires

27

Habitants et emplois
supplémentaires

78

Opportunité du plan
d’affectation

Idéalement situé dans le centre-ville de Pully à quelques dizaines
de mètres de la Gare CFF et du futur arrêt de l’axe fort de transport public t2
de la Clergère, le plan de quartier « Clergère Sud » s’inscrit pleinement
dans les objectifs du PALM et du SDEL de renforcer l’urbanisation dans
les centres. Le projet prévoit la requalification et la densification d’un secteur
partiellement bâti, un renforcement de la mixité fonctionnelle et la création
d’une nouvelle liaison de mobilité douce le long des voies CFF.

Besoin de coordination
Mesure(s) infrastructurelle(s)

Plan de quartier lié aux mesures infrastructurelles 21.EL.01
(Code ARE 5586.2.079 – interfaces et espaces publics des gares des centralités
principales d’agglomération) et 23a.EL.01 (Code ARE 5586.2.086
– Bus à haut niveau de service, phase 2, PP8, étude d’avant-projet en cours)

Aspect(s) paysager(s)

Aucune coordination nécessaire

Conformité au Plan directeur cantonal
État de la coordination

Coordination réglée

Illustration du projet
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Source : Paysagestion, 2014
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Nouveau – PPA « Côtes St-Maire »
Paudex – Hors site stratégique
Horizon PALM 2016

A1

Début de la mise en œuvre
du plan d’affectation

L’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal a eu lieu en 2010

Fin de la mise en œuvre
du plan d’affectation

La mise en vigueur du plan d’affectation a eu lieu en 2011

État d’avancement du plan
d’affectation

En vigueur

Plan directeur et/ou étude
stratégique coordonnés

Non

Affectation du plan

Zones de logements et d’activités moyennement gênantes et zone
d’habitations individuelles

Modification de la vocation

Non

Nécessité de classement en
zone à bâtir

Non

Emprises sur des SDA

Non

Habitants supplémentaires

161

Emplois supplémentaires

45

Habitants et emplois
supplémentaires

206

Opportunité du plan
d’affectation

Un des derniers secteurs de la commune à développer par plan d’affectation,
idéalement situé à quelques mètres du futur arrêt de l’axe fort de transport
public t2 (BHNS), il s’inscrit pleinement dans les objectifs du PALM et du SDEL
de renforcer l’urbanisation le long des axes forts de transports publics.

Besoin de coordination
Mesure(s) infrastructurelle(s)

23a.02.EL.02 (code ARE 5586.044)

Aspect(s) paysager(s)

Aire forestière délimitée en 2006 sur la partie nord du secteur

Conformité au Plan directeur cantonal
État de la coordination

Coordination réglée
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Nouveau – PQ « Jardin des Désertes »
Pully – Hors site stratégique
Horizon PALM 2016

A2

Début de la mise en œuvre
du plan d’affectation

L’adoption du plan de quartier par le Conseil communal a eu lieu
en septembre 2012

Fin de la mise en œuvre
du plan d’affectation

La mise en vigueur du plan de quartier a eu lieu en juillet 2016

État d’avancement du plan
d’affectation

En vigueur

Plan directeur et/ou étude
stratégique coordonnés

Schéma directeur de l’Est lausannois

Affectation du plan

Zone d’habitation de moyenne densité.

Modification de la vocation

Non

Nécessité de classement en
zone à bâtir

Non

Emprises sur des SDA

Non

Habitants supplémentaires

47

Emplois supplémentaires

0

Habitants et emplois
supplémentaires

47

Opportunité du plan
d’affectation

Le Plan de quartier « Jardins des Désertes » permet la densification mesurée
d’une poche actuellement vide de constructions à proximité d’une ligne
structurante de transport public dans le respect des valeurs paysagères du
site. Le projet est conforme aux objectifs et lignes directrices du PALM et du
SDEL qui cherchent à coordonner transports et urbanisation en encourageant
une densification de qualité dans les secteurs de l’agglomération les mieux
desservis par les transports publics.

Besoin de coordination
Mesure(s) infrastructurelle(s)

5a.EL.05 (code ARE 5586.2.021, Requalification multimodale de la RC777),
Étude de diagnostic multimodal (en cours)

Aspect(s) paysager(s)

Aucune coordination nécessaire

Conformité au Plan directeur cantonal
État de la coordination

Coordination réglée

—
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Nouveau – PPA « Rue des Corbaz »
Belmont-sur-Lausanne – Hors site stratégique
Horizon PALM 2016

A2

Début de la mise en œuvre
du plan d’affectation

L’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal est prévue en 2017

Fin de la mise en œuvre
du plan d’affectation

La mise en vigueur du plan d’affectation est prévue en 2018

État d’avancement du plan
d’affectation

À l’enquête publique

Plan directeur et/ou étude
stratégique coordonnés

Aucun

Affectation du plan

Zone d’habitation de moyenne densité, habitations et activités non gênantes.

Modification de la vocation

Oui. Initialement affecté en zone intermédiaire, le périmètre est destiné
à l’habitat.

Nécessité de classement en
zone à bâtir

Non

Emprises sur des SDA

Non

Habitants supplémentaires

64

Emplois supplémentaires

0

Habitants et emplois
supplémentaires

64

Opportunité du plan
d’affectation

La parcelle 315 est la dernière parcelle libre de construction près du centre
du village. Elle est à proximité du collège, de l’administration communale,
des commerces et du récent PPA « Coin d’En Haut ». La parcelle 315 est
distante d’environ 200 m des arrêts de transports publics des lignes 47
pour le centre de Pully, 66 pour le centre de Lausanne, les deux à une cadence
de 20', et également de la ligne 49 via la route du Burenoz pour la gare
de Pully à une cadence à la demi-heure. Elle est reliée au centre du village
par un cheminement piétonnier au travers du PPA « Coin d’En Haut »
et est entièrement équipée.

Besoin de coordination
Mesure(s) infrastructurelle(s)

–

Aspect(s) paysager(s)

L’emplacement de l’entrée du PPA respecte la nature de la rue des Corbaz
qui est à l’inventaire des voies de communication historiques (IVS)
d’importance locale. Un cheminement piétonnier public sera aménagé
le long de la rue des Corbaz. La compensation d’une partie des arbres
fruitiers actuels sera effectuée.

Conformité au Plan directeur cantonal
État de la coordination

Coordination réglée
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Nouveau – PPA « Vallon de la Paudèze »
Paudex – Hors site stratégique
Horizon PALM 2016

A1

Début de la mise en œuvre
du plan d’affectation

L’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal a eu lieu en 2008

Fin de la mise en œuvre
du plan d’affectation

La mise en vigueur du plan d’affectation a eu lieu en 2009

État d’avancement du plan
d’affectation

En vigueur

Plan directeur et/ou étude
stratégique coordonnés

Aucun

Affectation du plan

Zone de logements et d’activités non gênantes et zone de logements
et d’activités moyennement gênantes de densité moyenne.

Modification de la vocation

Non

Nécessité de classement en
zone à bâtir

Non

Emprises sur des SDA

Non

Habitants supplémentaires

87

Emplois supplémentaires

0

Habitants et emplois
supplémentaires

87

Opportunité du plan
d’affectation

Un des derniers secteurs de la commune à développer par plan d’affectation,
le PPA du Vallon de la Paudèze permet la densification à proximité d’une ligne
structurante de transport public (t2 BHNS) et d’une gare (La Conversion).
Le projet est conforme aux objectifs du PALM et du SDEL (coordination
transports et urbanisation dans les secteurs de l’agglomération et du SDEL
les mieux desservis par les transports publics).

Besoin de coordination
Mesure(s) infrastructurelle(s)

23a.02.EL.02 (code ARE 5586.2.044), 4c.EL.103 (code ARE 5586.2.282,
PALM 2016), 4d.EL.200 (PALM 2016)

Aspect(s) paysager(s)

Préservation de la partie supérieure et de la frange ouest du secteur
qui conserve son caractère viticole (zone de protection).

Conformité au Plan directeur cantonal
État de la coordination

Coordination réglée
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Nouveau – PPA « Les Brûlées »
Lutry – Hors site stratégique
Horizon PALM 2016

A1

Début de la mise en œuvre
du plan d’affectation

L’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal a eu lieu en 2013.

Fin de la mise en œuvre
du plan d’affectation

La mise en vigueur du plan d’affectation a eu lieu en 2014.

État d’avancement du plan
d’affectation

En vigueur

Plan directeur et/ou étude
stratégique coordonnés

Chantier 6 du SDEL, étude stratégique d’évolution du paysage
de l’Est lausannois.

Affectation du plan

Zone d’habitation résidentielle et d’activités non gênantes et zone d’habitation
collective et d’habitation moyennement gênante

Modification de la vocation

Oui. Initialement affecté en zone intermédiaire, le périmètre est destiné
à l’habitat.

Nécessité de classement en
zone à bâtir

Non

Emprises sur des SDA

Non

Habitants supplémentaires

298

Emplois supplémentaires

109

Habitants et emplois
supplémentaires

407

Opportunité du plan
d’affectation

Le PPA permet la densification mesurée à proximité de la gare de
La Conversion. Le projet est conforme aux objectifs et lignes directrices
du PALM et du SDEL en matière de coordination entre transports
et urbanisation dans une centralité en devenir.

Besoin de coordination
Mesure(s) infrastructurelle(s)

5a.EL.01 (code ARE 5586.2.017) 11.EL.01 (code ARE 5586.2.049)

Aspect(s) paysager(s)

Aucune coordination nécessaire

Conformité au Plan directeur cantonal
État de la coordination

Coordination réglée
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C13 SDEL

La carte C14-SDEL montre l’ensemble des mesures infrastructurelles du PALM 2016
situées sur le territoire du SDEL. La carte C15-SDEL inclut également les mesures
infrastructurelles des PALM 2007 et 2012 ayant obtenu un cofinancement fédéral.
La liste des mesures infrastructurelles du SDEL est présentée ci-après. Pour chaque
projet, elle indique sa source de financement, son horizon de réalisation, son coût et
la répartition financière entre partenaires. Les fiches descriptives des mesures retenues en liste A (2019-2022) ou B (2023-2026) et pour lesquelles un cofinancement
fédéral est sollicité sont présentées en fin de chapitre. La liste de toutes les mesures
du PALM 2016, ainsi que la présentation des paquets de mesures figurent dans le
cahier 1 (voir volume B, cahier 1, chap. 1.3.2).

Liste des mesures infrastructurelles
Fiches descriptives des mesures infrastructurelles prétendant
à un cofinancement fédéral (Horizons A et B)
Cartes
C14-SDEL Mesures infrastructurelles, Horizons A/B/C
C15-SDEL Mesures infrastructurelles ayant obtenu ou sollicitant
un cofinancement fédéral (hors MD), Horizons A1/A2/A/B

—
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Liste des mesures infrastructurelles
No
mesure

Libellé

Coût

mio CHF HT
Réf : 06.2016

Horizon de réalisation

A
(20192022)

B
(20232026)

C
(dès
2027)

Sources de financement (montant)
fédérale

Locale (selon bases légales)

F infr
– Agglo

État
Vaud

Commune(s)

4c. Développement des réseaux de mobilité douce
4c.EL.103

Pully, Paudex,
Cheminement de la
Paudèze, tronçon
lac – terrains de sport
de Rochettaz

1.142

x

x

1.142

4c.01.EL.200

Pully, Amélioration
de la sécurité des
piétons (traversées,
assainissements)

0.132

x

x

0.132

0.103

x

x

0.103

4c.02.EL.200 Pully, Amélioration de
la sécurité des cyclistes
dans les carrefours

4d. Franchissements dénivelés pour la mobilité douce
4d.EL.5

Pully, Lutry,
Franchissement Leisis
(Pully) – Landar (Lutry)

3.295

x

3.295

4d.EL.105

Pully, Paudex,
Passerelle Pully
(ch. de la Damataire) –
Paudex (ch. de l'Étang)

0.338

x

x

0.338

4d.EL.200

Pully, Paudex,
Passerelle Pully (Moulins)
– Paudex (Vallon
de la Paudèze)

0.66

x

x

0.66

1.50

x

4f. Réseau de vélos en libre-service (VLS)
4f.EL

Création d'un réseau
de vélos en libre-service
(VLS), 2e étape –
Périmètre SDEL

1.50

5a. Requalification multimodale d'axes routiers principaux
5a.EL.03

Pully, Réaménagement
multimodal du
ch. de Rennier

1.73

5a.EL.05

Pully, Paudex, Lutry,
Liaison Haldimand –
Grand-Pont (RC777)
– Phase 2

8.10

5a.EL.200

Pully, Réaménagement
multimodal de
la rue de la Poste et de
l'av. Samson-Reymondin

2.00

x

1.73

x

x

8.10

2.00

Tiers

—
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Coût

mio CHF HT
Réf : 06.2016

Horizon de réalisation

A
(20192022)

B
(20232026)

C
(dès
2027)

Sources de financement (montant)
fédérale

Locale (selon bases légales)

F infr
– Agglo

État
Vaud

Commune(s)

11. Compléments routiers à des infrastructures du réseau national
11.EL.01

Lutry, Réseau routier
d'accès à la jonction
de Corsy

10.00

x

10.00

17. Réseau bus/trolleybus 2019-2022
17.EL.01

Pully, Aménagements
pour bus – Phase 2

1.00

x

1.00

Tiers
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Fiches descriptives des mesures infrastructurelles
prétendant à un cofinancement fédéral
(Horizons A et B)
Type de mesure

MESURE 4c
Développement des réseaux de mobilité douce

N° – nom de la mesure

4c.01.EL.200 (5586.2.282)
Pully – Amélioration de la sécurité des piétons (traversées, assainissements)

Coût total (2016, HT)

CHF 132’000.-

Horizon de réalisation

A (2019-2022)

Pilote

Commune de Pully

Partenaires

–

Remise de l’avant-projet

2020

Début des travaux

2022

Mise en service

2023

État d’avancement

Étude préliminaire

Degré de maturité

1

Description

Création et assainissement de traversées piétonnes sur le territoire communal.

Opportunité

Permettre la « ville des courtes distances » en améliorant et en sécurisant
les traversées piétonnes.

Trafic (TJM) actuel/2030

–

Mesure(s) infrastructurelle(s)
liée(s)

–

Mesure(s) d’urbanisation
liée(s)

–

Source(s) de financement
(hypothèse sans cofinancement de la Confédération – Projet d’agglomération)

Part
%

CHF HT
(mio. CHF 2016 HT)

État de Vaud

–

–

Commune(s)

100 %

0.132

Autres sources de financement

–

–

Total coût estimé

0.132

28
A1

A2

7
A6

2

A3

9

10

A4
A6

A1

26
A2

Légende :

A1

Nouvelles traversées piétonnières
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A1-A4 Type d’aménagement selon les
fiches types

A3

5

A2

6

A2

Car. Aménagement en carrefour

A1
A4

14
A6
A4
A4

A2

21
A2

A4

22
A2

Car.

A1
A2
A1

Source: Transitec

A1
Car.
ECHELLE [km]
0

0.5

1
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Type de mesure

MESURE 4c
Développement des réseaux de mobilité douce

N° – nom de la mesure

4c.02.EL.200 (5586.2.282)
Pully – Amélioration de la sécurité des cyclistes dans les carrefours

Coût total (2016, HT)

CHF 103’000.-

Horizon de réalisation

A (2019-2022)

Pilote

Pully

Partenaires

–

Remise de l’avant-projet

2020

Début des travaux

2022

Mise en service

2023

État d’avancement

Étude préliminaire

Degré de maturité

1

Description

Création d’aménagements en vue d’augmenter la sécurité et d’améliorer
la perméabilité des carrefours pour les cyclistes.

Opportunité

Permettre la « ville des courtes distances » en favorisant la circulation
des cyclistes aux carrefours majeurs de la ville de Pully.

Trafic (TJM) actuel/2030

–

Mesure(s) infrastructurelle(s)
liée(s)

–

Mesure(s) d’urbanisation
liée(s)

–

Source(s) de financement
(hypothèse sans cofinancement de la Confédération – Projet d’agglomération)

Part
%

CHF HT
(mio. CHF 2016 HT)

État de Vaud

–

–

Commune(s)

100 %

0.103

Autres sources de financement

–

–

Total coût estimé

0.103

—
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10. Bd. de la Forêt / Av. de la Rosiaz

Aménagements cyclables aux carrefours

Ch. de Rennier

e la
.d
Bd

rêt
Fo

Itinéraires cyclables structurants du PALM

Carrefours à aménager en priorité A

Carrefours à aménager en priorité B
9. Ch. de Rennier / Av. des Alpes - Ch. du Viaduc

6. Av. de Lavaux / Av. du Tirage

7. Av. de Lavaux / Ch. du Montillier

8. Av. de Lavaux / Ch. de la Clergère
Av
.d
eL
av
au

z
Av. C.-F. Ramu

x

RC 777

1. RC 777 / Ch. de la Damataire - Ch. de la Plage

5. Av. C.-F. Ramuz / Ch. de la Source
4. RC777 / Av. de la Tour Haldimand

3. RC777 / Ch. de Villardin

2 . RC777 / Rte du Port
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Type de mesure

MESURE 4c
Développement des réseaux de mobilité douce

N° – nom de la mesure

4c.EL.103 (5586.2.282)
Pully, Paudex – Cheminement piétonnier de la Paudèze
(entre lac et terrains de sport de Rochettaz)

Coût total (2016, HT)

CHF 1’142’000.-

Horizon de réalisation

A (2019-2022)

Pilote

Communes de Pully et de Paudex

Partenaires

État de Vaud (DGE)

Remise de l’avant-projet

2015

Début des travaux

2022

Mise en service

2023

État d’avancement

Avant-projet

Degré de maturité

2

Description

Création d’un sentier le long de la Paudèze, en coordination avec
des mesures environnementales et de franchissement de la rivière.

Opportunité

Relier la forêt et le lac par un cheminement piétonnier permettant
la pratique de loisirs doux au sein de l’agglomération.

Trafic (TJM) actuel/2030

–

Mesure(s) infrastructurelle(s)
liée(s)

4d.EL.105 (PALM 2016), 4d.EL.200 (PALM 2016),
5a.EL.05 (5586.2.021, PALM 2016)

Mesure(s) d’urbanisation
liée(s)

–

Source(s) de financement
(hypothèse sans cofinancement de la Confédération – Projet d’agglomération)

Part
%

CHF HT
(mio. CHF 2016 HT)

État de Vaud

–

–

Commune(s)

100 %

1.142

Autres sources de financement

–

–

Total coût estimé

1.142
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Type de mesure

MESURE 4d
Franchissements dénivelés pour la mobilité douce

N° – nom de la mesure

4d.EL.105 (5586.2.286)
Pully, Paudex – Nouvelle passerelle chemin de la Damataire (Pully)
– chemin de l’Étang (Paudex)

Coût total (2016, HT)

CHF 338’000.-

Horizon de réalisation

A (2019-2022)

Pilote

Communes de Pully et de Paudex

Partenaires

État de Vaud (DGE)

Remise de l’avant-projet

2015

Début des travaux

2022

Mise en service

2026

État d’avancement

Avant-projet

Degré de maturité

2

Description

Création d’une nouvelle passerelle franchissant la Paudèze et permettant
de relier le chemin de la Damataire, à Pully, et le chemin de l’Étang, à Paudex.

Opportunité

Le nouvel ouvrage permet de relier l’est de Pully (habitants, emplois)
au centre de Paudex (habitants, emplois et commerces) directement
et en site propre. Cette liaison transversale se situe dans le prolongement
d’un cheminement piéton provenant du bourg de Pully. Elle dessert
également le cheminement piétonnier de la Paudèze (mesure 4c.EL.103).

Trafic (TJM) actuel/2030

–

Mesure(s) infrastructurelle(s)
liée(s)

4c.EL.103 (PALM 2016)

Mesure(s) d’urbanisation
liée(s)

–

Source(s) de financement
(hypothèse sans cofinancement de la Confédération – Projet d’agglomération)

Part
%

CHF HT
(mio. CHF 2016 HT)

État de Vaud

–

–

Commune(s)

100 %

0.338

Autres sources de financement

–

–

Total coût estimé

0.338
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Type de mesure

MESURE 4d
Franchissements dénivelés pour la mobilité douce

N° – nom de la mesure

4d.EL.200
Pully, Paudex – Nouvelle passerelle Moulins (Pully), Vallon de la Paudèze
(Paudex)

Coût total (2016, HT)

CHF 660’000.-

Horizon de réalisation

A (2019-2022)

Pilote

Communes de Pully et de Paudex

Partenaires

État de Vaud (DGE)

Remise de l’avant-projet

2015

Début des travaux

2022

Mise en service

2023

État d’avancement

Avant-projet

Degré de maturité

2

Description

L’ouvrage prévu relie 2 nouveaux quartiers bordant la Paudèze en amont
de la ligne CFF : le « Vallon de la Paudèze » à Paudex (PQ en voie d’achèvement)
et le « Vers-les-Moulins » à Pully (planification en cours). L’équipe
de conception propose 2 variantes de passerelle, laissant la possibilité
aux communes de se doter d’un deuxième niveau, de liaison sans
pente ni obstacle.

Opportunité

Cette liaison entre deux nouveaux quartiers contribue au maillage
du réseau de mobilité douce. En particulier, il sera possible aux habitants du
quartier « Vallon de la Paudèze», situé en rive gauche, d’emprunter directement
le cheminement en direction du lac, sans avoir à longer
le réseau routier. De plus, cette liaison facilite le cheminement des
habitants du quartier « Vallon de la Paudèze », en direction notamment
des infrastructures sportives et de loisirs de Rochettaz à Pully.
Dans l’autre sens, il facilite l’accès au centre de Paudex et à ses commerces
pour les habitants du quartier « Vers-les-Moulins », situé en rive droite
de la Paudèze.

Trafic (TJM) actuel/2030

–

Mesure(s) infrastructurelle(s)
liée(s)

4c.EL.103 (PALM 2016)

Mesure(s) d’urbanisation
liée(s)

PQ Vallon de la Paudèze (Paudex), PQ Vers-les-Moulins (Pully)

Source(s) de financement
(hypothèse sans cofinancement de la Confédération – Projet d’agglomération)

Part
%

CHF HT
(mio. CHF 2016 HT)

État de Vaud

–

–

Commune(s)

100 %

0.66

Autres sources de financement

–

–

Total coût estimé

0.66
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5a.E

4c
.E L

.10

3

4d.EL.05

L.20
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EL.
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1 000
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Mentions illustratives

.05

EL

1

´

EL

4d.

11.EL.0

4d.

5a.

Horizons de réalisation

Types de mesures

mobilité douce

PALM 2016 - VOLET OPERATIONNEL
autres mesures

Périmètre compact

Gare

BHNS

Interface

P

Stationnement vélo

Périmètre schéma directeur

Métro

Bus

Réseau de mobilité douce

P

Vélostation

A (2019-2022)

A (2019-2022)

Limite communale

Réseau routier

Arrêt de bus

Franchissement mobilité douce

B (2023-2026)

B (2023-2026)

Tramway

Carrefour

Ascenseur

C (2027-2030)

C (2027-2030)

Site stratégique

!

!

!

MESURES INFRASTRUCTURELLES
HORIZONS A/B/C - SDEL

DECEMBRE 2016
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2.EL
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.EL

.02

5a.EL.02
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Horizons de réalisation

Types de mesures

2.EL

.01
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Périmètre compact

Gare

BHNS

A1 - 2011-2014 (PALM 2007)

A - 2019-2022 (PALM 2016)

Périmètre schéma directeur

Métro

Bus

A2 - 2015-2018 (PALM 2012)

B - 2023-2026 (PALM 2016)

Limite communale

Réseau routier

Arrêt de bus

Tramway

Interface

Site stratégique

23a.0
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Mentions illustratives

5a.EL.01

23a
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!

MESURES INFRASTRUCTURELLES
AYANT OBTENU OU SOLLICITANT
UN COFINANCEMENT FEDERAL (HORS MD)
- HORIZONS A1/A2/A/B - SDEL
DECEMBRE 2016

C15 SDEL

La carte C16-SDEL ci-après montre les mesures infrastructurelles ayant obtenu
(PALM 2007 et 2012) ou sollicitant un cofinancement fédéral (PALM 2016) ainsi
que les mesures d’urbanisation réalisées (plans d’affectation en vigueur) et engagées (plans d’affectation étant au minimum au stade de l’enquête publique) du
potentiel « incompressible » (voir volume A, chap. 3.3.1).
Le choix de ne pas représenter les mesures infrastructurelles de la liste C du
PALM 2016 résulte d’impératifs de lecture de la carte.

Carte
C16-SDEL Potentiel d’accueil incompressible en habitants à l’horizon 2030
et mesures infrastructurelles, Horizons A1/A2/A/B (hors MD)

—
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Roches-Rochettaz
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Clergère-Sud
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Tramway
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Périmètre compact
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´
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Vallon de la Paudèze
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Mesures d'urbanisation construites

PALM 2012

Réserves en zone à bâtir
d'habitation et mixte fin 2013

Mesures d’urbanisation réalisées
(plans d'affectation en vigueur)

Mesures d’urbanisation engagées
(plans d'affectation étant au minimum
à l'enquête publique)

Parcelle partiellement bâtie

PALM 2012

PALM 2012

Parcelle libre

Nouvelles mesures

Nouvelles mesures
Horizon temporel de réalisation
A2 2015-2018
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POTENTIEL D'ACCUEIL INCOMPRESSIBLE
EN HABITANTS A L'HORIZON 2030
ET MESURES INFRASTRUCTURELLES
HORIZONS A1/A2/A/B (HORS MD) - SDEL
DECEMBRE 2016

C16 SDEL

Le présent chapitre développe les nouvelles mesures environnementales à
l’échelle du SDEL inscrites dans le PALM 2016. Chacune d’entre elles fait l’objet
d’une fiche descriptive.
Les mesures environnementales inscrites dans le PALM 2016 à l’échelle du SDEL
sont representées sur la carte C17 (voir volume B, cahier 1, chap. 1.3.5).

Fiches descriptives des nouvelles mesures environnementales
2.10 Renaturation de la Paudèze

—
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Fiches descriptives des nouvelles mesures 		
environnementales
Données générales

2.10
Renaturation de la Paudèze
Pully, Paudex

Description

Le concept vise à faire une transformation de la rivière en se basant sur le fait
que, du point de vue hydraulique et patrimonial, le cours d’eau sous sa forme
actuelle (corrigé en 1931) :
• a une valeur importante ;
• atteint les objectifs hydrauliques qu’il doit atteindre ;
• qu’il existe de fortes possibilités de développement périphérique autour
de cet objet historique : mise en relation de valeurs patrimoniales,
développement de circulation et libération d’espace pour mettre en place
des valeurs naturelles permettant progressivement de constituer un réseau
de petite faune et des zones d’abris.
Il a également été constaté que l’embouchure de la Paudèze nécessitait
un travail de réaménagement et de clarification des fonctions entre la piscine,
le port et le cours d’eau afin de permettre un certain développement.
Il s’agit d’une forme de renaturation qui est une transformation des espaces
extérieurs et une mise en valeur de l’espace intérieur sans le modifier.
Les valeurs naturelles et les aspects sociaux et paysagers sont donc
périphériques, en bord de berges et hauts de talus.
Ceci a l’avantage de conserver l’ouvrage et donc de minimiser les interventions
sur celui-ci et garantir sa fonctionnalité, et de développer les pieds de berges
et hauts de talus en relation avec les intérêts qu’ont les riverains de se protéger
ou de rendre attractive leur liaison à la rivière.

Localisation

Embouchure-terrains de foot

Partenaire(s)

DGE-EAU et DGE-BIODIV

État de la coordination

Préparation du projet en cours, avant-projet terminé

Maître(s) d’ouvrage

Pully et Paudex

SD concerné(s)

SDEL

Coûts et subventions

DGE-EAU : 80-95 % de subventions
Avant projet (renaturation/sécurisation/aménagement rives) : CHF 1’220’000.-

Début de mise en œuvre

2027-2030

Données de base

–

Source : PALM 2016
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