FORMULAIRE
DU PDI-OL
VOTRE AVIS COMPTE !

PLAN DIRECTEUR INTERCOMMUNAL
2020 > 2040
CONCERTATION PUBLIQUE
DU 12 FÉVRIER AU 12 MARS 2019
WWW.OUEST-LAUSANNOIS.CH/PDI
Répondez en ligne, déposez ce formulaire
à l’administration communale
ou renvoyez-le à l’adresse :
Stratégie et développement
de l’Ouest lausannois
Rue de Lausanne 35
CP 542 / CH-1020 Renens 1
sdol@ouest-lausannois.ch

BUSSIGNY CHAVANNES-PRÈS-RENENS CRISSIER ECUBLENS
PRILLY RENENS SAINT-SULPICE VILLARS-SAINTE-CROIX

LA PAROLE EST À VOUS
Le Plan Directeur intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL) présente la vision
d’avenir pour le développement des huit communes de l’Ouest lausannois. Il est soumis
aux habitant-e-s, travailleurs/euses, entreprises, usagers/ères, qui possèdent une
expérience pratique de cette région au quotidien.
L’objectif est d’améliorer le projet grâce à vos remarques et débattre des orientations
prévues avant d’entrer dans les mesures concrètes.
Par courrier libre ou par le biais de ce formulaire, vous êtes invités à intervenir et à donner
votre avis sur l’ensemble des éléments figurant dans cette version intermédiaire du PDi-OL
qui comprend le diagnostic, les objectifs et la vision pour l’avenir de l’Ouest lausannois.
Toutes les remarques reçues seront évaluées et recevront une réponse dans un rapport
de consultation.
Suite à cette concertation, le PDi-OL sera adapté et complété avec un chapitre sur les
mesures concrètes à mettre en œuvre, et fera à nouveau l’objet d’une consultation auprès
de la population. Il devra ensuite être adopté par les Conseils communaux et général
puis approuvé par le Conseil d’État. Il deviendra alors contraignant pour les autorités.

COMMENT COMPLÉTER CE FORMULAIRE ?
Vous avez la plus grande liberté ! L’objectif est de partager votre avis
aussi bien positif que négatif !
Vous pouvez vous exprimer sur le PDi-OL dans son ensemble ou bien de manière
plus ciblée sur des parties ou des aspects qui vous interpellent particulièrement.
Il convient simplement d’inscrire vos remarques et commentaires dans les cases prévues
à cet effet en veillant, pour les aspects spécifiques, à bien mentionner la page et la partie
ou le thème auquel vous faites référence.

Voici quelques questions types que vous pourriez vous poser !

� Avec quels aspects êtes-vous d’accord ou pas d’accord et pourquoi ?
� Qu’est-ce qui manque ou est trop peu développé ?
� Qu’est ce qui peut être amélioré et comment ?
� Partagez-vous le diagnostic sur la situation actuelle de l’Ouest lausannois et pourquoi ?
� Partagez-vous la vision du territoire pour l’Ouest lausannois pour votre quartier /
pour votre commune / pour l’Ouest lausannois à 2040 et sur quels aspects ?

� Avez-vous des propositions de projets pour l’Ouest lausannois en 2040 ?
� Y-a-t-il des parties qui vous semblent peu ou pas réalistes /
fondamentalement indispensables / à conserver impérativement ?

� Elaborer un PDi-OL, est-ce pertinent et pourquoi ?

NOM
ADRESSE POSTALE
COMMUNE DE DOMICILE
ADRESSE EMAIL

Remarques générales :





































Remarques concernant la page / le chapitre :














Remarques concernant la page / le chapitre :














Remarques concernant la page / le chapitre :
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Merci de votre participation !

