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CONFÉRENCE
Salle plénière du Parlement vaudois
Rue Cité-Devant 13, 1005 Lausanne
Lundi 23 septembre 2019
17h - 19h

PROGRAMME
Accueil

Yves Golay - Fleurdelys, adjoint au directeur
général et responsable Construction durable,
Direction générale des immeubles et du
patrimoine, État de Vaud

Planification territoriale :
le plan directeur cantonal

TRANSPORT DURABLE :
DE LA PLANIFICATION À LA RÉALITÉ
La saturation de nos réseaux de transport interpelle quant à la cohérence de nos
planifications territoriales. Comment améliorer la qualité de vie de nos régions, sans
considérer conjointement le développement du bâti et celui des infrastructures de
mobilité ? Est-il raisonnable d’autoriser la construction d’un nouveau quartier, alors
que la planification d’un transport public performant est encore incertaine ? A l’avenir,
ne serait-il pas judicieux de réaliser des infrastructures de transport public avant la
construction des bâtiments, comme dans le futur quartier de Malley ?
Affirmer que la présence d’une infrastructure de transport collectif est un prérequis
indispensable à la construction de tout nouveau quartier découle du bon sens. Or,
force est de constater que si certains précurseurs le préconisent déjà, tels que OPL
dans la version actualisée de son standard, il s’agit, dans les faits, d’une attitude
encore visionnaire. Les intervenants de cette nouvelle conférence du GTCD
évoqueront les différents enjeux de cette thématique à la croisée des chemins.
La présentation des contours de la nouvelle planification cantonale et de deux
exemples de planification territoriale – l’un en ville, l’autre en campagne – nous
conforterons dans l’idée que les choses bougent.

Léonard Verest, Responsable du domaine
planification cantonale, Service du développement territorial, État de Vaud

Planification des transports

Federico Molina, Chef de la division planification, Direction générale de la mobilité et des
routes, État de Vaud

La révision du PDCom et
la modération des vitesses

Alain Gonin, Chef de la division mobilité,
Service des routes et de la mobilité, Ville de
Lausanne

Les quartiers OPL

François Guisan, Co-président de l’Association suisse pour des quartiers One Planet
Living (OPL)

Débat

Modération par Yves Golay - Fleurdelys

Apéritif

PARTENAIRES DU GTCD

Dernière précision utile : L’accès entrée de la conférence du GTCD est comme
toujours ouvert à tous, mais l’inscription est désormais obligatoire.
Le nombre de places étant limité, réservez rapidement la vôtre
en envoyant un mail à info.constructiondurable@comment-dire.ch !
Délai d’inscription fixé au vendredi 20.09.2019.
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