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DESCRIPTION
Inclue dans le projet d’agglomération Lausanne-Morges, la commune de Lonay
possède des potentiels de développement importants. La commune a donc
cherché au travers de ce MEP à se doter d’une image pour le futur de sa frange
sud, longeant l’autoroute A1, et destiné à renforcer les polarités existantes aux
alentours. Le projet prévoit notamment :
. Requalification de la route de Denges (route cantonale) par une ré-urbanisation de cet axe de transit pour
lui donner le caractère d’une artère vitale et animée, carte de visite du réaménagement de la commune
. Zone de transition entre le bourg historique, les quartiers existants et les nouveaux développements
. Création d’une frange urbaine attractive comme liaison entre le paysage et les zones de détente et de
loisirs
. Proposition d’un réseau de mobilité douce, dense et cohérent connectant les diﬀérents quartiers entre
eux et avec les principaux pôles du village
. Parcours urbain ponctué de parcs et places publics
. Réaménagement de l’accès à la gare par une passerelle
BÉNÉFICES DE LA RÉFÉRENCE
Projet de requalification urbaine majeure à l’échelle de la commune avec recherche de nouvelles connexions
entre les quartiers anciens, nouveaux et futurs. Utilisation de la densification du bâti pour redonner qualité
et sens aux espaces publics. Le maître de l’ouvrage public, assisté par un bureau de conseil (urbaplan) a
souhaité la mise en place d’un processus participatif en accompagnement du développement des études,
avec intégration des habitants intéressés dans les groupes de suivi
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