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Communiqué de presse

Deuxième conférence d’agglomération
Occasion d'échanges et d'information entre partenaires du projet d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM), la deuxième conférence d'agglomération, organisée par
l'Association des communes de la région morgienne (ACRM) et Lausanne Région, s'est
tenue le 8 avril à Morges. Elle a permis de faire le point sur la situation actuelle du PALM
et ses évolutions. Le thème des transports publics dans la région morgienne a
notamment été développé à cette occasion.
La Conférence d'agglomération du PALM, organisée par l'Association des communes de la
région morgienne (ACRM) et Lausanne Région a rassemblé hier au théâtre de Beausobre à
Morges les partenaires politiques du projet, représentants des 26 municipalités, des schémas
directeurs et du Conseil d'Etat, accompagnés de responsables techniques.
Après la transmission du Projet d'agglomération à la Confédération fin 2007, le travail pour
affiner le PALM continue: de nombreuses études sont en cours, portant notamment sur les
transports publics et la mobilité douce (réseaux de déplacements pour bicyclettes et piétons).
Ainsi a été présentée l'étude lancée par l’ACRM pour approfondir les réflexions et proposer une
réorganisation des transports publics sur le périmètre du Schéma directeur de la région morgienne (SDRM). Dans le cadre du PALM, les transports publics vont en effet poursuivre un fort
développement dans cette région. Ce travail est essentiel pour assurer un développement harmonieux de l’agglomération et accueillir les quelque 12’000 nouveaux habitants et emplois attendus dans la région morgienne: il s'agit de repenser l’offre actuelle des transports publics et
planifier sa profonde mutation de manière cohérente. La ligne de bus tl n°57, bientôt intégrée
aux transports publics morgiens, jouera un rôle central. Reliant Echichens à l’EPFL en desservant notamment les localités le long de « la route du Lac », elle formera, avec le RER vaudois,
l'épine dorsale des transports publics de la région. Dans cette perspective, il est prévu une
amélioration des cadences et des travaux pour augmenter la vitesse commerciale de la ligne.
Un point de situation sur la politique fédérale des agglomérations a offert une vue d'ensemble
en situant le PALM à l'échelle suisse. Trente projets d'agglomération, dont le coût global est
estimé à quelque 17 milliards de francs, sont candidats au financement fédéral et
souhaiteraient obtenir, au total, 8,5 milliards de francs. La Confédération disposant pour ces
projets de 2,5 milliards, il a été rappelé que la concurrence sera rude. Les évaluations des
projets par la Confédération, attendues pour l'été 2008, seront mises en consultation en 2009
avec les enveloppes financières qui en découleront. Les Chambres fédérales se prononceront
en 2010. Les premiers financements devraient être versés en 2011.
Les responsables du PALM se félicitent de la participation constructive des divers acteurs lors
de cette seconde conférence d'agglomération.
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