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Afin de permettre le développement et la modernisation des 
infrastructures du CHUV, un nouveau Plan d'affectation 
cantonal (PAC 315) sera mis à l'enquête à partir de mardi 28 
juin en même temps que les projets d’extension du Centre 
coordonné d'oncologie (CCO) et du restaurant du personnel. 
 

Pour remplir ses missions de soins, de recherche et d’enseignement et pour 
répondre aux besoins de la population vaudoise et au vieillissement de celle-ci, 
le CHUV projette la construction de plusieurs nouvelles infrastructures d’ici 
2030. La mise à l’enquête publique du nouveau plan d’affectation cantonal qui 
remplacera l’actuel plan d'extension cantonal de 1961, constituera la première 
étape de ces développements. 

Elaboré en collaboration avec la Ville de Lausanne et les différents services de 
l'Etat, le PAC 315 propose une définition précise et différenciée des secteurs 
constructibles, afin de tenir compte des spécificités des quartiers voisins. Il fixe 
également des règles et des objectifs en termes de mobilité, d'amélioration du 
cadre de vie de la cité hospitalière et de protection de l'environnement. 

Compte tenu de l’important engorgement du Centre coordonnée d’oncologie et  
du restaurant du personnel, il a été décidé que ces deux projets devaient être 
mis à l’enquête en même temps que le PAC 315. 

Afin de pouvoir traiter simultanément ces différents objets, la date de lancement 
de la mise à l’enquête, préalablement  annoncée pour mi-mai, a dû être 
reportée au 28 juin. 

Depuis juin 2010, diverses séances d’information ont été tenues afin d’informer 
au mieux la population et les riverains. Ainsi, le CHUV a invité, à deux reprises, 
les habitants des quartiers jouxtant la cité hospitalière et les sociétés de 
développement concernées. Par ailleurs, des supports illustrant les 
infrastructures projetées sous forme de maquettes, sont exposés à différents 
endroits de la cité hospitalière depuis une année et ils le resteront encore 
pendant tout l’été 2011. 
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