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EDITORIALPALM, SDEL, BHNS, chantier 6, PP7:
petite explication de texte
PALM, SDEL, BHNS, AFTPU ou encore chantier 6
et PP7, voici des abréviations plus qu’indigestes
mais qui feront bientôt partie du langage com-
mun tant elles vont façonner le développement
de notre commune dans les prochaines décennies.

PALM, une vision pour une région
Le PALM, ou Projet d’Agglomération Lausanne-
Morges, est un projet réunissant 26 communes de
l’agglomération lausannoise, dont Lutry. Il vise à
maîtriser le développement de la deuxième métro-
pole lémanique tant sur le plan de la mobilité que
sur celui de l’urbanisation, du paysage, de l’envi-
ronnement et de l’énergie. En effet, selon les es-
timations, nous attendons environ 120’000 nou-
veaux résidents dans l’agglomération à l’horizon
2040 pour une population actuelle de 357’000 per-
sonnes (2014), soit une augmentation de 33%.
Cette augmentation, voulue par le Conseil d’Etat
afin de maintenir une agglomération forte et dy-
namique, aura des incidences importantes sur
notre façon de vivre et nos habitudes. Ce plan pré-
voit plusieurs mesures à même d’accompagner au
mieux cette évolution démographique importante.
En premier lieu, il convient de noter qu’une aug-
mentation proportionnelle du transport motorisé
individuel suivant celle de la population n’est pas
envisageable sur plusieurs plans. Partant de ce
constat et en admettant que la mobilité prend une
place toujours plus prépondérante dans notre quo-
tidien tant professionnel que privé, il est néces-
saire d’accompagner notre développement d’une
offre en modes de déplacement adaptée à nos be-
soins et à notre population. En effet, chaque jour,
93’000 personnes se déplacent au sein de l’agglo-
mération et 91’000 personnes la rejoignent ou la
quittent. Parmi ces mesures d’accompagnement,
nous retrouvons un renforcement de l’offre en
transports publics à l’intérieur de l’agglomération,
la maîtrise des flux automobiles aux abords du pé-
rimètre et un accompagnement des changements
de comportements vers une mobilité durable.
Ensuite, la stratégie de développement du PALM
lie ces mesures en matière de mobilité avec des
mesures urbanistiques et environnementales, for-
çant un développement parallèle de ces approches.
Les mesures urbanistiques se concrétisent autour
d’une densification des zones bâties (concept
d’«urbanisation vers l’intérieur», en accord avec la
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire),
d’une augmentation de la mixité emploi/habitant
ainsi que d’un maintien des activités économiques
au sein de l’agglomération. Quant aux mesures en-
vironnementales, elles veulent garantir la qualité
de l’air, réduire les nuisances sonores, optimiser la

gestion des déchets ainsi que développer l’utilisa-
tion des ressources souterraines (géothermie) afin
de relocaliser la production d’énergie.
Le PALM se concrétise grâce à 5 schémas direc-
teurs : le SDRM (Schéma directeur de la région
morgienne), le SDOL (Stratégie et développement
de l’Ouest lausannois), le SDNL (Schéma directeur
du Nord Lausannois), le SDCL (Schéma directeur
du Centre Lausanne) et le SDEL (Schéma directeur
de l’Est lausannois). Lutry est concernée par le
SDEL qui comprend les territoires des Communes
de Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Pully et Lutry.
Le SDEL concrétise les concepts évoqués plus
haut, mais dans le contexte particulier de l’Est
lausannois. En effet, notre région comprend des
particularités tant sur le plan géographique que
démographique. Les mesures vont prendre forme
principalement sur l’axe Lutry -St-François ainsi
que dans le secteur de Corsy - La Conversion.
En effet, l’axe Lutry - St-François est considéré,
au niveau de la mobilité, comme un AFTPU, ou
Axe Fort de Transport Public. C’est un axe priori-
taire dans l’agglomération pour déplacer la po-
pulation. Sur cet axe se déplacera un BHNS (Bus
à Haut Niveau de Service). Un BHNS est défini
par une grande capacité (120 à 150 passagers
contre 110 pour des bus classiques), une vitesse
commerciale élevée (18 km/h contre 15 km/h
s’agissant de l’actuelle ligne 9), la priorité abso-
lue aux feux et surtout une exploitation essen-
tiellement en site propre, c’est-à-dire, séparée de
la circulation automobile privée. Ces aménage-
ments permettront non seulement d’augmenter la
fréquence, mais surtout d’abaisser le temps de
déplacement vers le centre de l’agglomération de
manière importante.

Et Lutry dans tout ça?
Même si notre commune se trouve à l’extrême est
de notre agglomération, elle est touchée par l’aug-
mentation de la population et des déplacements.
Même si la population devrait augmenter «seule-
ment» de 20% à 12’000 habitants à l’horizon
2030, nous observons déjà sur nos axes un trafic
automobile conséquent. En effet, près de 25’000
véhicules empruntent chaque jour le carrefour du
Voisinand.

Pour améliorer la situation, la Commune de Lutry
va développer deux projets d’importance, le
chantier 6 du SDEL et le PP7 (projet partiel de
BHNS No 7).

Chantier 6 du SDEL : vers une densification
du secteur Corsy -La Conversion
Ce chantier se structure autour de la gare CFF de
La Conversion et se prolonge au Nord-Est le long
de la bretelle autoroutière, comprenant les sec-
teurs de Monteiller, des Pierrettes et de Conver-
ney. Il va s’agir de densifier l’offre en habitation
et en emploi, de développer des espaces publics
de qualité, de valoriser le paysage et surtout de
développer l’accessibilité à ce secteur.
Les premières pierres de ce projet ont déjà été
posées dans le secteur du Mâcheret avec l’entrée
en vigueur du PPA «les Brûlées» et le démarrage
des constructions dans ce secteur, qui amèneront
à terme, environ 300 nouveaux habitants.

PP7: Développement du BHNS
et requalification de la RC780a : Lutry
(Petite Corniche) - Pully
Ce projet va avoir une implication importante pour
la commune, car il va modifier de manière impor-
tante l’utilisation de l’axe est-ouest du sud de la
commune. En effet, ce projet devisé à plus de CHF
30 millions va permettre de mettre en fonction la
nouvelle ligne BHNS nommée T2, en remplacement
de la ligne TL No 9. Ces aménagements vont aller
de pair avec une meilleure intégration de la mobi-
lité douce (cycliste, piéton). Ce projet aura des in-
cidences importantes en matière d’aménagement
du territoire, avec des empiétements sur du do-
maine privé, la création d’un giratoire au niveau
de l’actuel Grand-Pont (appelé à être démoli) et
des traversées piétonnes en surface. Ce projet
devrait démarrer au cours de l’année 2018.
Enfin, nous devons plancher sur un moyen effi-
cace de relier ces deux projets. Si plusieurs pos-
sibilités sont envisageables, nous devons en prio-
rité nous concentrer sur le renforcement d’une
ligne de transports publics reliant les deux gares
principales de notre commune et qui permettront
de garantir des interconnections optimales.
Vous l’avez compris, ces projets, longs et coû-
teux, ne sont pas des caprices cosmétiques des-
tinés à embellir notre commune ou à restreindre
l’automobiliste de quelque façon, mais sont des
investissements pour l’avenir. Avec ceux-ci, nous
serons armés pour accompagner le formidable dé-
veloppement que notre région attend durant les
30 prochaines années.

Kilian Duggan, Conseiller Municipal
Direction de la Mobilité & Sécurité
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