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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/05 

Plan fixant la limite des constructions, rue du Villars 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

La Municipalité souhaite réviser le plan fixant la limite des constructions de la rue du Villars, 

conformément à l’article 9, alinéa 1, de la Loi sur les routes (LRou), lequel indique que :  

« Il peut être établi, pour les routes ou fractionnement de routes existantes ou à créer, des 

plans d’affectation fixant la limite des constructions (anciennement « alignement »). Ces 

plans peuvent comporter un gabarit d’espace libre, ainsi qu’une limite secondaire pour les 

constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. » 

 

 

2. CONTEXTE 

Le plan d’alignement de la rue du Villars en vigueur a été adopté le 24 avril 1936 et fait partie 
des 54 plans fixant la limite des constructions au sein du territoire communal. 
 
Les limites fixées à l’époque, dont l’emprise varie de 18.0 à 22.0 mètres, prévoyaient un 
changement du tracé de la rue par rapport à son tracé actuel. Le Canton, en charge jusqu’en 
2006 des routes cantonales en localité, n’ayant pas pu justifier un nouveau tracé, des travaux 
ont été entrepris au niveau du gabarit de la rue, des trottoirs et de la piste cyclable lors d’une 
réfection générale effectuée en 2002.  
 
En 2015, une nouvelle réfection du tapis de la chaussée a été réalisée sans que le tracé ne 
soit remis en question et adapté au plan d’alignement en vigueur. 
 
A ce jour, il est constaté que le gabarit de la rue du Villars est décalé au sud et que le plan 
d’alignement ne correspond plus aux intentions définies pour les espaces « rues » voulues 
lors de l’établissement de ce plan d’alignement. 

 
 

3. MODIFICATIONS ENVISAGEES 

Le nouveau plan des limites de constructions a été étudié en tenant compte du gabarit de la 
route actuelle, dont l’emprise n’est pas remise en question. 
 
Les nouvelles limites garantissent un gabarit d’espace libre de 20.0 mètres de large qui tient 
compte du potentiel d’évolution de la route et respecte au maximum les implantations des 
bâtiments existants. 
 
Il a également été prévu de fixer des alignements pour les amorces du chemin du Coteau, 
actuellement régi par l’article 36 LRou, du chemin de Veilloud et du chemin de la Cocarde. 
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Lorsque les bâtiments sont inscrits au recensement architectural, les limites des 
constructions tiennent compte du maintien du bâtiment en le contournant. Il s’agit en 
particulier du bâtiment de la parcelle 626. 
 
Concernant les bâtiments des parcelles 237, 242 et 276, au droit du chemin du Coteau, une 
mention de précarité est déjà inscrite au Registre foncier. Pour ces bâtiments frappés d’une 
limite des constructions, la transformation partielle ou l’agrandissement n’est autorisé que 
moyennant une convention de précarité. Celle-ci doit être passée avec la Municipalité et doit 
préciser la nature ou la valeur des travaux dérogatoires qui ne seront pas indemnisés en cas 
d’expropriation future, selon l’article 82 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATC). Pour ces bâtiments, la nouvelle situation des limites sera plus 
avantageuse que l’ancienne, tout en garantissant à la rue un potentiel d’espace libre de 
6.0 mètres de large, contre 14.0 mètres jusqu’à présent. 

 
Pour les parcelles 635, 642 et 646, situées à l’est de la rue du Villars, l’alignement existant 
est radié mais n’est pas remplacé. Les limites de constructions seront régies par l’article 
36 LRou, ainsi que par les périmètres de construction des plans d’extension fixant la limite 
des constructions « A la Cocarde » et « Aux Crauses ». 
 
Pour la parcelle 656, propriété de la Paroisse d’Ecublens-Saint-Sulpice, les limites seront 
déterminées dans le cadre de l’étude en cours du plan de quartier « Au Record d’Ouchy II ». 

 
 

4. PROCEDURE 

La présente procédure est régie par les dispositions des articles 56 et suivants LATC. 

 

4.1. Examen préalable (article 56 LATC) 

Le nouveau plan établi par le bureau de géomètre BBHN SA, ingénieurs géomètres 

officiels à Morges, a été soumis préalablement à la Direction générale de la mobilité et 

des routes, selon les dispositions légales en vigueur, lequel a émis un préavis favorable 

en date du 6 juillet 2016. 

 

4.2. Information aux propriétaires concernés (article 57 LATC) 

Tous les propriétaires des parcelles situées en bordure de la rue du Villars et des 

amorces du chemin du Coteau, du chemin de Veilloud et du chemin de la Cocarde ont 

été dûment avisés par lettre recommandée du 3 novembre 2016. 

 

4.3. Enquête publique (article 57 LATC) 

Le projet a été soumis à l’enquête publique du 12 novembre au 11 décembre 2016. 

 

Il a suscité une opposition d’une hoirie, propriétaire de la parcelle 617, bâtiment ECA 

879, rue du Villars 15, concernant le nouvel alignement empiétant sur leur bâtiment. 

 

Une délégation municipale a rencontré les représentants de l’hoirie afin de leur apporter 

les explications nécessaires. 

 

L’opposition portait sur l’égalité de traitement entre le bâtiment ECA 99, parcelle 626, 

où le nouvel alignement passe au pied des façades, contrairement à leur propre 

bâtiment ECA 879. 
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Cet état de fait a été expliqué dans la détermination de la Direction générale de la 

mobilité et des routes du 13 septembre 2017, qui précise que le bâtiment ECA 99 a une 

note de 3 au recensement architectural (construction d’intérêt local), alors que le 

bâtiment ECA 879 n’est pas recensé parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour le 

patrimoine bâti.  

 

Dans le préavis du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), il est précisé 

que pour la protection du bâtiment ECA 99 et pour conserver les caractéristiques 

spatiales de la rue, celui-ci doit être contourné par la limite des constructions. 

 

Le bâtiment ECA 879 n’étant pas considéré comme un bâtiment bien intégré, il ne peut 

pas y avoir d’égalité de traitement entre ces deux bâtiments.  

 

Après discussions et échanges avec les opposants, ces derniers ont retiré leur 

opposition le 15 janvier 2018. 

 

Après adoption par le Conseil communal (article 58 LATC), le dossier sera soumis au 

Département des infrastructures et des ressources humaines pour approbation et mise 

en vigueur (articles 61 et 61a LATC). 

 

 

*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2018/05, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

DECIDE 

d’abroger le plan d’alignement approuvé par le Conseil d’Etat le 24 avril 1936 et d’adopter le 

plan fixant la limite des constructions de la rue du Villars, soumis à l’enquête publique du 

12 novembre au 11 décembre 2016. 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 mars 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : - plan d’alignement1  

  

 

Délégué municipal à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice et M. Christian Maeder, Syndic, section de la 

police des constructions 

 

 

Ecublens/VD, le 27 mars 2018 

LAG/CB/sf/PB/lg  

 

                                                
1 Pour une meilleure lisibilité, les Conseillers communaux sont invités à consulter la version numérique du plan 


