COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET INVITATION

Les 70'000 habitants de l’Ouest lausannois sont invités
au premier «Rendez-vous de l’Ouest »
La première édition des «Rendez-vous de l’Ouest» convie les 70'000 habitants de l’Ouest lausannois à partager avec huit personnalités leurs visions du territoire à l’horizon 2030. La manifestation aura lieu samedi 6 décembre, de 9h à 13h, à la place du Marché de Renens. Elle permettra de
lancer officiellement la démarche de révision du Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois, portée par les 8 communes. Interventions en images, maquette géante, vidéos et exposition
Léman 2030 feront partie des animations. La carte interactive du nouveau site internet du SDOL
contribuera à faciliter l’information et l’échange sur les grands projets de développement dans
l’Ouest lausannois.
Le premier des Rendez-vous de l’Ouest, aura lieu samedi 6 décembre, de 9h à 13h, sur la place du
Marché à Renens. La manifestation promet de conjuguer visions d’avenir et réalité. Le public sera
invité à s’imaginer l’Ouest lausannois en 2030 et à poser ainsi la première pierre d’un vaste projet.
Car l’étude du futur Plan directeur intercommunal (PDi) de l’Ouest lausannois sera lancée publiquement
à cette occasion. Les huit Communes du district ont en effet décidé de créer un plan en commun qui
réunira les huit plans directeurs communaux actuels en respectant les particularités de chacun dans
des chapitres propres. Basé sur les travaux menés ces dix dernières années par les Communes et le
Canton dans le cadre du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) et du Projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM), le PDi constituera un outil de planification important pour répondre aux défis actuels du développement dont le cadre ne s’arrête pas aux frontières communales.
Huit personnalités, parmi lesquelles des municipaux, des professeurs de l’EPFL ou de l’UNIL, un conseiller national et le président du Conseil d’Etat Pierre-Yves Maillard, partageront en images avec le public leur propre vision du développement de l’Ouest lausannois à l’horizon 2030. Les habitants du district pourront interagir et émettre des propositions. L’étude du PDi se basera sur de nombreux travaux menés depuis 10 ans sur la base du SDOL. Mais rien n’est encore écrit et il sera possible de rêver et de lancer des idées D’autres informations et animations contribueront à lancer les échanges.
Parmi elles: la maquette géante de l’Ouest lausannois, des vidéos et le pavillon d’exposition «Léman
2030» qui vient d’ouvrir.
Nouvelle forme du Marché du SDOL, davantage en lien avec les habitants
Les Rendez-vous de l’Ouest remplacent le «Marché du SDOL» qui traditionnellement invitait une fois
l’an, à l’EPFL ou à l’UNIL, les habitants de l’Ouest lausannois, les élus ainsi que les représentants de
l’administration et des projets. Les futures éditions des Rendez-vous de l’Ouest n’auront pas de lieu
ni de date fixes. Les Rendez-vous de l’Ouest se mettent plutôt en connexion avec les 70'000 habitants du district, proches de leurs lieux d’activité quotidienne, et en phase avec le calendrier des
projets importants. Il était naturel que le lancement de l’étude du PDi fasse le thème de cette première
édition. Et la place du Marché à Renens s’est également imposée pour cette première: elle vient d'accueillir le lancement de «Léman 2030» et l’exposition consacrée à ce projet qui a été ouverte à proximité immédiate présente un important focus sur le projet de rénovation de la Gare de Renens.
Une carte interactive à différentes échelles et un portail pour les grands projets
L’ouverture du nouveau site internet du SDOL contribuera aussi à l’information et à l’échange avec les
habitants sur les questions de développement du territoire ouest-lausannois. Dès jeudi 4 décembre,
dans le courant de l'après-midi, une carte interactive permettra de zoomer et d’obtenir de
l’information sur chacun des grands projets de l’Ouest lausannois à l’adresse www.ouestlausannois.ch.

Renens, le 4 décembre 2014

Contacts:
Marianne Huguenin, présidente du Groupe de pilotage du SDOL, 079 424 38 42 ;
Michel Tendon, président du Groupe décisionnel du projet de Plan directeur intercommunal, 021 631 96 00 ;
Ariane Widmer, cheffe de projet du SDOL, 079 221 80 23.
Autres informations: www.ouest-lausannois.ch

