
Service de l'urbanisme
et du développement durable (SUDD)

Plan de quartier La Clochatte

Oppositions / Remarques /
Observations

Enquête publique
du 2 février 2018 au 5 mars 2018

02
Laedermann

Reconsidération
21.02.2018

Axe de transit

TJM 2018

Santé, sécurité et quiétude des habitants

Nuisances sonores et polluantes

Limitation à 30km/h + interdiction 3.5 t

Séance conciliation 25.05.2018

Retrait opposition : 02.07.2018

03
Me Chavanne / Simonetta

Opposition
23.02.2018

Bâtiments de 5 étages
Barrer vue

Densification péjore qualité de vie

Bruit

Circulation

Quartier
moyenne
densité Piécettes

Séance conciliation 25.05.2018

Maintien opposition : 9 juillet 2018

06
Suter

Opposition
05.03.2018

Carrefour Clochatte-Grangette

Pas d'étude

ISL

Quartier Montenailles
Trafic induit pas pris en compte

Quartier Valleyre
Trafic induit pas pris en compte

Quartier Pré Fleuri
Trafic induit pas pris en compte

Prolongement tl22

Circulation pas possible avec les places
de parc à Lausanne

Demandes
Etude mobilité

Carrefours
Clochatte-Grangette

Clochatte-Sauvabelin

Trafic induit par tous les quartiers

Stratégie pour permettre
l'augmentation du trafic

Séance conciliation : 23.05.2018

Retrait opposition : 11 juillet 2018

08
Calabro

Opposition
03.03.2018

Gabarit des constructions

5 étages

Mur vis à vis de la maison

Absence de coordination avec les
mesures de mobilité et le trafic

Trafic induit par l'augmentation
de la population

Protection contre le bruit

Nuisances sonores dues au trafic

Pas de plan pour acheminer le
trafic autrement

Séance conciliation : 24.05.2018

Retrait opposition : 4 juillet 2018

01
Kronauer

Observations
18.02.2018

Augmentation du trafic due aux nouveaux quartiers + ISL

Axe de transit

Nuisances sonores

Sécurité routière

Limitation à 30km/h

Séance discussion : 22.05.2018

04
Rossy

Observations
22.02.2018

Axe de transit

Réduction vitesse
Sécurité

Ch. de Montenailles en bidirectionnel

Séance discussion : 22.05.2018

05
Wagnières
Remarques
02.03.2018

tl22

Horaire heure de pointe

ISL

Stationnement pose/dépose

Perturbations dues aux nouveaux quartiers

Route de Penau
Vitesse

Coupe virage

1. Revoir le plan de circulation en tenant aussi compte des usagers périphériques

2. Fluidification du trafic : le chemin de la Grangette à sens unique afín que les
véhicules privés de l'Ecole lnternationale sortent par le chemin du Grand Pré ?

3. Accès aux transports publics : création de places courte durée pour
la pose et dépose au terminus

Séance discussion : 22.05.2018

07
ate

Observation
02.03.2018

Stationnement deux-roues légers

Solde réparti sur les plans
30% courte durée

70% longue durée

340 places
Localiser clairement

Plain-pied

170 places
Sous-sol

Dispositif anti-vol

Stationnement deux-roues motorisés

13% immatriculations totales38

Places déjà prévues

Circulations
Indiquer itinéraires cyclistes

Réponse : 26 juin 2018

09
Fondation Delafontaine

Précisions
28.02.2018

Quid du libellé du liseré vert foncé qui
longe la limite sud de la parcelle?

Type de végétation prévu

Distance à la limite de parcelle

Mise en place de mesures organisationnelles
coordonnées entre le chantier

Possibilité de nous porter candidat pour
développer une activité ouverte à la population

Réponse : 26 juin 2018
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