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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/02 

Révision du plan directeur communal 
Demande de crédit  

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Objet du préavis 

Le présent préavis a pour objet de demander à votre Conseil l’octroi d’un crédit 
d’investissement pour la révision du Plan directeur communal dans une démarche conjointe 
avec les sept autres Communes du district de l’Ouest lausannois.  
 
Des préavis ayant le même objet sont traités parallèlement par les Conseils communaux et 
généraux des sept autres Communes.  

 
 

2. Introduction 

Le Plan directeur communal (PDCom) détermine les objectifs et les mesures 
d’aménagement du territoire pour les 15 ans à venir à l’échelle d’une commune. Elaboré 
par la Municipalité, il est soumis à une consultation publique, puis adopté par le Conseil 
communal/général de la Commune et finalement approuvé par le Conseil d’Etat. Le 
PDCom s’appuie sur le Plan directeur cantonal (PDCn). Ils ont tous deux pour objectif 
d’assurer un aménagement continu et cohérent du territoire et fixent dans les grandes 
lignes les objectifs à atteindre compte tenu du développement souhaité et de l’évolution des 
besoins. Guide pour les actions des autorités, il ne s’impose pas aux tiers (population, 
propriétaires, etc.). Dépassant les 15 ans d’âge, les différents PDCom de l’Ouest 
lausannois doivent être révisés. Certaines communes ont également l’obligation de réviser 
leur Plan général d’affectation (PGA) pour le mettre en conformité avec le PDCn.  
 
Les Communes de l’Ouest lausannois collaborent étroitement sur les questions 
d’aménagement du territoire depuis l’an 2000. A cette époque, elles ont convenu avec le 
Canton d’un moratoire sur les gros générateurs de trafic. Elles ont ensuite élaboré 
conjointement une première vision du développement de la région qui a été inscrite dans le 
Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), validé par les Municipalités et les Chefs 
de Département cantonaux concernés au printemps 2004 et permettant de lever le 
moratoire.  
 
Depuis cette date, les huit Communes de l’Ouest lausannois collaborent entre elles et avec 
le Canton à la conduite d’études portant entre autres sur la mobilité, l’aménagement du 
territoire ou encore le patrimoine. Ces échanges réguliers entre les Communes ont permis 
d’identifier un besoin similaire pour la révision des PDCom puis des plans généraux 
d’affectation. La question d’une démarche conjointe s’est alors posée et a été étudiée par 
un groupe de travail puis débattue lors d’un atelier de réflexion intermunicipal le 25 février 
2013. A cette occasion, la solution d’une révision coordonnée des PDCom a été esquissée. 
Elle a l’avantage de réduire les coûts et le personnel administratif nécessaire puisque les 
révisions se font dans une seule démarche, avec un seul groupement de mandataires qui 
travaille sur des thématiques identiques d’une commune à l’autre. Les territoires étant 
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fortement imbriqués, une démarche conjointe simplifie également la coordination entre 
communes voisines et vise une plus grande cohérence globale.  
 
Les Municipalités ont signé une première convention dans ce sens à l’automne 2013. Le 
Service cantonal du développement territorial (SDT) a également donné son accord à cette 
démarche. Les Municipalités ont l’intention, pour cette révision, de s’appuyer fortement sur 
les études d’aménagement du territoire menées par les Autorités communales et 
cantonales, et de les transcrire dans des PDCom concis, porteurs de la vision du 
développement des Communes de l’Ouest lausannois pour les 15 prochaines années. Les 
PDCom actuellement en vigueur, et devenus partiellement ou entièrement obsolètes, 
seront remplacés à l’issue de la démarche. 

 
 

3. Exigences légales et contexte régional 

La Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) stipule que 
« les Communes de plus de mille habitants doivent établir un plan directeur » (art. 38). Elle 
indique également que « les plans directeurs sont réexaminés tous les quinze ans au 
moins; de plus, lorsque les circonstances l’exigent, ils sont tenus à jour et adaptés » (art. 
30). L’article 36 précise que « le PDCom comporte les principes directeurs d’aménagement 
du territoire portant notamment sur l’utilisation du sol dans les territoires situés hors et en 
zone à bâtir, les constructions d’intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies 
de communication, les équipements techniques et les transports, les sites, paysages, 
monuments et ressources naturelles à préserver, les territoires exposés à des nuisances 
ou à des dangers et les installations de délassement et de tourisme. [...] Le contenu du plan 
directeur est adapté aux besoins de la Commune ». 
 
En 2008, le nouveau PDCn est entré en vigueur. Celui-ci exige l’adaptation des PGA 
communaux à l’horizon 2018. Pour ce faire, la procédure de révision passe préalablement 
par la mise à jour des PDCom.  
 
L’état des planifications communales est assez similaire dans les différentes Communes de 
l’Ouest lausannois avec des plans directeurs et des PGA qui doivent être révisés. Des 
situations spécifiques existent pour Prilly (révision partielle en cours) et Villars-Sainte-Croix 
(moins de mille habitants à l’heure actuelle). Quant à la Commune de Saint-Sulpice, elle a 
déjà répondu à l’exigence du PDCn puisque son PGA date de 2011. Son PDCom par 
contre date de 1997 et doit être révisé.  

 

 Plan directeur communal Plan général d’affectation 
Bussigny 1999* 1986* 
Crissier 2000* 1995* 
Chavannes-près-Renens 1995* 1989* 
Ecublens 1991* 1999* 
Prilly Révision partielle en cours* Révision en cours 
Renens 1997* 1947* 
Saint-Sulpice 1997* 2011 
Villars-Sainte-Croix 2006 (schéma directeur) 2011 

* Révision nécessaire 

 
Depuis l’établissement de ces planifications communales, le contexte régional et 
d’agglomération a fortement évolué. En 2004, a été validé le Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois (SDOL). En 2009, une première révision des cartes de synthèse du SDOL a été 
menée présentant les résultats de plusieurs années d’études et de collaboration 
intercommunale.  
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Carte de synthèse Urbanisation / Paysage, avril 2009 

 
Grâce à la collaboration intercommunale, de nombreux projets ont pu être concrétisés. 
Parmi ceux-ci, la construction de la halte de Prilly-Malley, la réorganisation du réseau de 
bus de l’Ouest lausannois, le réaménagement de la RC1, ou le lancement des travaux de la 
gare de Renens. Cette coopération, saluée par le prix Wakker 2011, est une base solide 
pour envisager une démarche conjointe de révision des PDCom. 
 
Parallèlement, l’agglomération s’est dotée d’un Projet d’agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) qui constitue le projet de territoire pour les 26 communes de l’agglomération et 
recense les mesures d’infrastructures de mobilité et les mesures d’urbanisation à réaliser 
d’ici 2030.  
 
La révision du PDCom pourra ainsi s’appuyer fortement sur les nombreuses études 
communales et cantonales menées depuis une dizaine d’années. Cette démarche 
permettra d’ouvrir le débat sur les intentions exprimées par les Municipalités aux niveaux 
régional et d’agglomération, de consulter formellement la population, puis de soumettre des 
projets de plans directeurs actualisés aux Conseils communaux/généraux pour adoption. 

 
 

4. Objectifs communaux 

Le PDCom d’Ecublens a été mis en vigueur le 6 août 1993. Par la suite, d’autres outils 
d’aménagement du territoire tels que le SDOL et le PALM ont proposé une vision territoriale 
régionale qui confirme ou infirme les objectifs du PDCom et qui rendent ce dernier obsolète 
sur certains points. 
 
Le PGA, qui s’appuie étroitement sur les lignes directrices du PDCom, montre également 
certaines limites et doit être révisé pour mieux répondre aux besoins de la Commune, à 
l’évolution des pratiques et des exigences légales, ainsi qu’aux principes inscrits dans le 
PDCn. Dans l’attente d’une révision complète du PGA, qui doit être précédée par la 
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révision du PDCom, un projet de toilettage du règlement du PGA a été engagé par le 
Service de l’urbanisme, des constructions et de la mobilité de la Commune. 
 
Dans ce contexte, les nouvelles planifications communales par plan partiel d’affectation 
(PPA) ou plan de quartier (PQ) répondent aux exigences légales mais s’accordent de plus 
en plus difficilement avec les principes de développement qui étaient alors envisagés par le 
PDCom. En effet, alors qu’un certain nombre d’objectifs sont encore valables aujourd’hui, 
d’autres peuvent être considérés comme caducs et doivent être révisés. 
 
Par exemple, le développement de centres communaux secondaires, accompagnés de 
réseaux de transport public et privé, avaient été proposés en 1993 pour répondre à la 
croissance attendue. Aujourd’hui, ces objectifs ont été mis en œuvre, la plupart des 
aménagements réalisés et, entre temps, de nouveaux pôles liés au développement de 
l’agglomération ont été définis par le SDOL ou le PALM. 
 
Alors que des secteurs ont évolué différemment par rapport à ce que prévoyait le PDCom, 
en raison bien souvent d’un changement de contexte, d’autres secteurs n’avaient 
simplement pas fait l’objet d’une attention particulière par manque d’enjeux à traiter. La 
révision du PDCom vise spécifiquement à définir les territoires communaux sur lesquels 
des enjeux seront présents dans le futur alors qu’ils ne l’étaient pas ou peu auparavant. 
C’est notamment le cas des zones industrielles En Vallaire et En Reculan/Larges-Pièces, 
dont respectivement le contexte régional des activités artisanales ou une nouvelle jonction 
autoroutière peuvent sensiblement modifier le devenir. 
 
L’ensemble du territoire ne nécessitera sans doute pas le même degré d’attention lorsque, 
par exemple, les secteurs seront confirmés dans leur vocation ou qu’ils ont fait l’objet 
d’études récentes. Il s’agit par exemple du secteur Renges-Venoge, dont les lignes 
directrices de l’étude seront reprises et englobées aux réflexions thématiques d’ensemble. 
 
C’est dans cette optique également qu’une série de nouveaux chapitres sont prévus, de 
manière à traiter les questions liées à la qualité et au développement vers l’intérieur de la 
ville, à la lutte contre l’étalement urbain, à l’environnement non bâti, aux économies 
d’énergie, ou aux mobilités multimodales, parmi d’autres. 

 
 

5. Démarche et calendrier intentionnel 
 

5.1. Démarche 

Les Municipalités de l’Ouest lausannois proposent de réviser conjointement leur 
PDCom respectif dans une démarche intitulée « Plan directeur intercommunal ». Les 
nouveaux PDCom seront constitués d’un tronc commun : 

• Un ou plusieurs plans de synthèse intercommunaux (par ex. par domaine) ; 

• Un rapport explicatif intercommunal (diagnostic, objectifs, principes, mesures) ; 

• Un ou plusieurs plans d’ensemble des mesures ; 
 
et de huit cahiers communaux pour autant de Communes : 

• Huit cahiers communaux en cas de divergence entre les Communes ou pour une 
thématique spécifique à une Commune ; 

• Huit programmes d’actions de compétence municipale (qui, quand, priorités, 
financement), avec des fiches d’actions communales et intercommunales. 

 
A l’issue de la démarche, et conformément aux exigences légales, le tronc commun et 
les cahiers communaux seront soumis à la consultation publique puis adoptés 
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séparément par les Conseils communaux/généraux puis enfin approuvé par le Conseil 
d’Etat. 
 
Ainsi votre Conseil sera sollicité pour :  

• Adopter le tronc commun, ainsi que le cahier de votre Commune, formant 
conjointement le nouveau PDCom ; 

• Prendre acte des sept autres cahiers communaux ; 

• Prendre acte du programme d’actions de la Municipalité. 
 

5.2. Calendrier intentionnel 

Le calendrier intentionnel fixe les principales étapes suivantes : 

• 2016-2017 : Elaboration des PDCom et validation par les Municipalités ; 

• 2018 : Examen préalable (3 mois) et prise en compte des remarques ; 

• 2018-2019 : Consultation publique (1 mois) et prise en compte des remarques ; 

• 2019 : Adoption par les Conseils communaux/généraux et approbation par le 
Conseil d’Etat. 

 
5.3. Bref historique de la démarche 

Les Municipalités ont validé en octobre 2013 un descriptif de démarche et le lancement 
de la phase de rédaction du cahier des charges. Durant cette étape, les partenaires 
institutionnels concernés par le développement territorial de l’Ouest lausannois ont été 
consultés afin de prendre en compte leurs attentes et leurs projets dans le cahier des 
charges. Ont été consultés, entre autres :  

• Transports publics de la région lausannoise – tl 

• Morges-Bières-Cossonay – MBC  

• Chemins de fer fédéraux – CFF  

• PolOuest 

• Université de Lausanne – UNIL 

• Ecole polytechnique fédérale de Lausanne – EPFL 

• Projet d’agglomération Lausanne-Morges et Schémas directeurs voisins, via la 
Direction technique du PALM 

• Office fédéral des routes – OFROU 

• Direction générale de la mobilité et des routes – DGMR  

• Service de la promotion économique et du commerce – SPECo 

• Service immeubles, patrimoine et logistique – SIPAL 

• Direction de l’environnement industriel, urbain et rural – DGE-DIREV 

• Direction des ressources et du patrimoine naturels – DGE-DIRNA 

• Direction de l’énergie – DGE-DIREN 

• Unité dangers naturels 

• Service de l’agriculture – SAGR 

• Service intercommunal de l’électricité – SIE  

• Eauservice – Ville de Lausanne 

• Service du gaz et du chauffage à distance – Ville de Lausanne 

• CadOuest  

• Swisscom 
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Durant cette période, les Municipalités ont sollicité au sein des Conseils la désignation 
de représentants pour le Groupe de concertation politique consultatif (GC-Pol). Celui-ci 
s’est réuni à deux occasions. Le 4 octobre 2014, la démarche a été présentée au GC-
Pol et discutée. Le 20 janvier 2015, le GC-Pol a été sollicité afin d’exposer ses 
perceptions des enjeux et des défis qui attendent l’Ouest lausannois pour les 15 
prochaines années et pour exprimer les thématiques à prendre en compte dans la 
démarche. Ces deux séances ont fait l’objet de comptes-rendus. Le compte-rendu de 
la seconde séance indique de quelle manière le Groupe décisionnel (voir chapitre 6.1) 
a pris en compte les apports du GC-Pol pour la rédaction du cahier des charges de la 
démarche.  
 
La démarche a également été présentée à la population lors des « Rendez-vous de 
l’Ouest », manifestation organisée sur la place du Marché à Renens le 6 décembre 
2014. A cette occasion, plusieurs intervenants ont exprimé leur vision du 
développement de l’Ouest lausannois permettant à la population de réagir et de 
s’exprimer. Des informations sur la démarche ainsi que la maquette de l’Ouest 
lausannois étaient présentées et les avis des citoyens récoltés. 
 

5.4. Périmètre de collaboration 

La démarche conjointe de révision des PDCom porte sur l’ensemble du territoire des 
huit Communes de l’Ouest lausannois (Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix). En cas de retrait d’une 
des Communes de la démarche, celle-ci peut se poursuivre dans les Communes 
restantes, sur un territoire réduit. Il n’y a aucune obligation légale à participer à cette 
démarche intercommunale. Cependant, toutes les Communes doivent réviser leur 
PDCom, exception faite de Villars-Sainte-Croix (voir chapitre 3). 
 

5.5. Planification en cours 

Les études menées en parallèle, en particulier les démarches de planification 
d’affectation engagées (PPA, PQ) ne seront pas freinées par la révision des PDCom. 
Elles pourront se poursuivre à leur rythme. Les Communes qui doivent réviser leur 
PGA pourront initier la démarche sans attendre l’entrée en vigueur du PDCom révisé. 
Elles s’appuieront, pour cela, sur le projet de révision.  
 

5.6. Convention de collaboration 

La collaboration intercommunale pour ce projet est formalisée par une convention 
répondant aux exigences de la Loi sur les communes (LC). Celle-ci a été rédigée par 
un mandataire qualifié et a été approuvée par les huit Municipalités.  
 
La convention fixe les modalités de collaboration entre les Communes et avec le 
bureau du SDOL qui gère le projet ; elle désigne aussi la Commune de Renens comme 
représentante administrative et délégataire de certaines tâches (notification des 
décisions d’adjudication, gestion financière, etc.). La convention détermine également 
la clé de répartition financière entre les Communes.  
Cette convention, en annexe du présent préavis, est portée à la connaissance de votre 
conseil (art. 107b LC).  
 

5.7. Consultation de la population 

Chaque PDCom doit être mis en consultation devant la population avant son adoption 
par le Conseil communal/général. Dans le cas présent, les Municipalités ont décidé 
d’ajouter à cette consultation légale qui prend place en fin de démarche, deux phases 
de consultation informelle. Celles-ci auront lieu dans le courant de la démarche, lors 
d’étapes importantes. Elles donneront l’occasion à la population de prendre 
connaissance de l’avancement de la démarche et de faire part de ses remarques. Une 
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communication spécifique permettra d’inviter largement la population à participer et 
des événements seront organisés à tour de rôle dans les différentes Communes.  
 

 

6. Organisation et fonctionnement du projet 

Une structure de projet intercommunale a été mise sur pied pour accompagner la révision 
des PDCom. Celle-ci fait intervenir les huit Communes et le Canton, tant au niveau 
technique qu’au niveau politique. En aucune manière cette structure ne se substitue aux 
instances communales et cantonales dans la prise de décision. Elle se compose des 
organes suivants : 
 
6.1. Groupe décisionnel (GD) 

Il est le représentant des maîtres d’ouvrage que sont les Municipalités des huit 
Communes. Il assume le portage politique et le pilotage du projet. Il est constitué, pour 
les Communes, du Municipal en charge de l’urbanisme et, pour le Canton, d’un 
représentant du SDT. Durant la présente législature, ce groupe est présidé par 
M. Tendon, Syndic de Crissier. Mme Maystre, Municipale de l’urbanisme à Renens, et 
M. Luthi, Municipal de l’urbanisme à Bussigny, en sont les Vice-présidents. 
 
Le Service cantonal du développement territorial (SDT) participe aux séances du 
Groupe décisionnel ainsi qu’à celles du Groupe technique (voir chapitre 6.2). Il soutient 
financièrement et accompagne la démarche dans un rôle de facilitateur et de guichet 
vers l’administration cantonale, sans se prononcer sur les choix stratégiques et le 
contenu des Plans directeurs qui seront formellement soumis à l’examen préalable en 
temps voulu.  
 

6.2. Groupe technique (GT) 

Il constitue l’équipe de projet. Il est chargé de la direction opérationnelle de l’étude en 
assurant la cohérence interdisciplinaire de la démarche. Il fait le relais avec les 
différents services techniques communaux et cantonaux et prépare les décisions du 
Groupe décisionnel. Il est composé, pour les Communes, d’un représentant du service 
de l’urbanisme et, pour le Canton, d’un représentant du SDT. 
 

6.3. Bureau du SDOL 

Il est le service administratif responsable du projet et de l’animation de la démarche. Il 
organise le processus, convoque les ateliers et les séances et gère administrativement 
le calendrier et les coûts. Il est l’interlocuteur privilégié des mandataires et de tous les 
groupes de suivi (GT, GD, etc.) avec qui il travaille en étroite collaboration. 
 

6.4. Groupes thématiques 

D’autres partenaires institutionnels doivent être entendus dans la démarche : tl, MBC, 
PolOuest, Hautes Ecoles, services cantonaux concernés (notamment dans le domaine 
de l’environnement), Communes et Schémas directeurs voisins, etc. Ils seront sollicités 
selon les besoins, notamment au travers d’ateliers de travail ou lors de séances des 
groupes thématiques auxquels ils participent déjà.  
 

6.5. Groupes de concertation 

Deux groupes intercommunaux de concertation différents permettront d’intégrer à la 
démarche des représentants des Conseils communaux/généraux d’une part, de la 
société civile (association, groupements d’intérêts) d’autre part. Ces groupes sont des 
organes consultatifs. Ils contribuent par les idées et les avis qu’ils expriment, mais ne 
sont pas des instances décisionnelles. Aucun vote n’y a lieu. La responsabilité de 
l’élaboration des PDCom est du ressort des Municipalités. Les membres du Groupe 
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décisionnel entendent les avis exprimés et en tiennent compte dans l’avancement de la 
démarche. 
 

6.6. Mandataires 

Un groupement de mandataires a été sélectionné sur appel d’offres ouvert pour 
l’élaboration des huit PDCom. Son mandat consiste principalement à reprendre 
l’ensemble des études d’aménagement du territoire menées par les autorités 
communales, cantonales et fédérales, à en faire une lecture transversale et 
transdisciplinaire afin d’en tirer et d’en confirmer les orientations stratégiques dans de 
nouveaux documents de planification directrice concis, porteurs de la vision du 
développement des Communes de l’Ouest lausannois pour les 15 prochaines années. 
D’autres mandats sont prévus : spécialistes pour des thématiques particulières, 
parrains pour accompagner la démarche, mandataires pour les phases de consultation 
de la population, etc. (voir chapitre 7).  
 

6.7. Organigramme de la structure de projet 

 
 
Pour dresser un tableau complet de la structure intercommunale de projet, 
mentionnons encore le Groupe de pilotage (Gropil) du SDOL qui réunit les huit syndics 
ainsi que les représentants de services cantonaux concernés. Il est régulièrement 
informé de l’avancement de la démarche par le président du Groupe décisionnel, et 
valide les principales étapes. Il peut aussi agir en tant que médiateur en cas de 
divergence entre les représentants communaux.  
 
 

7. Crédit d’investissement et répartition des coûts 

7.1. Elaboration des Plans directeurs communaux 
 

7.1.1. Groupement de mandataires 

Le mandat d’élaboration des PDCom a fait l’objet d’une procédure de marchés 
publics (appel d’offres en procédure ouverte) entre les mois de juin et de 
septembre 2015. Un comité d’évaluation, composé de représentants communaux 
et cantonaux, a analysé les offres reçues et auditionné trois équipes. Le 
groupement de mandataires retenu par les Municipalités, sur proposition du 
comité d’évaluation et du Groupe décisionnel, a fait une offre à hauteur de 
Fr. 961'043.-.  
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7.1.2. Spécialistes et experts 

Au mandat principal s’ajoute un montant pour les experts et spécialistes (appuis 
thématiques) qui accompagnent la démarche, soit un montant de Fr. 50'000.-. 
 

7.1.3. Impression des dossiers 

Les frais d’impressions des PDCom dans leurs différentes versions obligatoires 
(celle pour l’examen préalable, celle pour la consultation publique et la version 
finale) ont été exclus de l’appel d’offres. Un budget de Fr. 50'000.- est réservé 
pour ceux-ci. 
 

7.1.4. Consultations publiques 

Un budget de Fr. 150'000.- est prévu pour la phase de consultation publique 
légale à l’issue de la démarche ainsi que pour les deux phases de consultation 
publique informelle prévues aux étapes importantes de la démarche. Ce montant 
inclut les frais de communication pour inviter la population à participer à ces 
consultations (tout ménage, annonces, etc.), les frais d’information (rédaction et 
impression de documents de présentation), l’organisation d’événements 
(séances d’information publiques), la récolte des avis (notamment via le site 
internet: www.ouest-lausannois.ch) ainsi que la rédaction d’un document de 
synthèse à l’attention du public à l’issue de la démarche. 
 

7.1.5. Appui à la conduite du projet 

En plus du travail usuel de suivi du groupement de mandataires, un important 
travail de coordination des maîtres d’ouvrage devra être assuré. Les ressources 
nécessaires à la conduite de la révision des huit PDCom sont estimées à 1,8 
ETP. Sur un total de 3,1 ETP de chefs de projet, le bureau du SDOL en affecte 1 
pour cette démarche (budget de fonctionnement ordinaire). Un renforcement 
temporaire du bureau du SDOL est demandé pour un montant total de 
Fr. 200'000.- (urbaniste-junior à 0,8 ETP pour un durée déterminée de 2 ans). 
Il faut noter que, de son côté, le budget des études du SDOL a été revu à la 
baisse pour les années à venir en raison de la priorité accordée à la démarche 
de révision des PDCom. 
 

7.1.6. Réserve 

La démarche d’élaboration d’un PDCom n’étant pas une procédure normalisée, 
et celui-ci devant répondre à la législation en vigueur au moment de son entrée 
en vigueur (et non au moment du lancement de la démarche), une réserve de  
Fr. 100'000.- est prévue dans ce budget afin de faire face aux imprévus ainsi 
qu’aux exigences nouvelles qui pourraient découler de modifications législatives. 

 
7.2. Participation cantonale 

Le SDT soutient la démarche, l’accompagne en participant aux groupes de suivi et a 
décidé d’y contribuer financièrement à hauteur de Fr. 375'000.-. A noter que cette 
contribution est exceptionnelle et qu’elle est attribuée en raison du caractère novateur 
de la démarche intercommunale. Aucune contribution cantonale ne peut être attendue 
pour une révision autonome d’un PDCom.  
 

7.3. Tableau récapitulatif 

Groupement de mandataires Fr. 961'000.- 

Spécialistes et experts Fr. 50'000.- 

Impression des dossiers Fr. 50'000.- 

Appui à la conduite du projet Fr. 200'000.- 
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Consultations publiques Fr. 150'000.- 

Réserve Fr. 100'000.- 

Sous-total brut TTC Fr. 1'511'000.- 

Participation cantonale Fr. - 375'000.- 

Total TTC Fr. 1'136'000.- 
 

7.4. Répartition des coûts 

Les Municipalités des huit Communes de l’Ouest lausannois ont validé en juin 2015 la 
clé de répartition suivante qui fait partie intégrante de la convention de collaboration 
intercommunale pour la révision des plans directeurs communaux. Cette clé de 
répartition est la clé usuelle pour les études et le budget de fonctionnement du SDOL. 
Elle est calculée au prorata du nombre d’habitants en fin d’année (ici fin 2014). La 
participation de la Commune de Prilly a cependant été plafonnée à 10 % des coûts 
pour tenir compte de la révision partielle en cours de son PDCom. 

 
 
Le montant spécifique par commune est sensiblement inférieur au montant 
envisageable pour une démarche autonome de révision du PDCom.  
 
La Commune de Renens, à qui la convention intercommunale délègue la gestion 
financière du projet, demandera à son Conseil communal l’entier du crédit 
d’investissement (Fr. 1'511'000.-), dont il faudra déduire la participation cantonale, ainsi 
que les participations des sept autres Communes qui seront versées à Renens. 
 

7.5. Coûts spécifiques à la Commune 

A la part communale indiquée ci-dessus s’ajoutent des frais spécifiques aux besoins de 
la Commune d’Ecublens. Il s’agit notamment d’études qui auront pour but de compléter 
celles relatives aux zones industrielles En Vallaire et En Reculan/Larges-Pièces, 
mentionnées au chapitre 4. 
 
En effet, afin de parvenir à retranscrire les lignes directrices des études sectorielles ou 
thématiques dans un plan directeur, des compléments sont nécessaires, de manière à 
préciser la vision stratégique, à la mettre en cohérence avec un projet de territoire 
global et à y intégrer des plans d’actions. 
 
Un montant complémentaire de Fr. 42'000.- est prévu pour réaliser ces études. 

 
Montant à charge d’Ecublens (18.5 %) Fr. 210'160.- 

Coûts spécifiques à la Commune Fr. 42'000.- 

Divers et imprévus (5 %) Fr. 12'608.- 

Part à charge de la Commune d’Ecublens (TTC) Fr. 264'768.- 
 
Montant arrondi à : Fr. 265'000.- 
 

Bussigny
Chavannes-

près-Renens
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice

Villars-ste-

Croix

Clé de répartition 12.40% 10.90% 11.20% 18.50% 10.00% 30.80% 5.20% 1.00%

Crédit 

d’investissement

 brut (TTC)

Participation cantonale - 375’000 - 46’500 - 40’875 - 42’000 - 69’375 - 37’500 - 115’500 - 19’500 -3750

Crédit 

d’investissement net
1'136’000 140’864 123’824 127’232 210’160 113’600 349’888 59’072 11’360

465’388 78’572 15’1101'511’000 187’364 164’699 169’232 279’535 151’100
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Cette dépense figure au plan d’investissement 2015-2020 – compte 420.5890.088, 
sous la rubrique « Révision PDCom » pour un montant de Fr. 200'000.-, auxquels se 
sont ajoutés les coûts spécifiques pour la Commune. 
 
 

8. Conclusions 

Les huit Municipalités sont convaincues de l’opportunité d’une révision conjointe des Plans 
directeurs afin de gagner en cohérence, de réduire les coûts et de faciliter la coordination 
intercommunale. Cette démarche permet de mettre à profit les études menées depuis une 
dizaine d’années dans l’Ouest lausannois en s’appuyant sur la bonne collaboration qui s’est 
instaurée entre les Communes et avec le Canton. 

 
 

9. Financement 

Cet investissement de Fr. 265'000.- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il ne générera 
pas de nouvelles charges de fonctionnement. 
 
L’amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin de la mise en œuvre. Il sera 
compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, 
compte n° 9282.11. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 

 

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 : 

Investissement en Fr.   265'000.00  

Durée d’amortissement 0 ans 

Taux d’intérêt calculé  2.0 % 

Capital   Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel                 -  

Coût des intérêts sur ½ capital 2'650.00  

Coût annuel du capital 
 

2'650.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Aucune charge                  -  

Coûts annuels de fonctionnement 2'650.00  

Coûts totaux 
 

2'650.00  
Valeur du point d’impôt 2014 409'761.00  
Equivalent point d’impôt insignifiant 

(arrondi au dixième de point)     
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

• vu le préavis municipal n° 2016/02, 

• ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter la clé de répartition financière entre les Communes ; 
 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 265'000.- (deux cent soixante cinq mille 

francs) pour la révision du Plan directeur communal dans une démarche 
intercommunale. 

 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 
compte d’investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 420 « Service de 
l’urbanisme » et la nature nº 5890 « Autres dépenses d’investissement », plus précisément 
dans le compte nº 420.5890.088 « Révision PDCom ».  
 
Elle sera amortie en une seule fois dès la fin de la mise en œuvre. L’amortissement sera 
compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte 
nº 9282.11. 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 janvier 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexe : - Convention 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Didier Lannaz, Conseiller municipal, section urbanisme 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 12 janvier 2016 

DL/cm/sf-lg 


