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Le CHUV en 2030 ? Un nouveau plan
d’affectation cantonal mis à l’enquête
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Afin de permettre d’ici à 2030 la réalisation éventuelle de 8 projets de
développement et de modernisation du CHUV, un nouveau Plan
d’affectation cantonal (PAC 315) sera mis à l’enquête publique mi-mai
prochain.
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Aujourd’hui, la population vaudoise compte 700'000 habitants, soit 40% de plus
que lors de l’inauguration du bâtiment hospitalier du CHUV en 1982. On estime
que le cap des 800'000 habitants sera franchi d’ici 2030, avec une forte
augmentation de personnes âgées. Afin d’adapter les capacités du CHUV à ces
différentes évolutions, un nouveau plan d’affectation cantonal (PAC 315) sera
mis à l’enquête mi-mai prochain; il est appelé à remplacer le Plan d’extension
cantonal de 1961 en vigueur.
Elaboré par le CHUV et avec le soutien de la Ville de Lausanne et les différents
Services de l’Etat, il ne modifiera pas le périmètre déterminé à l’époque. Outre
les projets de développement et de modernisation, il vise aussi à améliorer
l’accessibilité du CHUV pour les visiteurs et le personnel ainsi que le cadre de
vie en donnant par exemple plus de place aux espaces verts. Plusieurs options
de développement du CHUV pourront ainsi être envisagées au cours des vingt
prochaines années comme un site unique pour la pédiatrie ou un nouveau
bâtiment de recherche sur le cancer.
Durant ces derniers mois, la population a pu prendre la mesure des différents
projets grâce à des bornes d’information posées à différents endroits de la cité
hospitalière ainsi que par le biais de deux séances d’information grand public.
Les différents milieux concernés ont également été consultés.
D’autres informations sont disponibles sur le site :
http://www.chuv.ch/polesante/2030_home/2030-plan-affectation-cantonal.htm

