Communiqué de presse
Lausanne, le 20 mai 2013

Un évènement grand public pour l’agglomération Lausanne-Morges :
Visite de l’exposition NORD LAUSANNOIS 2030
Un évènement grand public se prépare samedi 25 mai 2013 de 9h00 à 17h00, aéroport de La
Blécherette à Lausanne, pour présenter 15 projets urbains structurants de l’agglomération
Lausanne-Morges et plus particulièrement du Nord lausannois. Durant cette journée, les visiteurs
pourront prendre connaissance de chaque projet individuellement dans un contexte innovant qui
offre une vision globale du développement de la région à l’horizon 2030.

Objectifs de cette journée publique
Cette exposition, qui se déroule sur une journée (entrée libre), a pour ambition de faire
connaître les projets structurants des secteurs Nord et Centre Lausanne. Avec, dans le
cadre de l’agglomération Lausanne-Morges, les projets de l’Est lausannois, de l’Ouest
lausannois et de Région Morges. Le thème principal est la planification urbaine
orientée vers un modèle durable améliorant le quotidien des habitants.
15 projets de nature différente, mais tous complémentaires, portent sur la mobilité,
l’urbanisation et le réseau vert.

Que découvrira le visiteur samedi 25 mai 2013 ?
Une visite inédite et de nombreux « points forts » agrémenteront la journée :
 Une exposition sur 720 m2 avec une
reproduction au sol de l’agglomération et des
5 secteurs à l’échelle 1 :700.
 15 projets structurants de l’agglomération
présentés individuellement et
stratégiquement placés sur la reproduction
au sol.
 Un accueil singularisé par une technologie
de pointe (Atracsys) qui propose une visite
virtuelle des 15 projets.
 Un concours « L’agglomération du futur »
illustré par des œuvres de l’artiste Sébastien
Perroud dit PET.
 Trois tables rondes thématiques
10h00 Votations du 3 mars 2013, modification de la LAT, impact sur nos projets d’agglomération
13h30 La gouvernance financière des projets d’agglomération
15h00 Quelles mixité pour quel équilibre économique ?
 Un espace propose la vision futuriste de l’agglomération réalisée par une classe d’enfants.

La visite de Mme Doris Leuthard, Conseillère fédérale
Mme Doris Leuthard, Conseillère fédérale, honorera la manifestation de sa présence. Son arrivée est
prévue à La Blécherette dès 11h30. La partie officielle débutera par un accueil et une visite de l’exposition,
suivront les discours et l’apéritif.
Informations détaillées : http://www.lausanne-morges.ch/index.php?aid=216
Renseignements complémentaires :
Les projets : Jacques Baudet, chef de projet Nord lausannois (SDNL) tél 078 909 09 29
La manifestation : Silva Müller Devaud, communication agglomération Lausanne-Morges (PALM) tél 079 647 89 50

