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Un atelier dédié spécialement à l’évolution du paysage
Le PALM a réuni des spécialistes autour d’un atelier « Parcs, Nature et Paysage » afin de mener une réflexion sur l’évolution souhaitable du paysage, dans le cadre d’une gestion durable, impliquant les surfaces agricoles, les forêts, les cours d’eau et le milieu bâti. Il existe aujourd’hui un large consensus, qui
dépasse les clivages d’opinions, visant à inclure les éléments naturels dans tous les programmes
d’urbanisme.

Des spécialistes se sont rassemblés durant une journée en novembre 2010 autour d’un atelier comprenant
6 groupes de travail, chacun soulevant une problématique environnementale jugée prioritaire pour
l’agglomération Lausanne-Morges.
L’objectif de la démarche est d’enrayer autant que possible les conséquences négatives sur notre environnement d’un certain nombre d’éléments, tels que:

l’expansion de la ville aux dépens de la nature,

l’augmentation croissante du nombre de personnes soumises aux nuisances (bruit, pollution de l’air),

la perturbation du cycle hydrologique (réseau des eaux).

Quelle sera la place de la nature et du paysage dans l’agglomération ?
Les réflexions et propositions de solutions issues de l’atelier ont été nombreuses. En voici les grandes

lignes :
Le territoire urbanisé
La préservation de l’environnement et de la biodiversité dans les espaces publics est aujourd’hui intégrée
dans les réflexions. Les autorités sont invitées à en tenir compte dans leurs futures orientations tant dans la
gestion de l’habitat, que dans celle des déplacements ou encore de la qualité de vie et du paysage. A terme,
il s’agit de fournir les outils à la planification sur l’ensemble de l’agglomération Lausanne-Morges permettant d’intégrer la nature et le paysage dans les plans d’urbanisme (communes, schémas directeurs et associations régionales).
L’armature verte-bleue
(massifs boisés : « armature verte », réseaux des eaux : « armature bleue »)
La surface bâtie augmente de plus en plus et près de 1 m² de sol est imperméabilisé chaque seconde dans
notre pays. Face à cette réalité, un changement des mentalités et des pratiques s’opère et souhaite replac-

er le réseau d’eau au centre des réflexions urbanistiques. Il est ainsi défini comme fil conducteur au travers
de l’agglomération. De plus, les transitions entre les espaces ouverts et les espaces bâtis sont à repenser.
Les passages de l’un à l’autre, aussi bien pour les habitants que pour la faune, seront des traits d’union et
non plus des frontières. Finis les périmètres délaissés et inaccessibles, les traitements paysagers sont ici en
cohérence avec le territoire.
Les parcs de l’agglomération
Ces espaces, ouverts à tous, sont nos poumons verts. Les citadins profitent de leur cadre pour se délasser,
respirer, bouger et le monde biologique, quant à lui, se développe dans ces espaces naturels. Par
conséquent, il est indispensable de valoriser la présence des espaces de verdure et leurs caractéristiques
afin d’améliorer à terme la biodiversité de l’ensemble. Ici, ils sont conçus comme des espaces de transition
entre deux éléments urbains et peuvent, à ce titre, être considérés comme des équipements urbains à part
entière. Ils seront aménagés selon les besoins de la population : espaces de production (forêts, agriculture),
espaces de préservation des ressources naturelles (biodiversité), espaces d'ouverture pour la détente, l'oxygénation ou les loisirs.

Le rapport de l’Atelier « Parcs, Nature et Paysage » est consultable sur le site www.lausanne-morges.ch
(cliquez l’onglet “documents” puis “docs de travail”)
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