
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 3/2013 

 

 

Adoption du plan partiel d'affectation "Les Fontanettes" 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. PRÉAMBULE 

Le présent préavis a pour but de soumettre à votre Conseil l'approbation du plan partiel 

d'affectation "Les Fontanettes" (ci-dessous "PPA") en vue du réaménagement de la 

déchetterie communale. 

 

Le PPA est constitué des documents suivants, auxquels nous vous proposons également 

de vous référer pour éviter toute redondance dans ce préavis: 

 le plan de situation et le règlement; 

 le rapport explicatif d’aménagement selon l'article 47 OAT, donnant des précisions 

quant à la justification de la mise en œuvre de ce PPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de situation et périmètre du plan partiel d’affectation 
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2. DESCRIPTION  DU  PLAN  PARTIEL  D’AFFECTATION 

2.1 Etat actuel 

Le périmètre du PPA est constitué de la parcelle n° 1060, propriété de la Commune 

d'Ecublens, et représente une surface totale de 10’558 m2 de terrain, principalement 

affecté en zone forêt, dont 2'320 m2 sont défrichés. 

 

Le site est actuellement occupé par la déchetterie communale aménagée en 1998 

sur une ancienne décharge. Bien que l'autorisation de construire délivrée à l'époque 

ait permis la réalisation et l'exploitation de la déchetterie, l'évolution de la législation 

en matière d'aménagement du territoire ne permet plus aujourd'hui une extension de 

cette déchetterie aux mêmes conditions. 

 
 

2.2 Projet de déchetterie 

L'augmentation du tri et du recyclage des déchets, ainsi que l'augmentation de la 

population, provoquent annuellement une augmentation des quantités de déchets 

récoltés et une saturation de la déchetterie actuelle. Avec l'actuelle gestion des 

déchets par la taxe au sac, il devient indispensable d'étendre les surfaces destinées à 

la récolte des déchets pour répondre à la demande et sécuriser les circulations au 

sein de la déchetterie. L'extension de la zone de déchetterie existante nécessite 

l'affectation d'une zone d'installations publiques supplémentaire par le biais d'un PPA. 

 

Le projet d'extension de la déchetterie fera l'objet d'une demande de crédit par un 

préavis municipal qui devrait être déposé, sous réserve de l'aboutissement de la 

procédure de ce PPA, au 2e semestre 2013. Un certain nombre d'investigations liées 

à l'assainissement de l'ancienne décharge empêche en effet de présenter les deux 

objets simultanément. Par ailleurs, avant de pouvoir délivrer un permis de construire, 

le délai administratif nécessaire jusqu'à la mise en vigueur du PPA incite à ne pas 

attendre le dépôt du préavis concernant la demande du crédit de construction. 

 

 

2.3 Affectation 

Deux secteurs d’affectation sont définis par le PPA: 

 la zone d'installations publiques, d'une superficie de 8'068 m2, composée de l'aire 

de la déchetterie, accès et place (4'994 m2), de l'aire de verdure (2'538 m2), 

servant de zone tampon avec l'aire forestière, et d'une aire de circulation (536 m2). 

Le dimensionnement de l'aire de la déchetterie est déterminé par la nécessité 

d'assainir l'ancienne décharge avec une étanchéification de sa surface et par 

l'horizon de planification de la gestion des déchets communaux en 2025 (phase 2). 

Cette aire permet la construction d'ouvrages et de locaux nécessaires à 

l'exploitation de la déchetterie selon l'article 4 du règlement. Le PPA est également 

parfaitement conforme au projet d'extension envisagé en 2013 pour la phase 1. 

Cette nouvelle zone nécessite un défrichement d'une superficie de 4'982 m2 selon 

la Loi forestière, mais l'aire de verdure restera végétalisée. 

 L'aire forestière, d'une superficie de 2'490 m2, composée du solde forestier après 

défrichement. 
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Le reboisement de compensation du défrichement est prévu sur la parcelle n° 716, 

propriété de la Commune d'Ecublens, au lieu dit "Au Pâquier de Venoge", le long de la 

route de la Pierre. D'autres reboisements ont déjà été effectués par le passé à cet 

emplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du PPA et du reboisement 

 

Le projet d'extension de la déchetterie est conforme aux planifications en vigueur. Il se 

situe dans le périmètre n° 3 du Plan d'affectation cantonal PAC Venoge, soit en dehors 

des secteurs stricts de protection (périmètres n° 1 et n° 2, indiqués sur le plan ci-

dessus). L'accessibilité du site est par ailleurs conforme au chantier 4 du SDOL et au 

plan directeur localisé en cours d'étude. 

 

 

 

3. PROCÉDURE 

La Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), du 

4 décembre 1985, définit la procédure à suivre pour l’établissement d’un plan 

d’affectation communal aux articles 56 et suivants. 

Zone de reboisement 

PPA Les Fontanettes 
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Le PPA a fait l'objet d'un examen cantonal du 11 octobre 2012 au 8 février 2013. Après 

un ultime contrôle des modifications formelles à apporter au dossier, un préavis positif 

a été délivré le 5 mars 2013 pour soumettre le plan à une enquête publique. Celle-ci 

s'est déroulée du 9 mars au 7 avril 2013 et n'a fait l'objet d'aucune opposition. 

 

En conséquence, le PPA peut être soumis pour adoption au Conseil communal et sera, 

le cas échéant, ensuite transmis au Canton pour approbation. 

 

 

*   *   * 

 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal No 3/2013; 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

DÉCIDE 

 

1. d'adopter le plan partiel d'affectation "Les Fontanettes" et son règlement, tels qu'ils ont 

été soumis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2013; 

2. d'adopter la modification du plan général d'affectation au sujet de la parcelle n° 1060; 

3. de donner tous pouvoirs à la Municipalité pour plaider, signer toute convention, 

transiger, compromettre devant toute instance dans le cadre de tout litige consécutif à 

l'adoption du plan partiel d'affectation "Les Fontanettes". 

 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2013. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 

 

 

 

Annexes:  1) Plan partiel d’affection "Les Fontanettes" et son règlement 

 2) Rapport selon l'article 47 OAT 

3) Feuille d'enquête 

 
 

 

Délégué municipal à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: - M. Didier Lannaz, section urbanisme 

- M. Christian Maeder, section des travaux 

 

Écublens/VD, le 11 avril 2013 

DL/CB 


