Communiqué de presse
500 élu-e-s communaux ont assisté à la Conférence d’agglomération
«le PALM à l’horizon 2030» !
La Conférence d’agglomération, élargie pour la troisième fois aux Conseillers communaux des
communes membres du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), s’est tenue le 8 octobre
2014 à 18h00 au Centre de Congrès de Beaulieu devant un parterre de 500 élu-e-s. A l’ordre du jour
un programme diversifié et très visuel. La soirée a été ponctuée par les actualités du PALM, les
enjeux de la LAT, le développement du réseau des transports publics, ainsi que la présentation des
études relatives à la stratégie d’implantation de tours dans l’agglomération et du guide
environnemental. La Conférence s’est terminée sur une réflexion « densité du milieu bâti et qualité
de vie».
Politique de développement territorial et mobilité
Devant un public de 500 élu-e-s communaux, Mme la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro a présenté
les enjeux de la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), son entrée en vigueur,
son régime transitoire, ainsi que les conséquences des mesures pour le Canton et les communes. Mme la
Conseillère d’Etat Nuria Gorrite a partagé ses réflexions sur les perspectives liées à la mobilité dans
l’agglomération. La possibilité de se déplacer de façon fluide constitue un facteur essentiel de la qualité de
vie. Faciliter les échanges avec l’extérieur de l’agglomération, ainsi qu’assurer la fluidité des échanges à
l’intérieur nécessite un important effort financier. Le développement des infrastructures de mobilité permettra
de prendre en compte la croissance de la population et favorisera l’économie régionale.
Evolution du réseau des transports publics
MM. Joye et Gatabin, respectivement directeurs des transports lausannois et morgiens, se sont exprimés
sur les tendances des usagers des TP qui requièrent une offre de mobilité majorée. Le réseau sera adapté
à l’évolution de l’urbanisation comprenant de nouvelles destinations, des fréquences horaires améliorées et
la mise en service de véhicules à plus grande capacité. Une modernisation du réseau ferroviaire est
également à l’ordre du jour, ainsi qu’une diversification de l’offre pour les loisirs et un accès facilité aux titres
de transport (billets par sms, etc.).
Nouveaux outils PALM
Deux études viennent d’être finalisées et sont aujourd’hui à la disposition des communes.
•

Mme Huguenin, présidente du Schéma directeur de l’Ouest lausannois et Syndique de Renens, a
présenté l’étude « stratégie d’implantation des tours » pilotée par le SDOL pour le compte du PALM.
Le document est à disposition en cliquant ici

•

M. Sueur, président du Schéma directeur du Nord lausannois et Syndic du Mont-sur-Lausanne, a
présenté l’étude « Guide environnemental », outil mis en place par le SDNL pour le compte du PALM.
Le document est à disposition en cliquant ici

•

Mme Richard, présidente de Région Morges et Syndique de Chigny, a parlé de la démarche « densité
et qualité de vie » en cours à l’échelle de l’agglomération, mais déjà réalisée à Région Morges
Région Morges : la démarche comprendre la densification

Les 2 films du PALM
Deux courts métrages sur le PALM ont été projetés au cours de la soirée et sont visibles en cliquant les liens
suivants :
Le PALM, un instrument indispensable pour un développement territorial durable
Présentation des futurs chantiers du PALM
Lausanne, le 9 octobre 2014
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