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1. LE DEUXIÈME ATELIER
INTRODUCTION
Dans le cadre de la révision du Plan Directeur Communal de la ville d’Aigle, la Municipalité a chargé le
Service PB&EU d’organiser une démarche participative.
Cette démarche s’articule en 3 temps :

•

•
•

Une 1ère séance publique participative (29 octobre 2018) visant à recueillir l’expertise d’usage
des participants dans le cadre de l’élaboration du
diagnostic et de la vision à l’horizon 2035. Le rapport de restitution de cette séance a été publié en
décembre 2018 et est accessible à partir du lien
suivant : https://www.aigle.ch/plandirecteur.
Une 2e séance (11 février 2019) pour approfondir
le travail participatif.
Une 3e séance d'information et une exposition
clôturera la phase participative du PDCom.

ORGANISATION
La 2e séance a eu lieu le 11 février 2019 dans la Halle
des Glariers. 47 participants étaient présents. Le
programme de cette séance est annexé au présent
rapport (annexe 1).
La séance s’est déroulée en deux temps. D’abord les
participants ont pu prendre connaissance de l’avancement des travaux des experts présentés sous forme
d’exposition de la vision proposée pour inspirer le nouveau Plan Directeur Communal de la ville d’Aigle. Ils
ont été invités à annoter les 10 affiches sous forme de
questions, commentaires ou propositions. La retranscription de ces notes est annexée au présent rapport.
Ensuite les participants ont travaillé sur les questions
de centralités et de densification à l’aide de simulations sur un plateau de jeux (plan de la ville d’Aigle).
Les résultats ont été photographiés et consolidés
sous forme de graphiques et de cartes de synthèse
qui sont annexés au présent rapport.
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PROGRAMME DE L'ATELIER

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
L’atelier 2 avait les objectifs suivants :

•
•

Tester l’adhésion des participants à la vision présentée du PDCom
Recueillir leurs contributions pour la définition de
centralités et sur les enjeux de la densification.

Avec leurs commentaires et questions les participants
ont largement suivi la vision. Toutefois leurs contributions avaient parfois un niveau de détail relevant de
la planification opérationnelle plutôt que stratégique.
Ces apports seront mis à disposition de la révision du
PGA.
Cet atelier a également permis d'identifier des sujets
qui sont au coeur des préocupations des participants :

•
•
•
•
•

La question des trains Aigle-Leysin
L’attractivité de l’activité commerciale au centre
La régulation du trafic routier & des parkings
L’amélioration de la mobilité douce, avec un volet
sur la sécurité des piétons et cyclistes.
L’adéquation des infrastructures pour l’accueil de
nouveaux habitants

Concernant les centralités, les participants ont identifié un ensemble de lieux pouvant contribuer à une
restructuration de la ville par le biais d’aménagements
futurs. La vision d'une ville polycentrique dans laquelle
les rencontres seraient facilitées, les espaces publics
variés et où les distances perçues donnent envie d'opter pour la mobilité douce est alimentée.
L'exercice de la densification a fait émerger des propositions très différentes entre groupes et parfois peu
compatibles avec les orientations voulues lors du 1er
atelier. Il a permis de faire ressortir de nombreuses
informations sur la qualité, la quantité et la localisation
du développement souhaité par les Aiglons.
Globalement les participants souhaitent voir se développer un bâti de qualité et plutôt de moyenne ou
faible densité. Bien que la peur d'un développement
démesuré soit toujours importante pour les participants, l’acceptation de projets plus denses peut toutefois se concevoir et dépendra certainement de leur
qualité et emplacement.
Afin de pouvoir bénéficier d’une large adhésion au
sein de la population il convient de créer un cadre et
des principes guidant un développement harmonieux.
Ce sera notamment l'un des défis principaux du PGA.
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2. EXERCICES
RETOUR SUR LE TRAVAIL D'EXPERTS
Un premier jet du nouveau PDCom a été présenté aux
participants. Ce dernier propose une vision du développement basé sur trois piliers :

•
•
•

Accueillir
Équilibrer
Relier

Chacune de ces trois dimensions a ensuite été éclairée à partir de trois thèmes :

•
•
•

Environnement (bâti et naturel)
Mobilité
Vie locale

Le travail des participants a recueilli plus de 200 annotations, pour la grande majorité sous forme de propositions concrètes en lien avec l’aménagement futur de
la ville d’Aigle. Un bon nombre de ces propositions
sont si spécifiques, qu’elles dépassent le cadre stratégique d’un Plan Directeur Communal. L’entièreté de
ces notes sera mise à disposition pour l’élaboration du
futur Plan Général d’Affectation (PGA). Dans le présent rapport nous privilégions une focale sur les apports relevant plus de la stratégie pour nourrir davantage l’élaboration de la vision pour le futur PDCom. Il
est intéressant de relever que la quasi-totalité de ces
contributions adhèrent à la vision proposée.

ACCUEILLIR
Environnement
La question de l'environnement soulève des envies de
mise en valeur de la nature entourant la ville (vignes,
forêts, plaine agricole, Rhône) et d'augmentation de
l'attractivité de la ville en favorisant l'intégration de
nature en ville.
Il y a une véritable volonté à végétaliser l'espace public par des rues arborisée mais aussi par la mise en
valeur voir la création de parcs publics. Certains participants ont même utilisé la formulation "cultiver" la
ville.
Mobilité
En matière de mobilité, les participants tergiversent
entre l’envie de voir le train AL enlevé du centre-ville et
le désir de le rendre plus attrayant. On propose aussi
de mieux soigner les entrées de la ville notamment
celle de la gare jugée peu attractive et dangereuse.
Globalement on juge nécessaire d’améliorer la place
du piéton dans la ville et de mieux réguler, voire limiter
la circulation en voitures aux bordiers dans certains
quartiers. En contrepartie on plébiscite des mesures
pour mieux gérer le transit et on propose l’aménagement de parkings en périphérie avec navettes (autonome ou pas).
Vie locale
Les propositions qui sous-tendent le thème de la vie
locale ne sont guère nouvelles ; des espaces publics
accueillants, une offre évènementielle et culturelle
diversifiée, le soutien à la vie associative. La redynamisation du commerce au centre mais aussi le renforcement d'autres centralités sont proposés. De toute
évidence les participants s’attendent à une politique
proactive favorisant la dynamisation de la vie locale.
Parmi les questions on cite celle de la place pour les
enfants/jeunes ou encore des personnes ayant des
besoins divers spécifiques ou encore celle de la définition de ce qui est/fait un espace public convivial.
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ÉQUILIBRER

RELIER

Environnement

Environnement

Un meilleur équilibre de l'environnement naturel et
bâti a été suggéré par de nombreux commentaires.
Il propose une meilleure harmonie entre le patrimoine
bâti ancien et nouveau, le bâti et le non-bâti ou encore
l'espace privé et l'espace public.

Les participants appuient les idées de valoriser la nature et les paysages (cours d’eau, forêts, montagnes,
etc.). Pour relier la ville et la nature, des coulées vertes
à travers la ville, des itinéraires pédestres à thèmes
ou encore un métro reliant la gare au château figurent
parmi les propositions.
La limitation de la hauteur des bâtiments est une solution proposée afin de permettre un lien visuel permanent avec la frange urbaine et ses paysages.

On prône une conscience environnementale avec
des mesures écologiques et l’aménagement d’écoquartiers ; on souhaite favoriser la rénovation par des
mesures incitatives et on plaide pour une croissance
mesurée et équilibrée, voire pour une décroissance.
Mobilité
En termes de mobilité, les participants souhaitent un
nouvel équilibre entre mobilités douces et les TIM
(transports individuels motorisés). Le renforcement
d’un réseau routier en toile d’araignée (verbatim des
participants) connecté à du stationnement périphérique en suffisance permet la libération d'espaces
dédiés aux piétons. Si la montée en puissance des
mobilités douces rassemble, les considérants ayant
trait à la place de la voiture en ville le fait beaucoup
moins.
Vie locale
Les participants relèvent la tension apparente entre «
accueillir » (la croissance projetée de 2'500 habitants)
et « équilibrer » et renvoie la résolution aux politiques.
D’une façon pragmatique, ils appellent à une densification intelligente et mesurée, qualitative plutôt que
quantitative. Ils attirent l’attention sur une estimation
des infrastructures existantes insuffisantes pour accueillir la croissance.
Un équilibre doit être trouvé entre un renforcement
du centre-ville et la création de nouveaux centres de
quartiers.

Mobilité
Au niveau de la mobilité, les propositions se focalisent
sur trois thèmes : créer des conditions favorables et
des liaisons pour une mobilité douce intra et inter
communale ainsi qu'une amélioration des transports
publics (circuits, horaires, etc.)
Le sujet du train dans la ville reste d’actualité en polarisant les avis entre « le sortir du centre-ville le plus
rapidement possible » et le considérer comme une
opportunité à développer.
Vie locale
L’attractivité du centre comme pôle d’attraction reste
pour les participants une préoccupation (revitalisation au niveau des commerces, valorisation des lieux/
espaces de rencontres existants, amélioration des
infrastructures).
Cependant la volonté de multiplier des centres secondaires amène l'idée d'une ville vivante où chaque
quartier est attractif.
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LES CENTRALITÉS
Dans cet exercice, les participants ont identifié des
centralités sur une carte de la commune. Ils les ont
ensuite nommées et reliées. Au départ quelques centralités connues et acquises ont déjà été marquées
sur la carte.

Les rendus des groupes ont été consolidés sur une
seule carte (carte 1). On peut apercevoir deux dynamiques :

•

Rappelons ce qu'il est entendu par centralité :

•
•

•
•
•

La ville existe parce les gens ont besoin de se
rencontrer et d’échanger.
La ville se construit autour de « centralités »,
c’est-à-dire des lieux de rassemblement, de
convergence, d’activités collectives et / ou de
rayonnement.
Les centralités intègrent des endroits emblématiques, points d’intérêts, places/placettes, parcs,
etc., engendrant un sentiment d’appartenance.
Lorsque la ville grandit, il convient de créer de
nouvelles « centralités » pour équilibrer le rapport
entre ses quartiers.
Les centralités (hiérarchisées) structurent notre
perception de l’espace et sont des repères pour
les déplacements, e.g. « c’est juste à côté du marché ».

•

Certains endroits ont été identifiés comme centralité par plusieurs groupes. Ou plusieurs groupes
ont identifié des endroits dans une même zone
très rapprochée/serrée. Il y a donc visiblement
un consensus pour considérer tel endroit ou telle
zone comme un point d’importance majeure dans
la ville. Nous proposons de parler de centralités
primaires ou principales (ou de premier ordre).
D’autres endroits n’ont été relevé que de manière
isolée. On peut considérer qu’ils sont perçus dès
lors comme des centralités secondaires (de second ordre), complétant le réseau de centralités
primaires/principales.

Nous considérons une centralité comme primaire ou
principale, si elle réunit au moins trois mentions (≥ 3
points sur la carte). Suivant cette logique, les lieux
suivants sont d’ores et déjà assimilés à des centralités primaires/principales dans l’imaginaire des
participant(e)s :

Centralités primaires

Lieu géographique

Vocations potentielles

Ancien
Hôpital
Lieu géographique
Médiathèque et Anciens abatoirs
Pôle Gare
Ancien
Hôpital
Rues
piétonnes
centre‐ville
Médiathèque
etdu
Anciens
abatoirs
Quartier
de
Pautex
Pôle Gare
Site scolaire
‐ Planchette
Rues
piétonnes
du centre‐ville
Le
Fahy
Quartier de Pautex

Futur
gymnase
ou nouvel EMS
Vocations
potentielles
Pôle culturel
Zone de
loisirs, ou
restaurants,
espaces verts, activités
Futur
gymnase
nouvel EMS
Espace
convivial pour Alphonse Mex
Pôle culturel

Site scolaire ‐ Planchette
Lieu
géographique
Le Fahy

Centralités secondaires

Sous‐le‐Bourg
Lieu géographique
Arsenal
Cimetière et sentier de Plantour
Sous‐le‐Bourg
Place
Arc‐en‐Ciel
Arsenal
Place
du Moulin
Neufde Plantour
Cimetière
et sentier
Château
Place Arc‐en‐Ciel
Place
(Margencel)
Place rouge
du Moulin
Neuf
Quartier
de
la
Fontaine
Château
Piscinerouge (Margencel)
Place
Berges
QuartierdudeRhône
la Fontaine
CMC/UCI
Piscine
Berges du Rhône
CMC/UCI

Zone de loisirs, restaurants, espaces verts, activités
Espace convivial pour Alphonse Mex
Vocations potentielles
Vocations potentielles
Gymnase, nouveau quartier ou écoquartier
Gymnase, nouveau quartier ou écoquartier

Conserver quartier traditionnel et plus de restaurants
Piscine couverte et patinoire
Zone ludico‐sociale
avec Rhône3et plus de restaurants
Conserver
quartier traditionnel
Piscine couverte et patinoire
Zone ludico‐sociale avec Rhône3
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CMC
UCI

BERGES
RHÔNE

Centralité acquise et indiquée aux participants

Nouvelle centralité proposée par les groupes

Carte 1 : Synthèse des résultats de l'exercice sur les centralités

Force est de constater que certaines centralités qui
nous semblaient importantes n’ont pas forcément été
relevées. Nous émettons l’hypothèse que ceci est dû
à leur affectation actuelle, qui « bride » en quelque
sorte l’imagination des gens. Figurent parmi ces lieux,
sans aucun doute, le secteur Landi et la manufacture
Reitzel.
Liaisons pédestres
Les participants n’ont guère cherché à quitter le réseau existant d’infrastructures. Ce constat renforce
les propos quant à l’amélioration et la sécurisation des
liaisons en mobilité douce.
Aussi la limite des déplacements que les participants
sont prêts à faire à pieds (à des seules fins de dépla-

cement d’un point A vers un point B) se situe au niveau
d’une durée d’entre 10’ à 15’. Un groupe a suggéré
une limite supérieure pour ces déplacements à 20’.
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LA DENSIFICATION
L'exercice de la densification a confronté les participants au défi réel des décideurs politiques et des
planificateurs à déterminer quelles parties de la ville
développer et comment. Dans ce but, les participants
ont été invités à placer un contingent de 2'500 habitants qu'ils pouvaient fixer sur une carte, par l’intermédiaire de trois types de jetons représentant chacun un
type de densification.
Densification faible de 20 habitants
supplémentaires par hectare.
Constructions de type villas, étages
supplémentaires.

Densification moyenne de 100 habitants supplémentaires par hectare.
Construction de type immeuble 3
étages.

Densification forte de 200 habitants
supplémentaires par hectare.
Construction de nouveau quartier
type Sous-le-Bourg.

Illustration des jetons à disposition dans l'exercice sur la densité

Il est important de noter que les participants ne disposaient pas d’information sur la faisabilité de leurs
choix. Toutefois il est raisonnable de faire l’hypothèse
que les groupes ont fait des choix en appliquant leur
expertise d’usage et connaissance du terrain, leur
permettant d’apprécier la faisabilité de leurs choix.
Le compte rendu des propositions en matière de
densification s’appuie sur une analyse des choix des
groupes traduits en chiffres. Il ne s’agit pas d’une analyse statistique à proprement parler, mais plutôt d’une
analyse qui vise à faire ressortir des tendances significatives au niveau des choix collectifs des participants.
Autrement dit, il s’agit des propensions collectives
prêtes à densifier à tel ou tel endroit : « Collectivement
le groupe semble plutôt enclin à … que … »
L'analyse de l'exercice a permis de dégager des informations sur les questions de localisation (où), de
quantité (combien) et de qualité (comment) sur le développement souhaité.

Où et combien densifier ? Volonté collective, intention ou consensus.
Une première analyse du travail des groupes consolidés permet d’identifier les quartiers, où les groupes
ont « collectivement » choisi de concentrer l’accueil
des nouveaux habitants.
Le graphique 1 présente cette analyse. Les groupes
ont réparti les 2'500 habitants attendus d’ici 2035 dans
24 quartiers qu’ils ont identifiés. Un premier groupe de
cinq quartiers1 est appelé à accueillir 1307 habitants,
soit 52% de la croissance projetée. Un deuxième
groupe de 8 quartiers se voit attribué près du tiers de
cette croissance, soit 707 habitants (28%).
En complément à cette première analyse graphique,
deux cartes (p.13-14) permettent de représenter
une lecture de ces données rapportées au territoire
d’Aigle. Elles précisent la répartition du taux de densification spécifiquement par quartier.
La carte n°1 montre les quartiers en fonction du « taux
de densification » choisi par les groupes. Elle met
en évidence l’inclinaison/disposition collective à orienter la densification sur les quartiers porteurs d’un fort
potentiel et reconnus comme tel. Le résultat est divisé
en 5 catégories séparées par le nombre d'habitants.
La carte n°2 indique les volontés de densification
indiquées. Par exemple, le quartier du Cloître n'a
pas été choisi pour la densification par plus de 81%
des groupes alors qu'au contraire plus de 81% des
groupes voient une nécessité à densifier le quartier
Sous-Gare.
Il est nécessaire de préciser qu'il n'est pas approprié
de considérer les quartiers non choisis pour de la densification comme des lieux à préserver. Il peut parfois
s'agir d'une volonté de préservation mais aussi d'un
oubli ou autres raisons.
La comparaison des deux cartes permet d’identifier
les quartiers que les groupes ne désirent pas développer2 (ou développer « seulement » de manière faible)
ou ceux, qui sont propices à densifier (moyenne à
forte densification). Finalement, dans l’entre-deux,
des quartiers3 verraient une densification plutôt faible
et/ou moyenne, ponctuée de quelques « accents »
d’une densification forte (bâtiments ou développements ponctuels/exceptionnels).
1. Sous-Gare Hôpital, Pré-Yonnet, Planchette Nord, Sous-Gare,
Pôle Gare Ouest et Est
2. Le Cloître, Route de Lausanne, Vers Pousaz, Noyers, La Fontaine, Pautex, Sous-Gare Nord, Noyers, et En Martinet
3. Les Glariers, les Salines, les Ormonts, la Chapelle, les Tormes
et la route d'Ollon
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Comment densifier : Les choix en termes de «
types » de densification
La section précédente a permis de localiser les quartiers propices à la densification. La seconde information développée dans cette section, est celle donnée
par la couleur des jetons. Elle indique plus spécifiquement le type de densification souhaité par quartier
(dans le respect de son identité définie et reconnue).
La carte n°3 de la page 15 permet de mettre en évidence la tendance concernant le type de forme urbaine à privilégier (volumes et gabarits) pour le développement de chaque quartier. Il est intéressant de
relever que la notion de densification du centre est
bien ancrée dans la réflexion des participants (plus le
quartier est centré, plus les participants ont placé des
jetons rouges).
La carte de la répartition des types de densification
montre une ville vouée à se développer de différentes
manières.
La forme urbaine très dense est réservée sans surprise au centre-ville élargi ainsi qu'au quartier de la
Planchette. Bien que la vieille-ville ne soit pas en majorité rouge, la présence de jeton jaune indique une
surélévation des bâtiments et donc une augmentation d'une densité déjà importante. Ces informations
suivent la logique du développement de la ville et invitent à persévérer dans le centre-ville déjà très dense
(dents-creuses, surélévation,...).
Bien que la Planchette ne soit actuellement plus
constructible et déjà très exploitée, les participants
ont proposé d'y poursuivre le développement intense
(notamment pour la partie Nord) et même si le secteur
Landi n'a pas été souvent pris en considération, une
densification importante y a été proposée lorsque cela
a été le cas.
Une modification du paysage de la zone villa sousgare est exprimée. En effet, il y est souhaité de faire
une transition entre le logement individuel au logement collectif. Cette orientation suit de nombreux
objectifs notamment de densifier autour des gares et
à proximité des centres ainsi que de lutter contre le
mitage du territoire.
Les quartiers Est de la Fontaine, des Ormonts, de
la Chapelle et en Martinet sont aussi proposés pour
accueillir une forme urbaine moyennement dense. Le
développement de ces zones ne change pas fondamentalement la situation actuelle mais soulève des
défis concernant la protection du patrimoine bâti, des
vignes et des jardins protégés.
Les jetons jaunes (villas, division de logements) ont
été disposés dans les quartiers périphériques actuel-

lement peu denses et historiques. Bien que cela suive
le développement que la ville a connu jusqu'à maintenant, la construction de villas dans un territoire pas ou
peu urbanisé n'est plus en conformité avec la nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire (votée en 2013).
Ce type de développement est néanmoins toujours
possible mais doit être fait de manière très limitée et
contrôlée.
Le développement dans les vignes a parfois été suggéré à condition de projet de grande qualité architecturales et respectueux de l'environnement.
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ROUTE DE
LAUSANNE

VERS POUSAZ
LES SALINES

LES GLARIERS

PLANCHETTE NORD

NOYERS

PRE-YONNET

PLANCHETTE SUD

SECTEUR
LANDI
LA FONTAINE
VIEILLE VILLE
CENTRE-VILLE
XIXE

SOUS-GARE
NORD

LES ORMONTS
EN MARTINET

PÔLE GARE
EST
PAUTEX

CHAPELLE
NORD

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

CHAPELLE
SUD

SOUS-GARE

TORMES

SOUS-GARE
HÔPITAL
ROUTE
D’OLLON

Carte 1 : Représentation de l'indicateur quantitatif (combien) de la densification
< 30 habitants
Absorption organique (à la parcelle), infrastructures existantes suffisantes,
ne demande aucun développement supplémentaire autres que les règles
déterminées par le PGA révisé.
30 à 100 habitants
Développements ponctuels ou rares, type rénovation-extension,
projet(s) isolé(s),défis de planifications relativement légers

101 à 200 habitants
Développement par projet spécifique sur un groupe de parcelles
dans la recherche d’une cohérence d’ensemble
201 à 300 habitants
Développement par projet urbain, mise en place d’une commission
composée d’experts externes pour statuer sur la qualité et le respect
des projets vis-à-vis de la planification locale et régionale.
> 301 habitants
Développement par projet urbain (concours, Mandats d’études parallèle),
mise en place d’une commission composée d’experts externes pour statuer
sur la qualité et le respect des projets vis-à-vis de la planification la planification
locale et régionale.

LE CLOÎTRE
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ROUTE DE
LAUSANNE

VERS POUSAZ
LES SALINES

LES GLARIERS

PLANCHETTE NORD

NOYERS

PRE-YONNET

PLANCHETTE SUD

SECTEUR
LANDI
LA FONTAINE
VIEILLE VILLE
CENTRE-VILLE
XIXE

SOUS-GARE
NORD

LES ORMONTS
EN MARTINET

PÔLE GARE
EST
PAUTEX

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

CHAPELLE
NORD

CHAPELLE
SUD

SOUS-GARE

TORMES

SOUS-GARE
HÔPITAL
ROUTE
D’OLLON

Carte 2 : Représentation de la proportion des lieux (où) désignés à densifier

> 81% pas indiqué pour la densification
66% à 80% pas indiqué pour la densification
51% à 65% pas indiqué pour la densification
50%/50%
51% à 65% indiqué pour la densification
66% à 80% indiqué pour la densification
> 80% indiqué pour la densification

LE CLOÎTRE
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ROUTE DE
LAUSANNE

LES SALINES

VERS POUSAZ
LES GLARIERS

PLANCHETTE NORD

NOYERS

PRE-YONNET
SECTEUR
LANDI
PLANCHETTE SUD

LA FONTAINE
VIEILLE VILLE
CENTRE-VILLE
XIXE
SOUS-GARE
NORD

PAUTEX

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

LES ORMONTS
EN MARTINET

PÔLE GARE
EST

SOUS-GARE

CHAPELLE
NORD
LE CLOÎTRE

CHAPELLE
SUD

TORMES

SOUS-GARE
HÔPITAL

ROUTE
D’OLLON

Carte 3 : Représentation de l'indicateur qualitatif (comment) de la densification

Zone à forme urbaine très dense

Zone à forme urbaine moyennement dense

Zone à forme urbaine faiblement dense

(nouveau quartier type Sous-le-Bourg)

(Immeubles collectifs de 3 étages environ )

(Construction de villas)
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REGARD DU SERVICE PB&EU
Il est intéressant de relever quatre points qui divergent
d'autres documents et études :

•

•

•

•

Le site de l'Hôpital a été très largement plébicité
comme secteur à densifier fortement alors que
sa vocation prévue est la création d'un gymnase
dans un horizon relativement proche (2023).
Pourtant identifié comme site stratégique de densification par le plan d'agglomération du Chablais,
le site Landi a été complètement négligé par les
participants. Il est difficile à dire s'il s'agit d'un oubli dû au fait qu'il s'agit d'une zone d'ombre pour
les Aiglons, ou s'il y a une véritable volonté à ne
pas développer ce secteur.
Les quartiers viticoles des Tormes et de la Chapelle Sud ont été sélectionnés pour une densification légère voire moyenne alors que lors du
premier atelier, la préservation du paysage et
principalement les vignes était une priorité unanime des participants. Ce paradoxe indique la
complexité à suivre une ligne directrice lorsque
l'ensemble des indicateurs est pris en compte.
Bien que souhaitée par les goupes, la densification de la zone villa doit permettre une conservation du caractère végétal du quartier.

Compte tenu de ce qui précède, les exercices de
l'atelier ont permis de faire ressortir des informations
importantes sur la vision des Aiglons sur le devéloppement de leur ville. Ces apports viendront enrichir
les travaux des experts qui sont responsables de les
intégrer dans la vision de façon conforme au cadre
légal (Plan Directeur Cantonal, Loi sur l'améngement
du territoire, Plan d'Agglomération, ...).
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5. ANNEXES
RETRANSCRIPTION DES COMMENTAIRES

au minimum offrir le même confort = parking et un
toit pour être à l'abri des intempéries

ACCUEILLIR - ENVIRONNEMENT

Questions

Propositions/Commentaires

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Favoriser les lieux de détente en nature pour trouver du calme
Favoriser la qualité plutôt que la quantité
Partout où c'est possible mettre des trottoirs pour
faciliter les promenades!
Densification de parcelle avec 30% d'arborisation
ou verdure préservée
Indice de verdure
Développer la nature en ville
Quartier de la gare: attractivité pour l'accueil des
touristes (CFF) afin qu'ils soient tentés de visiter
Aigle (au lieux de poursuivre vers Montreux … ou
dans l'autre sens vers Sion …)
Accès piétons vers centre commercial Chablais
Accès piéton vers les berges du Rhône
Aménagement trottoirs centre ville (par exemple
rue de la Gare) afin que piétons, trottinettes
puissent circuler sans risquer de se percuter
Attractivité du centre ville (espaces piétons, place
centrale, navettes autonomes, vie sociale autorisée = logements à proximité avec isolation phonique)
Balade dans les coteaux, garder des chemins
pédestres
Mettre en valeur les forêts et les terres agricoles
avec des sentiers ou chemins et bancs.
Ne pas stériliser la place du Marché. Un minimum de trafic doit subister
cf Proposition Reichenbach (petit atelier participatif de janvier)
Plus de parcs ou places publiques végétalisés
Renforcer l'attractivité du Château afin d'augmenter le nombre d'entrées.
Renforcer l'attractivité = activité de travail dans les
zones habitables
Densification intelligente ! Ou urbanisastion végétale
Grand manque de lieu d'accueil pour personnes
avec besoins divers, personnes agées et/ou
handicapées et psychologiquement fragiles. On
demande d'essayer de garder ces personnes à
domicile, mais on ferme le seul lieu existant (le
centre du Grand Chêne) et qui sera fermé dès le
1er avril. Il sera transféré à Vevey avec tous les
invonvénients y relatifs ; il n'y aura plus de lieu
d'accueil dans le Chablais, où se retrouveront
ces personnes 2-3 jours par semaine, permettant
à leurs familles de les maintenir à domicile.
Pour égaliser la concurrence entre petits commerces du centre ville et les supermarché, il faut

•
•
•

Quelle place pour les enfants et les jeunes en
dehors des magasins et de l'école?
Place du Marché = Trafic bouché ??? -> Pourquoi?
Quelles sont les caractéristiques d'un espace public convivial ? Qui les détermine ?
Comment privilégier la végétalisation si chaque
parcelle avec une maison individuelle se transforme en immeuble à 2-3- étages ??
Et les autres quartiers ?

ACCUEILLIR - MOBILITÉ

Propositions/Commentaires

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Le train AL est un atout touristique. Peut être aménagé en tram au travers d'Aigle.
Des navettes autonomes qui desservent les
centre-ville et quartiers historiques depuis des
parcs auto décentrés
Détourner au maximum le transit routier hors du
centre (via route de transit et autoroute et accès
aux Ormonts via pont en aval et d'Yvorne puis les
Glariers
Soigner les entrées de la ville et non pas seulement par la route d'Evian régulièrement surchargée. Y compris par les parents qui posent leurs
enfants à l'école.
Quartiers du Cloître et de la Fontaine: limiter l'accès aux "bordier autorisés"
1 mois d'abonnement pour les transports publics
offert -> cadeau de bienvenue dans la commune
-> permet de découvrir l'offre de mobilité
Prévoir des trottoirs assez large pour les croisements piétons, poussettes, véhicules handicapés
avec des pistes cyclables pour les vélos
Elargissement des trottoirs à de multiples endroits
Créer d'autres entrées en ville depuis la route de
Transit.
Enlever le train Aigle-Leysin de la ville.
Conserver l'accès en voiture de la rue de la Gare.
Agrandissement des parkings actuels
Sens unique ou accès limité aux véhicules privés
à la place de la Gare
Valoriser la place de la Gare, passage de nombreux touristes et pendulaires pour les envourager à rester. (visiter la vieille-ville, itinéraire vers
le Château, manger/boire un verre, faire leurs
courses, etc...)
Parking Chevron: Mettre les voitures en souterrain au-dessus, un café-restaurant, une terrasse,
un parc public en verdure, avec vue unique sur

Page 18

PDCOM - ATELIER PARTICIPATIF
ANNEXES

•
•

les environs.
Oui à une rue de la gare sans voiture, mais gardons l'AL! -> possibilité de le prolonger jusqu'à la
zone industrielle?
Prévoir éventuellement des navettes autonomes
et bon marché pour éviter le surplus de voitures

•
•

Questions

•

•

•

Avec tous ces réseaux, carrefours, etc., quelle
place pour les piétons et les cyclistes? Et pour les
enfants?

ACCUEILLIR - VIE SOCIALE

Propositions/Commentaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Recréer, redynamiser une association des commerçants et artisants avec des projets fédérateurs
Compléter et maintenir l'offre de balades thématiques, pour toutes les tranches d'âge.
Espaces verts. Places de jeux pour les enfants et
zones sportives dans tous les quartiers pour favoriser les contacts et échanges
Adopter un concept "slow food"
Création de locaux de co-working dans différents
quartiers
Créer des zones bien réfléchies et attirantes afin
d'aimanter les habitants, ainsi que les passants
Une boîte aux lettres dans le bâtiment communal
pour des propositions individuelles (boîte à idées!)
Développer l'office de tourisme/panneau d'information
Eviter que les restaurants (La Pinte et Le Marché)
ferment en été. Car cette jolie place de ville est
vide et les touristes demandent ou aller se restaurer.
Développer un réseau (des réseaux) de chauffage à distance pour une plus grande efficience
énergétique à plus large échelle (quartier, plus
que bâtiment)
Assurer de la vie au quartier de la Fontaine. Garder le bistrot ouvert est indispensable.
Voir plus grand en ne visant pas que les logements
écologiques mais les quartiers (p. ex. chauffage à
distance)
Organiser/planifier la zone industrielle des Iles
Rendre le quartier de la gare "safe", lui retirer
cette étiquette de "dangereux", peut-être en le
transformant en zone d'accueil proposant des
activités "ludiques"
Baliser efficacement l'emplacement des associations de quartier et des services de chaque quartier.
Réintroduire des manifestations "mobilisantes";
ou compléter celles qui existent. Par exemple:

•
•
•
•

•

caves ouvertes, brocante, journée BD au Château, bourse aux livres, marché gourmand, artistes de rue, etc.
Expo permanente d'oeuvres d'art (ex. sculptures)
à la Planchette pour animer ce quartier
Soutien/développement AJA (Association Jeunesse Aiglonne)
L'arrivée du gymnase pourrait aider à redynamiser le quartier par la venue des jeunes
Avoir des lieux de rencontre intergénérationnel
pour des activités de partage, jeux, lectures, associations de quartier
Rajeunissement du quartier de la Planchette (lumières, tables, etc.)
Améliorer l'attractivités des parcs de jeux.
Densifier le centre ville, animer, ne plus construire
en périphérie
Réfléchir/anticiper l'éventuelle réaffectation de
l'hopital en gymnase, y compris pour TP, accès
routier, commerces, … à l'échelle de tout le quartier et pas juste la parcelle !
Cultiver le "beau" lors de nouvelles enseignes ou
reprises de commerce "privilégier" l'artisan

Questions

•

Pas de vie locale sans espaces publics, quid de la
zone villas et Planchette/Pré d'Emoz?

ÉQUILIBRER - ENVIRONNEMENT

Propositions/Commentaires

•

•
•
•
•
•
•
•

Il est indispensable de protéger le patrimoine
ancien. Améliorer l'image extérieure (uniformisation des toitures, réfection des façades) dans la
mesure des possibilités financières.
Introduire le végétal dans le sol et non pas en
pots!
Mieux entretenir les arbres urbains (plus souvent)
Garder l'hôpital comme patrimoine
Créer un espace public avec verdure/parc de jeux:
quartier sous gare/Monaco/berges du Rhône
Répertorier et protéger les vieux arbres en ville
Rénovation (incitation). Quartier/Grands immeubles à la Planchette
Identifier les grands arbres et répertorier les essences
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Créer un Eagle Central Park aux Glariers sur la
Place Knie afin de développer le sport pour tous
les loisirs de détente.
Arrêter la croissance de la population (voir la réduire) (qualité vs quantité, réduire l'imperméabilisation du sol, éviter l'effet "clapet")
D'accord avec la notion d'indice de verdure (IVER)
Plus de végétal, parcs de jeux et de repos arborisés, toits végétalisés sur les bâtiments et éclairage intelligent des bâtiments et des rues
Limiter l'imperméabilisation des sols en s'attaquant aux parkings, et aux initiatives privées de
goudronnage de parcelles, aux clôtures bétonnées et en mutualisant les services pour recréer
des espaces communs - par exemple parking
unique pour un ensemble de villas ou de bâtiments, suppression des clôtures entre les immeubles, parc à vélo de quartier ...
Encourager les prairies naturelles au lieu des déserts végétaux que sont les gazons et les haies
Quartier Planchette: Embellir, moderniser, écoquartier
Revoir la traversée de la ville par route - moins
de voiture en ville n'est pas une solution pour le
commerce local
Y-a-t'il une étude sur l'éclairage urbain ? Diminuer
la pollution lumineuse et mettre en valeur certains
bâtiments.
Préserver/aménager les espaces verts de la Planchette
Equiliber le patrimoine bâti -> trouver un équilibre
entre bâti neuf et ancien. Arrêter de démolir à tout
va pour de la promotion immobilière!

Questions

•

Et le compromis entre bâti et espaces public accesssibles à tous ?

ÉQUILIBRER - MOBILITÉ

Propositions/Commentaires

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Relier en toile d'araignée la circulation automobile
Sous-gare: Liaisons pour axes principaux. Limiter
les voitures dans le résidentiel
Sortir le train AL du centre-ville
Macro-restructuration axes gare CFF-Valais.
Concentrer versus diversifier.
O= accès entrées/sorties ? (giratoire/carrefour/
préselection) donc O sur Châtelard /Transit (en
vue de la suppression du pont, évoquée depuis
plus de 30 ans) & idem x Valerette/Transit
Améliorer la signalétique pour les parkings
Accès au quartier villas vers le pont du Châtelard?
Si zone sans véhicule -> plus de parking
Valoriser / mettre en évidence la place Alphonse
Mex et les berges de la Grande-Eau

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dans la ville hôte du siège mondial de l'union
cycliste, profitez de cet atout et axer sur la mobilité douce! Faites d'Aigle une ville modèle pour le
vélo!
Aménager des pistes cylclables au centre avec
limitation de vitesse à 30
Transformer la route de transit en boulevard urbain (tout voiture) avec des embranchements
nombreux coté ville (et rien coté campagne, à
réserver à la mobilité douces et travaux agricoles
- toutes les routes à interdire aux voitures)
Connecter la route d'Ollon avec la route de Transit
Mieux désservir les entrées de ville via la route
de Transit
Proposer plusieurs entrées dans la ville à partir de
la route Cantonale (= décharger la route d'Evian)
Vélo-piétons: valoriser l'existant
Il faut mettre un accent sur la communication et
l'information des parcours de mobilité douce, y.c.
zone de parcage vélos. Egalement pour les parkings voitures.
L'avenir ce n'est pas des parkings au centre mais
des parkings-relais avec desserte par des TP.
Créer un flux piétonner entre le Bourg et les berges
de la Grande-Eau viea une place Alphonse-Mex
revue et corrigée puis via le Pont Napoléon.
Faire passage sur ou sous depuis la route de transit pour relier le centre (déplacement automobile)
Aménager des pistes cyclables de façon continue.

Questions

•
•

Avec mobichablais le train AL est-il toujours utile?
Le train dans la ville ou pas ?

ÉQUILIBRER - VIE LOCALE

Propositions/Commentaires

•
•
•
•
•
•
•

Mieux répartir les services dans les différents
quartiers.
Promouvoir la création de petits commerces de
proximité dans les quartiers mal desservis (p.e.
sous-gare)
Qualité vs quantité
Equilibrer avec la croissance "naturelle". Ne pas
générer de la croissance supplémentaire.
Infrastructure prioritaire = Ecoles, y compris l'équipement de sport (salle gym & piscine)
D'accord (tout à fait) d'harmoniser la croissance
démographique avec le pèrimètre déjà construit.
Pas d'étalement.
En l'état, Aigle ne peut pas accueillr plus de population sans revoir complètement ses infrastruc-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tures.
Quid ? Veiller à la densification qui doit rester modérée!!! (les constructions de Sous-le-Bourg sont
un contre-exemple)
Développement urbain maitrisé: oui, mais d'abord
rattraper le retard dans la ville: écoles, piscine,
écoquartiers, etc.
Stopper la croissance démographique
Oui, et densifier intelligemment là où opportunités, mais en maintenant des espaces publics et
de verdure de qualité.
Nouveaux
quartiers
éco
?
Où
les
construire
dans
le
périmètre
donné??
Infrastructures socio-culturelles intégrées?
Restauration de la salle des Glariers = Possible
lieu d'activités culturelles --> infrastructure socioculturelle
Pour favoriser la qualité arrêter la quantité.
Tranquillité zone villas
Il y a manifestement une tension entre "accueillir"
et "équilibrer" -> seul le politique peut trancher
Conditionner la croissance démographique ->
c'est impossible à l'échelle d'une commune.

Propositions/Commentaires

•

•

•
•

•
•
•

Questions

•

•

•

Comment impliquer les habitants de la Planchette
à la vie culturelle de la ville?

RELIER - ENVIRONNEMENT

•
•

Propositions/Commentaires

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Limiter la hauteur des bâtiments
Projet de revitalisation et de revalorisation des
berges de la Grande-Eau ; marais ; places avec
accès à l'eau
Mise en valeur de la région Fontaine claire/ Fahy
Usine des Farettes
…. Et les espaces forestiers (colline de Plantour).
Et valoriser les usages nature / loisirs du Rhône
après sa 3ème correction à venir!
Créer des itinéraires pédestres à thème
(comme celui des fontaines)
Un métro qui relie la gare, le centre-ville, un parking souterrain à l'entrée de la ville, le Château
Créer des coulées vertes à travers la ville
La zone industrielle devrait figurer dans le PDCom
3 excellentes propositions, mais la mise en œuvre
aurait été plus aisée il y a 15 ans …

Questions

•

Préserver les vues, o.k.. Alors comment traiter les
franges ? (Habitations, arborisation, cultures)

RELIER - MOBILITÉ

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Utiliser le chemin du Châtelard pour la désserte
piéton/mobilité douce de la ZI & zone commerciale & gouilles en désengorgeant la route d'Evian.
Condition: un passage sur/sous l'autoroute
Prévoir des parkings au centre-ville pour préserver une vie locale. Les zones piétonnes sont les
bienvenues à condition de pouvoir loger les voitures à proximité.
Zone agricole pour promener. Interdire la circulation automobile (p.ex. Châtelard)
Aigle a un grand déficit sur la largeur des trottoirs.
Améliorer la largeur et les parcours (traversées
routes de Transit, toutes les liaisons avec la zone
industrielle)
Sécuriser/aménager le croisement route Cantonale et Châtelard.
Connecter le sud de la ville avec Ollon pour les
piétons! Oui!
Penser à aussi relier Aigle au village d'Yvorne ;
pistes cyclables, trottoirs dangereux sur la route
de Lausanne.
Parcours piéton Gare - Planchette (trottoir route
d'Evian)
Améliorer l'accès au centre. Mettre en évidence
les accès!
Mobilité en toile d'araignée.
Utiliser le train en ville comme moyen de transport
up/down rapide…. Style San Francisco
Mettre des signaux lumineux le long de la rue
de la Gare pour informer les gens de l'arrivée du
train…
Installer des gendarmes couchés à toutes les
rues 30
Pistes cyclables délimitées comme sur la route
d'Ollon! --> plus de sécurité
Encourager les parkings en périphérie, et les trajets piétons-cyclistes au centre.
Route d'Evian encombrée aux heures de pointe!
-> plus de points d'entrées dans la ville!
Effectuer plus de contrôles à proximité des écoles
Sortir le train du centre-ville le plus rapidement
possible.
Circuits plus simples et plus faciliement compréhensibles des bus d'agglo, fréquence à améliorer.
Améliorer le coté pratique du bus agglo
(retards, horaires petits et peu lisible) Manque
d'abris-bus! (Migros etc…)
Penser aussi aux liens / connexions au-delà du
périmètre "bâti" d'Aigle ; -> Chemins de randonnée pédestre vers Yvorne, Leysin, Verschiez,
Panex, Ollon, etc. ; -> Liaison "grande échelle" le
long du Rhône
Mobilité douce sur l'axe centre -> Zone d'activité;
- plutôt valoriser/créer d'autres parcours que la
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•
•
•
•

•
•

route d'Evian, très pénible à pieds ou à vélo.
Fluidifier le trafic à la route d'Evian
Instaurer le 30 km/h de 22h00 à 06h00 en ville
Renforcer le rôle d'atout du train AL afin d'en faire
un trait d'union dans la ville, via par exemple des
capsules autonomes entre 2 trains.
Travail sur le balisage piéton/vélo urbain à faire,
avec renforcement de l'identité visuelle et la lecture des itinéraires. Indications de temps pour
inciter à renoncer à la voiture.
Oui à la cohabitation avec piéton et vélo, mais
actuellement trop dangereux vu le trafic!
Attention aux routes qui accueillent voitures et
vélo, parfois dangereuses lorsqu'elles sont chargées.

L'EXERCICE DE LA DENSIFICATION

ROUTE DE
LAUSANNE

VERS POUSAZ
LES GLARIERS

LES SALINES

PLANCHETTE NORD

NOYERS
PRE-YONNET

SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD

LA FONTAINE

VIEILLE VILLE

CENTRE-VILLE
XIXE

LES ORMONTS

SOUS-GARE
NORD
EN MARTINET
PÔLE GARE
EST

PAUTEX

CHAPELLE
NORD

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

LE CLOÎTRE

SOUS-GARE

CHAPELLE
SUD

TORMES

RELIER - VIE LOCALE

SOUS-GARE
HÔPITAL

ROUTE
D’OLLON

TABLE 02

Propositions/Commentaires

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Renforcer l'affichage association ou commerçants
de proximité
Faire revenir le théatre au centre-ville!
Navettes (autonomes ou pas) depuis parkings
légèrement décentralisés. (Glariers / Futur Chevron, Paudex)
Ne pas démultipler les espaces de rencontre. Il
faut exploiter ceux existants (Glariers, Piscine,
Place du Marché, Place des Couleurs, Château).
Amener les gens au Centre.
Renforcer l'offre culturelle grâce à la grande salle
des Glariers. Important manque actuel à ce niveau!
Trouver le moyen de diversifier les commerces au
centre-ville (stop aux ongleries et coiffeurs…)
Aménager la piscine avec un bassin fermé pour
l'hiver
Identifier sur la carte le domaine public et le foncier de la commune apte à "la vie lcoale" ; et donner un titre à chaque lieu
Pas de développement possible au centre ville
sans sortir les trains de la ville.
Dans toutes les grandes villes on utilise des trams
sans problème …

ROUTE DE
LAUSANNE

VERS POUSAZ
LES GLARIERS

LES SALINES

2x R+4
PLANCHETTE NORD

NOYERS
PRE-YONNET

2x R+4
SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD

LA FONTAINE

VIEILLE VILLE

CENTRE-VILLE
XIXE

LES ORMONTS

SOUS-GARE
NORD
EN MARTINET
PÔLE GARE
EST

PAUTEX

CHAPELLE
NORD

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

LE CLOÎTRE

SOUS-GARE

CHAPELLE
SUD

TORMES

SOUS-GARE
HÔPITAL

ROUTE
D’OLLON

TABLE 3

ROUTE DE
LAUSANNE

VERS POUSAZ
LES GLARIERS

LES SALINES

Reconstructions

PLANCHETTE NORD

NOYERS
PRE-YONNET

Questions

SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD

LA FONTAINE

VIEILLE VILLE

•

•

La vie est là où il y a activité -> pourquoi définir un
"pôle d'activité" (ce qui suggère qu'ailleurs il n'y en
a pas ou moins)? Qu'est-ce qui compte comme
"activité"?
Lieux spécifiques qu'en est-il du projet de grande
salle aux Glariers?

CENTRE-VILLE
XIXE

SOUS-GARE
NORD

LES ORMONTS

EN MARTINET
PÔLE GARE
EST

PAUTEX

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

CHAPELLE
NORD

LE CLOÎTRE

SOUS-GARE

CHAPELLE
SUD

Qualité vs Quantité

TORMES

Nous ne souhaitons absolument pas voir une
telle croissance sur les 10 prochaines années.
Problèmes de densité, circulation, mobilité
douce
Quel paysage urbain cela nous promet-il ?
SOUS-GARE
HÔPITAL

ROUTE
D’OLLON

TABLE 5
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ROUTE DE
LAUSANNE

ROUTE DE
LAUSANNE

VERS POUSAZ

VERS POUSAZ

LES GLARIERS

LES SALINES

LES GLARIERS

LES SALINES

PLANCHETTE NORD

PLANCHETTE NORD

NOYERS

NOYERS

PRE-YONNET

PRE-YONNET

SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD

SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD
LA FONTAINE

Ne pas concentrer les immeubles
sur les mêmes lieux.
Eviter de refaire une planchette

LA FONTAINE

VIEILLE VILLE

CENTRE-VILLE
XIXE

VIEILLE VILLE

CENTRE-VILLE
XIXE

LES ORMONTS

SOUS-GARE
NORD

LES ORMONTS

SOUS-GARE
NORD
EN MARTINET

EN MARTINET

PÔLE GARE
EST

PAUTEX

PÔLE GARE
EST

CHAPELLE
NORD

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

PAUTEX

LE CLOÎTRE

CHAPELLE
NORD

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

SOUS-GARE

LE CLOÎTRE

SOUS-GARE

CHAPELLE
SUD

CHAPELLE
SUD

TORMES

TORMES

SOUS-GARE
HÔPITAL

SOUS-GARE
HÔPITAL

ROUTE
D’OLLON

ROUTE
D’OLLON

TABLE 6

ROUTE DE
LAUSANNE

TABLE 11

ROUTE DE
LAUSANNE

nouvelles villa
VERS POUSAZ

VERS POUSAZ

LES GLARIERS

LES SALINES

LES GLARIERS

LES SALINES

PLANCHETTE NORD

PLANCHETTE NORD

NOYERS

NOYERS

PRE-YONNET

PRE-YONNET

SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD

SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD
LA FONTAINE

LA FONTAINE

VIEILLE VILLE

CENTRE-VILLE
XIXE

VIEILLE VILLE

Surrélévation de
l’existant

LES ORMONTS

SOUS-GARE
NORD

SOUS-GARE
NORD

CENTRE-VILLE
XIXE

LES ORMONTS

EN MARTINET

EN MARTINET

PÔLE GARE
EST

PAUTEX

PÔLE GARE
EST

CHAPELLE
NORD

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

PAUTEX

LE CLOÎTRE

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

SOUS-GARE

CHAPELLE
SUD

CHAPELLE
NORD

SOUS-GARE

CHAPELLE
SUD

Surrélévation de
l’existant
TORMES

TORMES

SOUS-GARE
HÔPITAL

SOUS-GARE
HÔPITAL

ROUTE
D’OLLON

Surrélévation de
l’existant

TABLE 8

ROUTE DE
LAUSANNE

+ 2’500 habitants, avis du groupe :
contre : 2
Pour : 1
Sans avis : 2

VERS POUSAZ
LES GLARIERS

LES SALINES

PLANCHETTE NORD

NOYERS
PRE-YONNET

SECTEUR
LANDI

PLANCHETTE SUD

LA FONTAINE

VIEILLE VILLE

CENTRE-VILLE
XIXE

SOUS-GARE
NORD

LES ORMONTS

EN MARTINET
PÔLE GARE
EST

PAUTEX

PÔLE GARE
OUEST

SOUS-GARE
OUEST

LE CLOÎTRE

CHAPELLE
NORD

LE CLOÎTRE

SOUS-GARE

CHAPELLE
SUD

TORMES

SOUS-GARE
HÔPITAL

ROUTE
D’OLLON

TABLE 10

ROUTE
D’OLLON

TABLE 13
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SERVICE PATRIMOINE BÂTI ET ENVIRONNEMENT URBAIN
Astrid Bücher, Architecte EPF, Docteur ès sciences, Cheffe de service
Martin Gauthier, Délégué à l'urbanisme, au paysage et à la mobilité
Alexis Nantermod, Géographe-urbaniste MSc, Chef de projet
MANDATAIRES
David Prudente, envar sàrl, 1260 Nyon
Christoph Altmikus, Idealink, 1091 Grandvaux
GRAPHISME
Service du Patrimoine Bâti & Environnement Urbain
Ligne graphique : Stefan Clay | plus-plus.ch

