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arborisat ion principale à créer

arborisat ion secondaire à créer

arborisat ion existante
1:5000

sect eur act vit é et  d'habit at  collect if

arborisation  par secteur

Arborisation principale: arborisat ion de l’avenue du 
Tir-Fédéral en boulevard urbain. 

Arborisation secondaire: améliorer la qualit é des 
espaces publics et  favoriser les liaisons par la créat ion 
d’un réseau arboré hiérarchisé selon l’ut ilisat ion 
(véhicules ou piétons).

Favoriser les parcours vers les réseaux naturels 
présent s dans le secteur ( la Sorge et  le bois 
d’Ecublens).
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arborisat ion secondaire



sect eur agricole : campagne de Renges
arborisat ion  par secteur
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arborisat ion principale à créer

arborisat ion secondaire à créer

arborisat ion existante

Arborisation principale: 
arborisat ion de la rout e de Vallaire et  de la route Neuve. 

Arborisation secondaire: 
Dans le cadre de l’ét ude t est  sur le paysage pour 
l’Ouest  lausannois, la campagne de Renges a ét é 
qualif iée d’élément  paysager majeur. Afin d’allier 
préservat ion du paysage et  besoin en t errains 
const ruct ibles, l’ét ude propose une charpent e 
paysagère pouvant  recevoir de fut urs quart iers 
résident iels le long de la rout e de Vallaire.



arborisat ion principale à créer

arborisat ion secondaire à créer

arborisat ion existante

sect eur EPFL : le campus universit aire

arborisat ion  par secteur

1:5000

Arborisation principale: 
arborisat ion de la rout e cant onale favorisant  la t ransparence et  
une arborisat ion de l’avenue du Tir Fédéral sous forme de 
cordon boisé (fermet ure visuelle souhait ée par l’EPFL).

Arborisation secondaire:
la fut ure arborisat ion de ce sect eur sera définie dans le plan 
directeur de l’EPFL en cours d’élaborat ion.



1:5000

sect eur indust riel : z.i. des Larges Pièces
arborisat ion  par secteur

proposit ion d'arborisat ion - rout e de la Pierre

arborisat ion principale à créer

arborisat ion secondaire à créer

arborisat ion existante

Arborisation principale: 
plant at ion d’un alignement  le long de la route de la 
Pierre af in de créer une cert aine fermet ure visuelle sur la 
zone indust rielle.

Arborisation secondaire: 
grand gest e st ruct urant  af in d’accompagner le volume 
des const ruct ions act uelles et  fut ures et  d’améliorer la 
qualif icat ion des « rues » dans ce sect eur.


