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COMMUNE D'ECUBLENS 
 

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION 
 

RAPPORT SELON L'ART 47 OAT 

 
 
 
1. PRESENTATION 
 
La Commune d'Ecublens est propriétaire de la parcelle N°1060 d'une surface 
totale de 10'558 m², située au lieu dit " Les Fontanettes ", au sud ouest du 
territoire d'Ecublens. 
 
La déchetterie communale aménagée sur une partie de cette parcelle a fait 
l'objet d'une autorisation délivrée par le SAT en 1998. 
 
La Municipalité d'Ecublens envisage maintenant une réorganisation complète 
et un agrandissement de l'installation existante.  
 
Conformément à la lettre du SDT du 2 septembre 2011 (Annexe N°1), une 
nouvelle mesure de planification du sol est nécessaire, car le site est 
actuellement colloqué par le PGA en une zone agricole résiduelle entourée 
par de l'aire forestière (voir extrait du PGA adopté le 28 mai 1999, Annexe 
N°2). 
 
 
 
2. RECEVABILITE 
 
En 2011, la Commune d'Ecublens a chargé le bureau d'ingénieurs civils 
Schopfer et Niggli SA d'étudier un avant-projet d'aménagement de la 
déchetterie ainsi que son extension future.  
 
Elle a ensuite mandaté le bureau d'études Mosini et Caviezel SA afin d'établir 
le dossier nécessaire au changement d'affectation.  
 
Compte tenu de la surface forestière concernée, une séance a eu lieu le 23 
mars 2012 avec l'inspecteur forestier du 18ème arrondissement, M. Kazemi.  
 
Une séance s'est tenue également au SDT le 11 juillet 2012 avec Mme 
Yoakim, urbaniste à l'aménagement communal, M. Ruegg, ingénieur au 
SESA, M. Kazemi, inspecteur-forestier, MM. Besson et Meylan, représentants 
la Commune d'Ecublens et M. Comte du bureau Mosini et Caviezel SA.  
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La décision a été prise de créer une zone d'installations publiques pour 
permettre la mise en conformité de la déchetterie existante et son extension 
future.  
 
Le 30 août 2012, une séance a eu lieu concernant le reboisement 
compensatoire et les surfaces d'assolement (SDA) avec le SDT (Mmes Dupuis 
et Yoakim) le SAGR (M. Frei) et le SFFN (M. Robert, garde-forestier). 
 
La Municipalité d'Ecublens a renseigné son conseil communal concernant les 
études en cours et une séance d'information pour la population aura lieu 
pendant l'enquête publique.  
 
 
3. JUSTIFICATION 
 
La Commune d'Ecublens compte aujourd'hui plus de 11'000 habitants. 
 
La déchetterie communale existe sur ce site depuis plusieurs années. Son 
extension, liée à l'augmentation de la population et à l'introduction de la taxe 
au sac est rendue nécessaire. 
 
Le projet de déchetterie est conforme aux planifications supérieures (voir 
chapitre 4.1) mais nécessite un changement d'affectation de la zone agricole 
et de l'aire forestière à la zone d'installations publiques. 
 
Du point de vue de la gestion des déchets, l'emplacement de la déchetterie est 
idéal car suffisamment proche des habitations, en particulier celles du secteur 
sud de la Commune, pour rester attractif mais également suffisamment à 
l'écart pour ne pas générer de nuisances pour le voisinage. Aucun autre site 
communal n'est aussi adapté à l'accueil d'une déchetterie tout en maintenant 
des coûts de réalisation acceptables. Le projet permet par ailleurs un 
assainissement de l'ancienne décharge par une étanchéification complète du 
site. 
 
Il faut préciser que les déchets organiques collectés à la déchetterie ne seront 
pas traités sur place mais acheminés à une compostière reconnue. 
 
Le dimensionnement de la déchetterie tient compte de différents paramètres.  
 

- L'assainissement de l'ancienne décharge exclu, à des coûts raisonnables, 
 une évacuation de la décharge. A ce titre, une étanchéification complète 
 de sa surface est préconisée pour éviter l'infiltration des eaux de 
 ruissellement à travers les déchets. L'emprise de la déchetterie tient ainsi 
 compte des travaux d'assainissement nécessaires. 
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- La surface dévolue à la déchetterie sur le plan partiel d'affectation 
 correspond à un avant-projet de déchetterie à l'horizon 2025 (annexe n°3). 
 Cependant, une première tranche de travaux est planifiée en 2013 déjà sur 
 la moitié de la surface (annexe n°4). La zone d'installations publiques à 
 créer sur la parcelle N°1060 tient donc compte du projet 2013 mais 
 également d'une possible extension dès 2025. 
 

- L'extension de la déchetterie actuelle est réalisée sur l'aire forestière la 
 moins sensible. En effet, aucune nouvelle atteinte à la forêt n'est 
 provoquée en direction de la Venoge. Cette zone restera boisée tandis que 
 le défrichement aura lieu principalement sur le cordon boisé entourant la 
 déchetterie. Une zone de verdure est conservée autour de la déchetterie 
 pour maintenir une barrière visuelle végétale. 
 
 
Comme indiqué dans les tableaux de comptage (annexe n°5), le nombre de 
véhicules fréquentant la déchetterie est en progression chaque année. Cela 
représente une progression de 20% chaque année depuis deux ans.  
 
Selon les statistiques, une voiture pénètre dans l’enceinte de la déchetterie 
toutes les deux minutes en moyenne, dix véhicules sont stationnés en 
permanence et certains jours ce nombre peut dépasser les 20 unités de 
stationnement. 
 
L’exiguïté actuelle des lieux ne permet pas une bonne circulation et les 
manœuvre des véhicules avec remorque et des camionnettes posent des 
problèmes de sécurité évidents. 
 
Dans la perspective d’une augmentation du nombre de véhicules de 5% 
chaque année, nous atteindrions 34'000 mouvements en 2025. Cela 
représente une moyenne de 49 autos par heure, avec une occupation de 
minimum 12 places de parc en permanence. Il faut en outre tenir compte des 
jours de grande affluence ainsi que du fait que les automobilistes se rendent à 
la déchetterie de manière irrégulière, afin d'éviter un engorgement du chemin 
de Verney par des embouteillages. 
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3.1 Plan partiel d'affectation 
 
Le périmètre du plan partiel d'affection englobe l'entier de la parcelle N°1060. 
Cette parcelle d'une surface totale de 10'558 m² comprend une partie pré-
champ de 766 m² correspondant au chemin situé côté sud; le solde, 
représentant 9'792 m² est cadastré actuellement en nature forêt. 
 
La parcelle N°1060 se situe dans le périmètre 3 du PAC Venoge.  
 
Le plan partiel d'affectation figure les éléments suivants :  
 
- La base cadastrale, échelle 1:1000 
- Le périmètre du PPA 
- Les différentes aires prévues 
- Le règlement 
- Le schéma des zones  
 
Les surfaces des différentes aires sont les suivantes :  
 
Aire de la déchetterie, accès et place :  4'994 m² 
Aire de verdure :  2'538 m² 
Aire forestière :   2'490 m² 
Aire de circulation :  536 m² 
 
Total  10'558 m²  
 
La surface totale à affecter en zone d'installations publiques est de 8'068 m². 
 
 
3.2 Accès 
 
L'accès à la déchetterie s'effectue par la Route de Vallaire (RC N°81) et 
ensuite par le Chemin de Verney (DP N°47) qui dessert également la zone 
industrielle B située de part et d'autre du chemin.  
 
La largeur de la chaussée du Chemin de Verney de 6,00 m permet un 
croisement des véhicules sans problème.  
 
Les routes d'accès supportent le trafic engendré par l'aménagement de la 
nouvelle déchetterie et ne nécessitent pas de modification.  
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3.3 Quantités de déchets 
 
La quantité de déchets récoltés à la déchetterie communale en 2011, 
représente  1'336 tonnes (~ 120 kg par habitant). 
 
Le tableau figuré en Annexe n°6 indique le bilan complet des déchets de la 
Commune d'Ecublens pour les années 2006 à 2011. 
 
Le service communal prévoit un apport d'env. 2'500 tonnes vers 2025 en 
fonction de l'augmentation de la population et des quantités apportées en 
déchetterie (taxe au sac). 
 
 
3.4 Equipement 
 
La parcelle n°1060 est équipée en eau potable et électricité.  
 
Un collecteur communal d'eaux usées de Ø 400 mm, enrobé de béton 
traverse la parcelle en direction ouest.  
 
Un collecteur d'eaux claires se situe à l'est de la parcelle. Ces eaux sont 
conduites ensuite jusqu'à la Venoge par un fossé qui traverse la forêt (voir 
Annexe n°7, extrait du PGEE de la Commune d'Ecublens). 
 
 
4. CONFORMITE 
 
 
4.1 Conformité aux planifications supérieures 
 
Le projet de déchetterie est conforme aux dispositions des planifications 
supérieures, notamment à travers la prise en compte des mesures suivantes : 
 
PDCn 
F42 – Déchets: optimiser la localisation des installations nécessaires à la 
valorisation et à l’élimination des déchets produits dans le canton, ainsi que 
des sites destinés au stockage définitif, en limitant leurs impacts sur 
l'environnement. Le projet cherche à rapprocher le plus possible les 
équipements publics des zones habitées tout en les préservant des nuisances 
qui peuvent en découler.  
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F12 – Surfaces d'assolement (SDA): préserver et garantir à long terme le 
quota imposé par la Confédération. L'inventaire des SDA (en annexe) 
démontre qu'il n'y a pas d'atteintes directes aux SDA de par l'emplacement de 
la déchetterie. Le défrichement prévu ainsi que la nécessité de reboiser 
apportent néanmoins un impact sur le quota, dont il sera vraisemblablement 
possible de trouver ultérieurement une compensation. 
 
PALM 
L'absence de conflit entre le projet et la mise en œuvre du Parc 
d'Agglomération de la Venoge est à relever. 
 
SDOL 
Le projet est conforme aux lignes directrices du chantier 4 du SDOL, 
notamment concernant les accès à la déchetterie. Il est également compatible 
avec le projet de plan directeur localisé (PDL) en cours d'étude. La mise en 
relation de cet équipement public avec un nouveau quartier d'habitation sera 
par ailleurs en adéquation et le cas échéant rendu compatible dans le cadre 
du PDL. 
 
PAC Venoge 
Le site de la déchetterie se situe dans le périmètre n°3 "Les Vallées et de la 
Venoge et du Veyron" du PAC Venoge. Le PPA est conforme aux 
recommandations du règlement d'application, concernant la préservation du 
patrimoine paysager et naturel, la conservation des corridors à faune et 
l'intégration des constructions. Le défrichement apportant une emprise sur le 
massif boisé de la Venoge, la localisation du reboisement prévu dans le même 
périmètre plus au Nord de la Commune vient ainsi conforter le patrimoine 
paysager. 
 
 
4.2 Défrichement 
 
La surface de la déchetterie actuelle a fait l'objet d'une autorisation de 
défrichement en 1998 pour une surface de 2'320 m² (décision du SFFN du 26 
mars 1998). 
 
Le reboisement de compensation totalisant 2'320 m² a été effectué sur la 
parcelle N°716, propriété de la Commune d'Ecublens au lieu dit " Au Paquier 
de la Venoge ".  
 
La nouvelle lisière forestière figurée sur le PPA a été définie d'entente avec 
l'inspecteur forestier M. Kazemi. Elle se situe au pied du talus de l'ancienne 
décharge. 
 
Le nouveau défrichement nécessaire pour l'extension de la déchetterie 
représente une surface totale de 4'982 m² (voir Annexe N°8). 
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La compensation de cette surface est prévue également sur la parcelle n°716 
(voir Annexe N°9). Seule cette parcelle permet un reboisement cohérent avec 
les aires forestières existantes. Tant la maîtrise foncière de cette parcelle 
communale que l'intérêt de ne pas morceler le reboisement jouent en faveur 
de ce choix.  
 
Un dossier de demande de défrichement établi conformément aux directives 
du SFFN accompagne le dossier du PPA.  
 
Conformément à la demande de l'Inspection cantonale des forêts, les 
compensations forestières doivent être faites en lien avec un massif forestier 
ou un couloir à faune et non isolées dans des secteurs bâtis. Cela limite donc 
les possibilités de reboisement. 
 
Il y a 2 zones de verdures sur le territoire communal, mentionnés au PGA. 
L'une est le cimetière communal, l'autre est le parc de Mont-Souplia. Ce parc 
est actuellement utilisé comme parc public avec des jeux pour les enfants. Il a 
déjà été partiellement utilisé pour le reboisement de petites surfaces 
forestières, mais le solde du parc n'est pas adapté, selon le garde forestier M. 
Robert, pour un reboisement qualitatif d'une surface aussi importante, par 
ailleurs un peu à l'écart du massif forestier principal. 
 
Pour les autres secteurs reliés à un massif boisé, tous sont en zone à bâtir 
majoritairement construits. Un dernier secteur relié à un massif forestier est le 
secteur en zone d'utilité publique de la Châtagneraie au chemin des Crêts. 
Cependant ce secteur est composé d'une prairie sèche d'importance 
nationale. 
 
Les autres possibilités de reboisement sont toutes en zone agricole. Le 
secteur proposé est considéré comme étant le plus approprié pour les raisons 
suivantes: 

- Parcelle communale 
- Secteur déjà utilisé par le passé pour le reboisement et selon l'Inspection 
 cantonale des forêts parfaitement approprié à une extension du massif 
 boisé 
- Compensation vient renforcer un secteur boisé également situé à l'intérieur 
 des périmètres du PAC Venoge 
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4.3 Ancienne décharge 
 
Une partie de la parcelle N°1060 a été utilisée comme décharge par la 
Commune d'Ecublens. Le rapport établi par le Canton en 1995 indique qu'il n'y 
a pas de risque potentiel. 
 
Selon les renseignements obtenus du SESA, une nouvelle étude est en cours 
concernant cette ancienne décharge.  
 
Dans tous les cas, il est nécessaire d'étanchéifier la surface de la déchetterie 
pour éviter toute infiltration des eaux dans l'ancienne décharge.  
 
 
4.4 Eaux de surface 
 
Compte tenu de la surface importante à revêtir, pour l'assainissement de la 
décharge, les eaux de surfaces récoltées devront faire l'objet d'une rétention 
avant le déversement dans le collecteur qui abouti à la Venoge, de façon à 
limiter le débit à 20 l/s*ha maximum. 
 
Cette rétention s'effectuera par un ouvrage à réaliser dans la partie nord de la 
parcelle N°1060, dans l'aire forestière. L'aire de verdure n'est pas pas 
appropriée à recevoir un tel ouvrage car il s'agit des talus constitués par 
l'ancienne décharge. 
 
Seule la zone de stockage des déchets verts, recevant exclusivement des 
branchages, pourra être exclue de l'étanchéification. Une évacuation du site 
de ces branchages doit être effectuée au moins tous les deux mois. 
 
 
4.5 Surfaces d'assolement 
 
Le PPA n'a pas d'impact direct sur les surfaces d'assolement, seul le 
reboisement de compensation prévu sur la parcelle n°716 a une incidence sur 
les SDA.  
 
Un rapport explicatif concernant les surfaces d'assolement a été établi par la 
Commune d'Ecublens. Il défini une stratégie globale pour le traitement des 
SDA sur la Commune. 
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4.6 Dérogation 
 
L'article 53 LATC, alinéa 3 fixe que les zones agricoles ne peuvent être 
modifiées avant un délai de 25 ans dès leur approbation. 
 
Le PGA de la Commune d'Ecublens adopté le 28 mai 1999 date de moins de 
25 ans. Une dérogation spéciale devra être demandée à la Cheffe du 
département conformément à l'article 53 LATC. 
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Annexe N°1   : Lettre du SDT du 2 septembre 2011 
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Annexe N°8   : Plan de défrichement 
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