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Plan directeur localisé Vallaire-Venoge – Demande d'un crédit d'étude complémentaire 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. OBJET  DU  PRÉAVIS 

Le présent préavis concerne une demande de crédit complémentaire pour l'étude du plan 
directeur localisé (PDL) traitant de la zone industrielle B de Vallaire. 
 

En séance du 23 avril 2010, le Conseil communal d'Ecublens/VD, suite au préavis de la 

Municipalité n° 10/2010, a décidé d'allouer un crédit de Fr. 87'500.-- pour l'étude du PDL 

Vallaire-Venoge. L'investissement est couvert par la trésorerie courante, amorti en un seul 

prélèvement sur le fonds de réserve pour investissements futurs, compte 9282.11. 

 

Pour la bonne compréhension générale du contexte de l'étude, nous vous renvoyons au 

préavis n° 10/2010, aux rapports des commissions, ainsi qu'au procès-verbal de la séance 

du Conseil communal du 23 avril 2010. 

 
 
 

2. DESCRIPTION  DE  L'ÉTUDE 

Le bureau Urbaplan SA, mandaté pour les études du PDL, devait traiter les étapes 

suivantes, en reprenant les objectifs et principes énoncés dans le rapport du chantier 4 du 

SDOL: 

 Définir les objectifs d’aménagement du PDL en traitant de l'urbanisme, de l'aménagement 
paysager et des espaces publics, de la mobilité et de l'environnement. 

 Définir un concept d’aménagement paysager, d'espaces publics et d'infrastructures 
(accès, transports publics, mobilité douce, etc.). 

 Etablir la faisabilité du PDL dans ses aspects fonciers, techniques et financiers. Cette 
étape est menée en parallèle par un groupement d'experts composé du bureau de 
géomètres BBHN SA, et du bureau Immvestis SA en tant qu'expert immobilier. 

 Proposer un découpage et un cahier des charges pour les plans partiels d'affectation 
(PPA) à venir. 

 Mener une consultation des propriétaires impliqués et du public. 
 
 

2.1 Analyse foncière 

L'un des objectifs principal du PDL est de traiter des espaces publics et de leurs 

équipements. Il est en effet indispensable d’établir la faisabilité du PDL dans ses 

aspects fonciers, techniques et financiers afin de vérifier les possibilités de 
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concrétisation par de futurs constructeurs. Parallèlement au PDL, une analyse foncière 

et financière est ainsi effectuée comme base d'étude préliminaire des améliorations 

foncières à suivre lors de l'élaboration des PPA. 

 

L'étude foncière et financière a été réalisée par les bureaux BBHN SA et Immvestis SA 

sur la base des lignes directrices du chantier 4 et de l'étude intermédiaire du PDL, afin 

d'aboutir à une recommandation de démarche foncière appropriée à la situation, ainsi 

qu'à une proposition de répartition financière. 

 

Cette analyse conclut à une bonne faisabilité foncière. En revanche, la faisabilité 

financière du PDL ne peut être assurée en raison des densités et répartitions prévues 

des surfaces affectées au logement ou à l'activité. En effet, de nombreux secteurs sont 

sujets à des plus-values financières trop faibles ou négatives, ce qui ne produit aucun 

avantage pour les propriétaires souhaitant changer l'affectation de leur terrain. 

 

 

2.2 Constats 

Ce chapitre fournit le détail technique de l'analyse foncière et de la comparaison des 

densités et répartitions entre la situation actuelle, le potentiel constructible actuel et le 

potentiel envisagé par le PDL. 

 

La zone industrielle actuelle au nord de la RC1 (territoires des Communes 

d'Ecublens/VD et de St-Sulpice) s'étend sur une superficie de 270'000 m2, dont environ 

150'000 m2 sont construits. Environ 1'200 habitants et emplois se trouvent actuellement 

sur ce secteur. 

 

Le potentiel constructible actuel du secteur est compris entre 200'000 et 400'000 m2 de 

surface de plancher selon une affectation industrielle/artisanale ou tertiaire. La densité 

de 5 m3 par m2 inscrite au règlement sur la police des constructions (RPGA) représente 

une densité (IUS) potentielle comprise entre 0.75 et 1.5 selon le type d'activité (artisanat 

ou bureaux). Ce potentiel représente de 3'200 à 6'500 emplois, soit 2'000 à 

5'300 emplois supplémentaires. 

 

Les lignes directrices du chantier 4 du SDOL prévoyaient un potentiel d'environ 

160'000 m2 de surfaces de plancher constructible, avec un IUS compris entre 0.5 et 0.7, 

soit un potentiel d'accueil de 2'600 habitants/emplois (1'400 habitants/emplois 

supplémentaires)1. Il s'agit donc, pour ce site stratégique du SDOL et du PALM, d'une 

"dédensification" par rapport à la situation actuelle qui pourrait être compensée par les 

plus-values réalisées sur les surfaces de logement. Les premières études du bureau 

Urbaplan prévoient par ailleurs une augmentation des densités inscrites dans les lignes 

directrices du chantier 4 afin de permettre un cofinancement des équipements publics 

par les propriétaires fonciers. 

 

L'étude foncière a permis de démontrer les besoins en équipements publics (espaces 

paysagers, réaménagements routiers, création de nouvelles dessertes, cheminements 

mobilité douce, collecteurs, végétalisations, etc.). Ces équipements représentent un total 

d'environ 30 mios d'investissement à partager entre les communes (environ 20 %), les 

                                                           
1
 Les lignes directrices du SDOL indiquent 4'700 habitants et emplois, dont 2'900 supplémentaires, sur 

l'entier du secteur chantier 4. Le périmètre du PDL ne correspond pas au même périmètre et ne 

prend notamment pas en compte l'entier du territoire de St-Sulpice. 
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propriétaires, le Canton et quelques subventions fédérales sur une trentaine d'années. Il 

ressort également que ces aménagements devraient être financés par les propriétaires 

selon un système de taxe au mètre carré, estimée entre Fr. 90.-- et Fr. 160.-- par m2 de 

surface de plancher à bâtir, selon le secteur visé et le potentiel constructible qui lui est 

attribué. 

 

Cette participation des propriétaires n'est usuellement admissible que pour autant que la 

plus-value dégagée par un changement d'affectation soit au moins du double de cette 

participation. Néanmoins, l'étude foncière fait état de plus-values faibles, voire 

négatives, qui n'inciteraient pas à un changement d'affectation et s'opposeraient ainsi à 

la réalisation des équipements prévus. Les raisons de cet effet sont principalement dues 

au potentiel constructible des activités qui est très important aujourd'hui, sachant que la 

majorité des activités à s'implanter sur ce site seront plutôt des activités tertiaires 

qu'artisanales. 

 

 

2.3 Récapitulatifs des densités et potentiels 

Les chiffres indiqués sont des moyennes ou des arrondis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) seuls 150'000 m
2
 de terrain sont actuellement construits. 

 

 

2.4 Suite à donner 

Le groupe de travail et de suivi de l'étude s'est réuni à plusieurs reprises afin de 

déterminer les pistes envisagées pour remédier à cette situation. Plusieurs solutions 

d'amélioration ont été abordées avec les services cantonaux, responsables du suivi des 

secteurs stratégiques du PALM et la Municipalité. 

 

Différents calculs ont été effectués sur la base de l'étude foncière et financière. Pour que 

le PDL soit viable et permette un changement d'affectation, les exigences minimales 

suivantes seraient requises: 

 Augmenter la proportion de logements en proposant une répartition globale de 50 % 
des terrains pour le logement et 50 % pour l'activité. 

 Augmenter la constructibilité en proposant un IUS minimum moyen de 1.0 pour le 
logement et IUS minimum de 1.5 pour l'activité (au moins identique à l'actuel). 

 

La conjonction de ces deux exigences permettrait de conserver une répartition des 

surfaces de plancher d'un tiers pour le logement et de deux tiers pour l'activité. Le 

potentiel d'accueil serait d'environ 5'400 habitants/emplois ce qui reste inférieur au 
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potentiel actuel sans PDL. Cela représente une augmentation de 2'500 habitants et 

1'700 emplois par rapport à l'état actuel. Il s'agit bien évidemment d'un potentiel 

théorique, atteint sur plus d'une trentaine d'années, et pour autant que tous les terrains 

soient construits au maximum de leur capacité. 

 

En raison de ces nouvelles données, l'augmentation de la densité correspond à 

accroître la capacité d’accueil du projet de PDL de près de 80 %, ce qui est par ailleurs 

plus dense que ce qui était prévu aux lignes directrices du chantier 4. La densité de 

100 emplois et habitants à l'hectare ne pourrait être maintenue et passerait à environ 

200 emplois et habitants à l'hectare, alors que la zone industrielle actuelle a un potentiel 

de 240 emplois à l'hectare. 

 

Cette augmentation ne peut se faire sans mesurer avec attention les conséquences 

urbanistiques, en particulier en termes volumétriques, c'est pourquoi un mandat d'étude 

complémentaire est nécessaire. 

 

 

 

3. REPONSES  AUX  VŒUX  DU  CONSEIL  COMMUNAL 

Lors du préavis n° 10/2010, la commission ad hoc avait émis 3 vœux: 

 Apporter une attention particulière au respect de l'environnement paysager; 

 ne pas dépasser la densité de 100 emplois et habitants à l'hectare; 

 atteindre une proportion d'affectation de 50 % pour le logement et 50 % pour l'activité. 

 

En raison de la proximité de la Venoge, de la zone agricole et de la présence d'un cordon 

boisé au sein de la zone industrielle, une attention particulière est effectivement accordée à 

l'environnement. Le maintien de zones de verdure et la création d'espaces paysagers 

nécessitent des emprises sur le domaine privé ou des déclassements. Ce sont notamment 

les aménagements de ce type qui alourdissent les participations de cofinancement des 

propriétaires et provoquent des plus-values immobilières moins intéressantes lorsque la 

densité est trop faible. 

 

Compte tenu des éléments qui vous ont été présentés, la densité de 100 habitants et 

emplois à l'hectare ne peut être maintenue. En l'absence de PDL (refus du crédit 

complémentaire ou non-adoption du plan), la densité potentielle de la zone d'activité de 

Vallaire serait de 240 emplois à l'hectare ! 

 

La proportion d'affectation minimale estimée, permettant le financement des aménagements 

du PDL tout en garantissant la faisabilité financière pour les propriétaires, est d'environ 50 % 

de logements et 50 % d'activité, ce qui répond au vœu de la commission. 

 

M. Frédéric Hubleur, Conseiller communal, avait également déposé un vœu concernant la 

part de logements dits d'utilité publique (subventionnés, modérés, etc.) à envisager. 

 

Il faut d'abord préciser que le PDL n'est pas le bon outil de planification pour traiter de cette 

question. Au mieux celle-ci peut être abordée lors de l'élaboration des PPA. La première 

mesure à prendre serait d'octroyer aux propriétaires privés des "privilèges" pour stimuler la 

construction de logements d’utilité publique, notamment par l’octroi de possibilités de bâtir 

supplémentaires. L'augmentation de la densité dans le secteur répondrait donc aux besoins 

de cette problématique. D'autres mesures, plus complexes à mettre en place, telles que le 
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droit d'emption ou la mention de restriction au registre foncier, pourraient également être 

envisagées ensuite. 

 

 

 

4. CRÉDIT D'ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE 

Un montant de Fr. 87'500.-- a été alloué par le Conseil communal le 23 avril 2010 (préavis 

n° 10/2010) sur un montant total de Fr. 130'000.-- nécessaires aux études du PDL et de 

l'analyse foncière. Le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du groupe opérationnel des pôles 

de développement (GOP), participe pour 25 % du montant total, soit Fr. 32'500.-- et la 

Commune de St-Sulpice de manière forfaitaire pour Fr. 10'000.--. 

 

Etant donné la modification importante des données de base que l’étude foncière implique, il 

est nécessaire de vérifier si le projet de PDL a la capacité d’absorber la nouvelle densité 

sans modifications majeures du plan. Bien que l'ensemble du crédit d'étude n'ait pas encore 

été dépensé, celui-ci ne suffira pas à cette étude complémentaire et un mandat d'élaboration 

d'une deuxième variante du PDL est nécessaire. Celui-ci comprendrait les éléments 

suivants: 

 Vérification de l’adéquation de la structure d’organisation du PDL aux modifications 
envisagées; 

 évaluation, pour chaque secteur, de l'effet d'une densification sur les aspects de structure 
urbanistique du quartier (y compris emprise des bâtiments et hauteur); 

 test des diversités morphologiques possibles pour chaque densité considérée, en 
reprenant les principes d’organisation majeurs du projet actuel de PDL; 

 vérification de différents scénarios de densification du plan, en examinant en particulier 
les questions relatives à la répartition spatiale des hauteurs de bâtiments et des espaces 
publics sur le périmètre du PDL; 

 élaboration de maquettes simples, permettant de comparer l’impact visuel de chaque 
scénario par rapport aux autres; 

 analyse des impacts supplémentaires liés à cette densification, en particulier les 
questions relatives à la génération de trafic supplémentaire. 

 
Etude de densification du PDL Fr. 22'000.-- 

Elaboration d'une variante de synthèse Fr. 9'000.-- 

Complément trafic Fr. 11'000.-- 

Divers et imprévus (~10%) Fr. 5'000.-- 

MONTANT TOTAL TTC Fr. 47'000.-- 

 

 

Le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du groupe opérationnel des pôles de développement 

(GOP), a confirmé sa participation de 25 % aux frais d'élaboration de cette étude 

complémentaire pour un montant d'environ Fr. 11'000.-- TTC. 

 

La Commune de St-Sulpice n'est pas concernée par cette étude complémentaire puisque 

son territoire inclus dans le PDL est soumis au règlement de son PGA qui vient d'être revu et 

fixe une mixité avec un maximum de 70 % de logements sur ce secteur. 

 
La participation de la Commune d'Ecublens/VD à prévoir est donc de Fr. 36'000.-- TTC. 
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5. FINANCEMENT 

Le montant de Fr. 36'000.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire. 
 
L'amortissement interviendra, dès la fin de la réalisation du plan en une fois. Il sera 
compensé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour investissements futurs (compte 
9282.11). 

 

 

*   *   * 

 

 

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 N° 12/2012; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

DÉCIDE 

 

1. d'approuver le crédit d'étude complémentaire pour la finalisation du plan directeur localisé 

Vallaire-Venoge; 

2. d'allouer à la Municipalité un crédit d'étude complémentaire de Fr. 36'000.-- (trente six mille 

francs) pour la finalisation du plan directeur localisé Vallaire-Venoge. 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 

compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 420 "Urbanisme" et la 

nature nº 5890 "Autres dépenses d'investissements", plus précisément dans le compte 

nº 420.5890.083 "PDL Vallaire-Venoge". 

 

Cette dépense sera amortie en une seule fois dès la fin de la réalisation du plan. 

L'amortissement sera compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve pour 

investissements futurs, compte n° 9282.11. 

 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 20 août 2012. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

 

– Par la commission ad hoc: M. Didier Lannaz, section de l'urbanisme 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

 

Écublens/VD, le 17 août 2012 

DL/CB 


