communiqué

un nouveau plan de ville pour l'agglomération lausannoise
La Ville de Lausanne édite un nouveau plan de ville officiel. De grand format, il intègre
dorénavant les zones foraines et couvre plusieurs communes de l’agglomération, qui ont été
associées à la démarche. Complémentaire au plan de Lausanne Tourisme, la nouvelle carte
contient de nombreuses informations, sur les administrations publiques et les transports en
communs par exemple. La direction des travaux mettra gratuitement à disposition ce
nouveau fond cartographique moderne, sous forme papier et numérique, pour la réalisation
de plans de ville thématiques.
Lausanne Tourisme édite depuis de nombreuses années un plan de ville, à vocation essentiellement
touristique (présentation des musées et des bâtiments historiques, emplacement des hôtels, agenda
des manifestations, réseau tl). Par la réalisation d’un plan de l’ensemble de la Commune, la
direction des travaux se réjouit d’éditer aujourd’hui la cartographie de la totalité du territoire
lausannois, zones foraines comprises. On trouve ainsi une représentation détaillée du centre de
Lausanne au recto, alors que le verso couvre une grande partie de l’agglomération, en accord et en
partenariat avec les communes voisines de Lausanne, qui ont été associées à cette démarche de
modernisation.
De grand format, complémentaire au plan de Lausanne Tourisme et édité à 15'000 exemplaires, le
nouveau plan de ville contient de nombreuses informations utiles. Les principaux bâtiments des
administrations fédérale, cantonale et communale y sont intégrés, ainsi que les écoles, les lieux de
cultes et les établissements hospitaliers. De plus, afin d'être au plus près de l'actualité des grands
changements qui surviendront dans le domaine de la mobilité, on y trouve des renseignements sur
le nouveau réseau des transports publics (lignes et arrêts de bus du nouveau réseau tl 08, tracés du
m1 et du futur m2) ainsi que les emplacements de tous les parkings, y compris les parking-relais,
ou encore les déchèteries, les piscines, les postes de police, les zones WiFi, etc.
Avec la réalisation de ce nouveau plan par les services du cadastre et des routes et de la mobilité, la
Ville dispose désormais d’un fond cartographique moderne et actualisé, sous forme papier et
numérique, libre de restrictions d’utilisation. Les géodonnées appartenant à la Commune, cette
dernière pourra les mettre gratuitement à disposition de différents partenaires, internes et externes,
pour la réalisation de cartes thématiques (carte vélo, itinéraires piétonniers, représentation des
transports publics, plan de ville internet, etc.). Lausanne Tourisme bénéficiera également de ce
fond pour l’édition de son plan de ville 2009.
Le nouveau plan de ville est disponible gratuitement dans les endroits suivants :
•
service du cadastre de la Ville de Lausanne, rue du Port-Franc 18, tél. 021 315 53 15
•
bureaux info cité, place de la Palud 2 et place Chauderon 7a, tél. 021 315 25 55
•
administrations communales de l’agglomération lausannoise
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Olivier Français, directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
•
Yves Deillon, chef du service du cadastre, tél. 021 315 53 10
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