
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 21/2008 

 
 
 
Plan partiel d'affectation du hameau de Renges – Demande d'un crédit d'étude 
complémentaire 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1. HISTORIQUE 

 
En séance du 4 octobre 2002, le Conseil communal d'Ecublens VD, suite au préavis de la 
Municipalité N° 17/2002 du 2 septembre 2002, a décidé d'allouer un crédit d'étude de 
Fr. 100'000.-- pour l'élaboration du plan partiel d'affectation (PPA) du hameau de Renges. 
Cette dépense est financée par la trésorerie courante et l'investissement est amorti sur une 
période de cinq ans (l'amortissement a débuté en 2006). 
 
 

2. DESCRIPTION DE L'ÉTUDE 
 
Le bureau GEA, mandaté pour les études du PPA, devait mener les démarches suivantes: 

- Mise en œuvre d'une étude préliminaire; 

- élaboration d'un avant-projet; 

- réalisation d'un projet de plan partiel d'affectation et d'un rapport d'aménagement selon 
l'art. 47 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) 1; 

- mise à l'enquête publique du projet définitif. 
 
Afin de garantir un déroulement transparent des démarches du projet de PPA, une 
concertation a été assurée tout au long de l'étude qui engageait aussi bien la Municipalité 
que les propriétaires et les services de l'Etat, principalement le Service du développement 
territorial (SDT). 
 
Selon le premier calendrier établi par le bureau GEA, le PPA aurait dû être mis à l'enquête 
début 2004. Cette prévision ne tenait pas suffisamment compte des besoins liés aux 
démarches de concertation entre Municipalité, propriétaires, avocats et Services de l'Etat, 
qui ont nécessité l'élaboration de deux nouvelles versions du projet de PPA, selon les 
prestations supplémentaires suivantes: 

- Changement du périmètre de l'étude; 

- prise en compte des remarques de propriétaires; 

- prise de position sur préavis complexes du Canton. 
                                                           
1
 L’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans, un rapport 

démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire, ainsi que la prise en considération 

adéquate des observations émanant de la population, des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération du plan 

directeur et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la 

protection de l’environnement. 
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- réévaluation des droits à bâtir; 

- redéfinition de la densité; 

- réadaptations du plan en conséquence; 

- restructuration complète du règlement; 

- finalisation pour examen préalable complémentaire. 
 
Les allées et venues du projet en mains des différents intervenants, et les études 
supplémentaires qui en ont découlé, ont amené le bureau GEA à devoir élaborer 3 projets 
successifs, qui tiennent compte et pondèrent les diverses remarques et demandes des 
propriétaires et du SDT. C'est donc principalement les démarches participatives, difficiles à 
prévoir, qui ont ralenti les processus. 
 
 

3. DÉTAIL DES PHASES DE TRAVAIL 
 

  1ère version de projet 
 

3.1  Prestations contenues dans l'offre du 21 août 2002, base pour le crédit d'étude du 
préavis 17/2002 
 
Phases 1: étude préliminaire décembre 2002 à juillet 2003 
 
• Récolte des données et des documents de base nécessaires; 
• analyse des documents et commentaires; 
• séance de mise en œuvre avec la Municipalité et les services techniques communaux; 
• analyse et évaluation des contraintes spécifiques: site et paysage, bâti, espaces publics, 

circulation et stationnement, équipements, infrastructures. 
 
 
Phase 2: avant-projet août à octobre 2003 
 
• Principes, schémas et concept d'aménagement; 
• concertation avec les propriétaires; 
• établissement de l'avant-projet de PPA; 
• établissement du règlement; 
• élaboration du rapport d'aménagement art. 47 OAT; 
• coordination avec la Municipalité, les services techniques communaux, les services de 

l'Etat (Service du développement territorial – SDT, Service des routes – SR, Service des 
forêts, de la faune et de la nature – SFFN). 

 
 
Phase 3: projet novembre 2003 à novembre 2004 
 
• Séance de présentation de l'avant-projet aux propriétaires; 
• synthèse des remarques suite à l'examen de l'avant-projet par les propriétaires; 
• examen des remarques avec la Municipalité et décision en vue de l'établissement du 

projet; 
• coordination avec les services du canton; 
• élaboration du projet du PPA et mise au point du rapport art. 47 OAT; 
• séance et présentation du dossier au SDT; 
• suivi du dossier; 
• Séance d'information à la population. 
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Phase 4: projet définitif novembre 2004 à mai 2005 
 
• Analyse des remarques du SDT issues de l'examen préalable; 
• séance de coordination avec Municipalité et services techniques communaux 
 
A ce stade de l'étude, les prestations exécutées pour le projet tel que soumis au SDT, puis 

adapté en vue de l'enquête publique, étaient conformes à l'offre du 21 août 2002. Les 

honoraires des prestations, contenues dans les phases 1 à 4, sont en effet totalement inclus 

dans le crédit initial de 2002 (1ère version de projet). 

Cependant, les propositions de la Municipalité et les diverses demandes des propriétaires 

ont nécessité l'élaboration d'un nouveau projet (2ème version de projet), dont une partie des 

coûts ont pu être compris dans le budget initial (point 3.2). De nouvelles modifications 

nécessiteront par la suite une nouvelle offre en date du 20 mars 2006 (point 3.3). 

Des prestations complémentaires seront finalement nécessaires pour un nouveau projet 

(3ème version de projet), dont une partie des coûts ont pu être inclus dans le budget de l'offre 

complémentaire du 20 mars 2006 (point 3.4) et dont une autre fait l'objet de la présente 

demande (point 3.5). 

 
 

  2ème version de projet 
 

3.2 Complément de prestations (contenues dans le budget de l'offre du 21 août 2002) 
  mai à septembre 2005 

• Extension du périmètre de l'étude; 
• analyse, projet d'enquête sur parcelle 879; 
• intégration réflexions sur capteurs solaires; 
• établissement fiche sectorielle; 
• coordination SDT; 
• coordination générale et suivi du dossier. 
 
En cours d'étude du PPA, la Municipalité a reçu un projet d'enquête pour la parcelle n°879 et 

également une demande pour l'intégration de capteurs solaires en toiture. La Municipalité en 

a demandé l'analyse au bureau GEA et l'intégration d'un article traitant des capteurs solaires 

dans le règlement du PPA. 

Suite à une réflexion, portant sur le périmètre de protection du hameau, la Municipalité 

demande une extension du périmètre d'étude du PPA. Une fiche sectorielle a alors été 

élaborée indiquant les intentions de la Municipalité sur les zones tampons et les démarches 

illustrant l'instauration des zones agricoles protégées de manière à insérer la fiche sectorielle 

par la suite dans le Plan directeur communal (PDCom). 

Suite à ces éléments supplémentaires, plusieurs coordinations ont été nécessaires entre les 

différents acteurs (SDT, Commission technique, etc.) 

 
 

3.3 Extension des prestations selon offre du 20 mars 2006 pour finalisation du projet 
  mars à septembre 2006 

• Nouvelle fiche sectorielle; 
• examen nouvelle stratégie; 
• test du coefficient d'occupation du sol (COS) à 0.16; 
• séance municipalité et SDT; 
• mise en place du PPA modifié; 
• calcul des surfaces de plancher brute (SPB); 
• séance Municipalité, propriétaires et avocats. 
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Suite à la demande du SDT d'étudier une densification du hameau, plusieurs tests 

d'implantation (COS 0.16, COS 0.25) ont été effectués et présentés, sous la forme de fiches 

sectorielles, à la Municipalité. Il a ensuite été décidé de rencontrer le SDT pour présenter ces 

tests et définir quelle stratégie adopter. 

De plus, l'analyse par le bureau GEA des remarques de l'Etat et de celles des propriétaires a 

montré des prises de position contradictoires. Cette nouvelle analyse a ralenti la démarche 

vu la sensibilité du lieu, la complexité du dossier et le nombre d'intervenants (Canton, 

Municipalité, propriétaires). 

En conséquence, il a fallu procéder à une pesée des intérêts du Canton, de la Municipalité et 

des propriétaires pour la mise en place du PPA modifié. 

Suite à la décision prise par la Municipalité, une nouvelle séance avec les propriétaires et 

avocats a été organisée en septembre 2006, durant laquelle chaque propriétaire qui avait 

demandé à être entendu, a été reçu individuellement. Ce choix a démultiplié les séances 

mais a permis d'apporter des réponses à chaque propriétaire. 

 

 

 

 
  3ème version de projet 

 
3.4 Complément de prestations (contenus dans le budget de l'offre du 20 mars 2006) 
  janvier à mars 2007 

• Analyse des remarques et réponses aux propriétaires; 
• mise au point des documents (PPA, règlement, rapport 47 OAT); 
• présentation à la Municipalité; 
• adaptations, édition et envoi du dossier au SDT pour examen préalable; 
• coordination générale et suivi du dossier. 
 
Le dossier du PPA a été, une nouvelle fois, mis au point en pondérant les remarques initiales 

des propriétaires et celles des services cantonaux suite à l'examen préalable. Une séance 

de présentation du dossier à la municipalité a eu lieu en mars 2007. 

 
 

3.5 Extension de prestations non budgétisée 
  avril à décembre 2007 

• Réponses aux remarques de la commission technique; 
• préparation et séance municipalité; 
• modifications du dossier; 
• test du coefficient d'utilisation du sol (CUS) à 0.6; 
• calcul SPB par périmètre; 
• adaptations et mise au point du dossier. 
 
Le dossier a été transmis à la Commission technique pour une évaluation suite aux 

modifications apportées après l'examen préalable et les remarques des propriétaires. 

A la demande de la Municipalité, en septembre 2007, le bureau GEA a étudié la possibilité 

d'augmenter la densité (CUS 0.6) dans les zones d'habitations du hameau.  
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3.6 Résumé des coûts de chaque version du projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Nouvelles prestations pour 2008 et 2009 selon offre du 23 avril 2008 
 
• Examen préalable complémentaire au SDT: 

- Mise au point du dossier suite à l'analyse du PPA par la municipalité; 
- préparation du dossier pour l'examen préalable complémentaire par le SDT; 
- mise au point du dossier et réponses aux remarques des services de l'Etat; 
- validation du dossier par la Municipalité; 
- préparation du dossier pour l'enquête publique. 

• Enquête publique: 
- Information publique. 

• Dossier pour approbation au Conseil communal: 
- Modification du PPA et de son règlement; 
- mise au point du dossier pour approbation. 

 
Le dossier a été actualisé une nouvelle fois et transmis à la Municipalité en décembre 2007, 

en vue d'une dernière consultation par les propriétaires (février-mars 2008), lesquels ont à 

nouveau émis de nombreuses remarques et commentaires. Le dossier a ensuite été 

transmis au SDT pour un examen préalable complémentaire (juillet à octobre 2008). 

Le PPA sera ensuite finalisé pour être mis à l'enquête publique début 2009. 
 
 
 

4. CRÉDIT D'ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE 
 
Les nouvelles prestations, selon l'offre du bureau GEA du 23 avril 2008, sont devisées de la 
manière suivante: 

• Examen préalable complémentaire au SDT Fr. 9'000.-- 

• Enquête publique Fr. 3'000.-- 

• Dossier pour approbation au Conseil communal Fr. 3'000.-- 

• Réserve pour traitement simple des oppositions Fr. 5'000.-- 

• Frais Fr. 2'500.-- 

Total HT Fr. 22'500.-- 

 TVA 7.6 % Fr. 1'710.-- 

 Total intermédiaire TTC Fr. 24'210.-- 

Totaux TTC
Montants
cumulés

Montants par 
version

Budget GEA

3.1 Prestations de base v. 1 78'695.00 78'695.00 78'695.00
3.2 Complément de prestations v. 2 4'680.60 83'375.60
3.3 Extension des prestations v. 2 24'866.25 108'241.85
3.4 Complément de prestations v. 3 7'532.00 115'773.85
3.5 Extension de prestations v. 3 9'361.20 125'135.05

125'135.05 111'904.00

81'776.00
29'546.85

30'128.00
16'893.20
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A cela s'ajoute les montants TTC suivants: 

• Frais en réserve Fr. 3'500.-- 

• Réserve exceptionnelle pour traitement complexe (GEA ou avocats) Fr. 7'500.-- 

 Total TTC des prestations à prévoir Fr. 35'210.-- 

 
 
Récapitulatif 

 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
  
 
 
 
 
 
  

 

 

Cette demande de crédit d'étude complémentaire se justifie par les modifications du projet, 
non prévues au budget initial, qui ont été occasionnées par les nombreuses allées et venues 
du dossier entre la Municipalité, le Canton et les propriétaires, et la volonté d'appliquer une 
démarche participative. 
Le budget revu est conséquent; il prévoit une réserve exceptionnelle (prestations et frais 
pour Fr. 11'000.--) en cas de complication, difficile à prévoir, de la démarche ou d'une 
procédure judiciaire. Le reste du montant correspond aux prestations en cours ou déjà 
effectuées, ainsi qu'à celles nécessaires à la finalisation du projet de PPA. 
Pour le cas où ce PPA devait ne pas être finalisé, la situation actuelle serait assurément à 
risque pour la protection et le développement mesuré du hameau de Renges. 
 
 

5. FINANCEMENT 
 
Cet investissement complémentaire de Fr. 65'000.-- sera couvert par la trésorerie courante. 
 
L'amortissement interviendra sur 2 ans dès 2009 afin de respecter la durée de 5 ans prévue 
initialement. 
 

*   *   * 

 

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: 

Crédit d'étude

1ère version de projet Fr. 78'695.00
2ème version de projet Fr. 29'546.85
3ème version de projet Fr. 16'893.20

Fr. 125'135.05

Frais géomètre, avocats, publication, etc. Fr. 4'468.70

TOTAL Fr. 129'603.75

Crédit d'étude Fr. 100'000.00

Prestations effectuées hors crédit d'étude Fr. 29'603.75
Prestations supplémentaires à prévoir Fr. 35'210.00

TOTAL Fr. 64'813.75
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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° 21/2008; 

• ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

DÉCIDE 

 

1. d'allouer à la Municipalité un crédit d'étude complémentaire de Fr. 65'000.-- (soixante cinq 
mille francs) pour la finalisation du plan partiel d'affectation du hameau de Renges; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante. Elle sera comptabilisée dans le compte 
d'investissement du patrimoine administratif nº 420.5010.100 "Hameau de Renges - plan 
partiel d'affectation". 

  
 Cette dépense sera amortie en 2 ans dès l'année 2009 afin de respecter la durée 

d'amortissement initialement prévue, conformément à l'art. 17 lettre b du règlement sur la 
comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 

*   *   * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 octobre 2008. 

 

 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. François Massy, section de l'urbanisme 

 - M. Pierre Kaelin 

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

 

 

Écublens/VD, le 2 octobre 2008 
FM/CB 


