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59 villes et agglomérations en Suisse

Contributions fédérales pour des 

infrastructures de transports sur la base de 

projets d’agglomération

• Établissent les stratégies de 

développement de l’agglomération

• Coordonnent les acteurs impliqués

• Définissent les mesures concrètes 

de mise en œuvre des stratégies

Contribution cruciale au développement de 

l’urbanisation vers l’intérieur coordonné 

avec un système global de transport 

efficace

Directives pour le programme en faveur du trafic d’agglomération (DPTA)

OUMin : RS 725.116.21 – Carte © ARE

Politique fédérale

des agglomérations
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Projet d’agglomération

Lausanne-Morges (PALM)

• 26 communes

• 5 secteurs intercommunaux

• 2 associations régionales

• 3 départements cantonaux

Trois générations du PALM ont permis 

d’obtenir 485 millions de cofinancement 

fédéral pour des infrastructures de mobilité : 

• 2007 - 1re génération : 165 millions de 

francs

• 2012 - 2e génération : 185 millions de 

francs

• 2016 - 3e génération : 135 millions de 

francs



10

• Un instrument au service d’une transition pour atteindre nos objectifs climatiques

• De nombreux projets que la population s’approprie et attend

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
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L’agglomération, un espace d’action

Un projet de territoire pensé dans 

sa globalité avec 4 volets 

thématiques 

• Stratégies sectorielles

• Actions

mobilité

environnement
& énergie

paysage

urbanisation
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Poser les bases 

nécessaires 

à un futur désirable

• L’agglomération a 

besoin de l’adhésion 

de l’ensemble des 

partenaires, capables 

de s’approprier cette 

ambition commune,   

et de la traduire en 

projets concrets. 

Une ambition 

commune
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Passerelle

Rayon vert

Au cœur du hub            

de mobilité de la gare

de Renens

• Lien entre 2 parties    

de ville

• Illustration de 

l’efficacité du travail 

partenarial

• Symbole des enjeux  

au cœur de notre 

agglomération



Merci de votre attention !
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