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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/06 

Constitution à terme de droit de superficie distinct et permanent, d’hypothèque légale et 
de servitudes en faveur de l’association Afiro - Parcelle communale n° 2459 
Radiation à terme de droit de superficie en faveur de l’association Afiro - Parcelle 
communale n° 56 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite l’autorisation d’octroyer, en faveur de 
l’association Afiro (ci-après Afiro ou l’Association), un droit distinct et permanent de superficie 
grevant 2'890 m2 de la parcelle communale n° 2459, afin de permettre le déplacement et le 
développement des activités de l’Association dans un nouveau bâtiment répondant aux 
normes en vigueur.  
 
Parallèlement, il convient de radier le droit de superficie grevant une partie de la parcelle 
communale n° 561, droit de superficie octroyé par la Commune à Afiro, en 1982, lors de 
l’achat par l’Association des bâtiments qui accueillent aujourd’hui encore ses activités. 

 
 
2. PARCELLE COMMUNALE N° 2459 

2.1. Registre foncier (extrait) 

Description de l'immeuble    

Commune politique 168 Ecublens 
Tenue du registre foncier fédérale 
Numéro d'immeuble 2459 
Forme de registre foncier fédérale 
E-GRID CH 93839 54576 24 
Surface 5'130 m², numérique 
Mutation 22.05.2013 007-2013/2546/0 Expropriation, de P. 56 : 5130 m2 
Autre(s) plan(s):     
No plan: 19 
Désignation de la situation Chemin de Champ-Colomb 
Couverture du sol Jardin, 5'130 m² 
Bâtiments/Constructions Aucune    
Mention de la mensuration officielle     
Observation     
Feuillet de dépendance     
Estimation fiscale 0.00 2013 (14.10.2014) 
 

Propriété 
Propriété individuelle  
Ecublens la Commune, Ecublens  22.05.2013 007-2013/2546/0 Expropriation 
 
 
 

                                                
1 Préavis n° 7/82 adopté par le Conseil communal le 30 avril 1982 et intitulé A. Achat par la Commune des parcelles 

n° 55 et 56, propriété de M. Willy Baur, au lieu dit « Bochet », chemin de Champ-Colomb - Demande de crédit – 
B. Ventes des immeubles sis sur la parcelle n° 56 à Afiro Lausanne et octroi d’un droit de superficie à Afiro Lausanne 
sur une partie de la parcelle n° 56 
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Mentions 
Aucune   
 

Servitudes 
12.02.1945 010-146607 (C) Canalisation(s) quelconques ID.010-2000/000602  
   en faveur de B-F Ecublens 168/56  
   en faveur de DDP Ecublens 168/449  
   en faveur de DDP Ecublens 168/1586  
12.02.1945 010-146607 (D) Canalisation(s) quelconques ID.010-2000/000602  
   à la charge de  B-F Ecublens 168/57  
   à la charge de  B-F Ecublens 168/58  
13.06.1961 010-146738 (C) Passage à pied ID.010-2001/002456  
   en faveur de B-F Ecublens 168/58  
   en faveur de B-F Ecublens 168/61  
 

Charges foncières 
Aucune   
 

Annotations 
(Profit des cases libres, voir droits de gage) 

Aucune   
 

Exercices des droits 
Selon le registre foncier  
 

Droits de gage immobilier 
Aucune   

  

Cette parcelle est située en zone d’utilité publique. 
 

2.2. Bail à ferme 

La parcelle n° 2459 fait l’objet d’un bail à ferme conclu le 31 août 1994 entre la Commune 
d’Ecublens et M. Jean-François Ducret, agriculteur. D’une durée initiale de six ans, celui-
ci s’est renouvelé tacitement de trois ans en trois ans. En date du 17 mai 2017, le bail a 
été résilié d’un commun accord pour le 30 septembre 2018. M. Jean-François Ducret a, 
d’ores et déjà, accepté de cesser d’exploiter ladite parcelle dès le mois de mars 2018, si 
les travaux devaient débuter à ce moment-là, ce qui est prévu selon la dernière 
planification. 
 
 

3. AFIRO 

En 1964, la Société vaudoise d’hygiène mentale crée le Centre de réadaptation 
professionnelle (CRP) qui, en 1977, devient l’association Afiro. Il s’agit d’une association au 
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse reconnue d’utilité publique (voir les 
statuts du 23 juin 2016 en annexe). Implantée sur plusieurs sites répartis dans le Canton de 
Vaud (Aubonne, Yverdon, Renens et Lausanne), Afiro a son siège à Ecublens.  
 
L’Association est composée d’une septantaine de membres pouvant être des personnes 
physiques ou morales, dont un certain nombre de communes,  
 
Elle a pour but la réadaptation et l’occupation professionnelle de personnes au bénéfice de 
prestations de l’assurance invalidité (AI), souffrant notamment de troubles psychiques, par 
l’exploitation d’ateliers. 
 
Afiro dispose actuellement de 191 places d’emplois adaptés répartis entre les sites 
d’Ecublens, Aubonne, Yverdon et Renens, ainsi que 97 places pour les mesures 
d’évaluation et de formation pour l’AI dans son centre de Lausanne. L’ensemble du 
personnel encadrant représente 55 emplois plein temps (EPT).  
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4. SITE D’ECUBLENS – SITUATION ACTUELLE 

Le site d’Ecublens accueille environ 120 travailleurs en situation de handicap, ainsi qu’une 
vingtaine de collaborateurs encadrant et administratifs. Les activités qui y sont déployées 
vont de la boulangerie et la biscuiterie industrielle à la cafétéria d’entreprise, en passant par 
la mécanique, l’impression et le multi-services. 
 
Deux bâtiments, construits dans les années 1950-1960 et implantés sur la parcelle 
communale n° 56, située également en zone d’utilité publique, accueillent les activités de 
l’Association depuis 1980. Propriété d’Afiro, au bénéfice d’un droit de superficie depuis le 25 
juin 1982 (voir l’acte notarié y relatif en annexe), ces deux bâtiments ont progressivement 
été adaptés afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs.  
 
Toutefois et malgré des transformations importantes réalisées dans les années 1983 à 1985 
et 2001 à 2002, force est de constater qu’Afiro est arrivé aux limites des possibilités 
d’optimisation et d’extensions des surfaces nécessaires pour le développement de ses 
activités. Par ailleurs, les installations techniques des bâtiments sont devenues obsolètes et 
doivent être adaptées (chauffage, monte-charge, équipement électrique, installations 
sanitaires et conduites d’évacuation). 
 
Une étude, commandée par Afiro en 2012 auprès du bureau Yko architecture, a démontré 
que le coût des transformations serait presque équivalent à celui d’une nouvelle 
construction. Néanmoins, la rénovation à grands frais des bâtiments existants ne permettrait 
pas de supprimer certains inconvénients actuels importants, tels que les barrières 
architecturales. Par ailleurs, une transformation lourde impliquerait le déplacement de tout 
ou partie des activités d’Afiro durant une longue période, avec pour corollaire une 
augmentation des coûts du projet et une diminution de l’offre en places d’emplois adaptés. 
Plus important encore, ceci ferait naître un sentiment d’insécurité chez des personnes déjà 
fragilisées. 
 
Compte tenu de ces importants inconvénients, Afiro a opté pour la construction d’un 
nouveau complexe sur un autre site tout en conservant ses activités, tant sociales que 
commerciales, sur le site actuel durant le chantier. Désireuse de rester sur le territoire de la 
Commune d’Ecublens et à proximité de l’emplacement actuel, notamment en raison de son 
accessibilité, l’Association a approché la Municipalité avec un projet de nouvelle construction 
sur la parcelle voisine n° 2459. 
 
 

5. DES ACTIVITES REPENSEES 

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment a amené Afiro à repenser ses activités et le 
développement de celles-ci, de même qu’à envisager une diversification des services 
proposés. Dans ce cadre, l’Association a retenu les options suivantes :  

 Boulangerie : forte du succès de ce service depuis plusieurs années et compte tenu du 
fait qu’Afiro n’arrive pas à répondre complètement aux demandes de ses clients, faute 
d’espaces de stockage nécessaires, l’espace dédié aux activités de boulangerie sera 
agrandi. 

 Mécanique : cette activité consiste essentiellement en travaux de sous-traitance pour de 
grandes entreprises de la région. Constatant que celles-ci ont tendance à délocaliser, 
Afiro ne souhaite pas agrandir ce secteur mais l’étoffer en réalisant quelques mandats 
de formation et d’évaluation AI. 
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 Multi-services : les travaux de conditionnement et de l’industrie légère continueront à être 
fournis par ces ateliers. Ce secteur sera renforcé avec le déplacement de l’imprimerie se 
trouvant actuellement sur le site de Lausanne. 

 Buanderie : transfert sur le site d’Ecublens de la buanderie située à Renens. 

 Cuisine professionnelle : création d’une cuisine professionnelle, afin de produire les 
repas des sites d’Aubonne et d’Ecublens, ainsi que de collaborer à la production des 
repas des garderies de la région. Ceci permettra également d’accueillir des personnes 
formées dans cette profession sur le site de Lausanne. 

 Tea-room : création d’un tea-room ouvert au public, afin d’offrir des postes de travail 
adaptés dans le domaine de la vente et du service, ce qui permet une très bonne 
intégration des personnes en situation de handicap. 

 Intégration : afin d’améliorer la qualité de la prise en charge sociale des personnes en 
situation de handicap, Afiro souhaite développer un atelier d’intégration. 

 
Le développement et la diversification des activités envisagés par Afiro permettront à terme 
la création d’une vingtaine de postes supplémentaires pour les personnes en situation de 
handicap. L’encadrement de ces personnes nécessitera l’engagement de maîtres socio-
professionnels supplémentaires (3.5 EPT).  
 
 

6. AVANT-PROJET DE CONSTRUCTION 

Le projet d’Afiro a fait l’objet d’une étude territoriale afin de définir les principes urbanistiques 
à l’implantation d’un bâtiment sur la parcelle n° 2459. Cette étude, pilotée par le Service de 
l’urbanisme, a permis de définir les lignes directrices principales concernant la volumétrie, 
les espaces fonctionnels, les intentions paysagères et les espaces publics. 
 
La construction telle que projetée au stade de l’avant-projet est composée d’un seul et unique 
bâtiment implanté sur la parcelle n° 2459 à l’angle formé par la route du Pont-Bleu et le 
chemin de Champ-Colomb. D’une surface d’environ 1'600 m2 au sol, il compte cinq niveaux 
dont un parking souterrain (voir les plans de l’avant-projet de construction en annexe). 
 
La distribution du bâtiment est la suivante : 

Niveau -2 : sous-sol enterré Stockage et parking de 29 places 

Niveau -1 : sous-sol semi-enterré Boulangerie, conditionnement et livraisons 

Niveau 0 : rez-de-chaussée Tea-room, buanderie, service de maison et réfectoire  

Niveau 1 : 1er étage Mécanique et multi-services  

Niveau 2 : 2ème étage (attique) Administration et technique 

 
S’agissant d’un avant-projet, il est évident que celui-ci sera encore amené à évoluer avec le 
temps jusqu’au projet final de construction. C’est ce dernier qui sera soumis aux services 
techniques communaux et mis à l’enquête publique. 
 
 

7. ELEMENTS PRINCIPAUX DU DDP 

La Commune d’Ecublens (ci-après le superficiant) constitue à terme en faveur d’Afiro (ci-
après le superficiaire), qui accepte, une servitude de superficie, conformément aux articles 
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675, 779 et 779a à 779l du Code civil suisse Cette servitude grève une surface de 2'890 m2 
de la parcelle n° 2459 (voir l’acte de constitution à terme d’un droit de superficie distinct et 
permanent, d’hypothèque légale et de servitudes en annexe).  
 
Le droit de superficie est accordé pour une durée de 70 ans dès la date d’immatriculation au 
Registre foncier. 
 
Le superficiaire s’engage à faire édifier, sur le terrain objet de la servitude, un bâtiment à 
vocation artisanale et administrative ainsi que commerciale (tea-room et buanderie) et un 
parking souterrain, dans le respect des lignes directrices prévues pour la zone. 
 
Les travaux de construction devront commencer dans un délai suffisant pour assurer le début 
des activités du superficiaire dans les locaux érigés sur le droit de superficie au plus tard 
36 mois après la délivrance du permis de construire. 
 
Les routes de desserte et les canalisations diverses, dès le domaine public jusqu’à la limite 
de l’assiette de la servitude de superficie, feront l’objet de servitudes. 
 
Pendant toute la durée du droit de superficie, le superficiaire s’engage notamment à ne pas 
changer l’affectation du bâtiment (telle que mentionnée ci-dessus) sans l’accord du 
superficiant et à entretenir convenablement le bâtiment précité, ses parties intégrantes et ses 
abords à l’intérieur du périmètre du droit de superficie. 
 
S’agissant de l’aménagement et de l’entretien du reste de la parcelle, à savoir hors du 
périmètre du droit de superficie (voir lisérés rouge et vert sur le plan spécial 
« aménagement »), il incombe au superficiaire qui en supporte les coûts, à l’exception des 
arbres d’avenue et de la zone le long de la route du Pont-Bleu, dont l’aménagement et 
l’entretien sont supportés par le superficiant.  
 
Si à l’expiration de la convention ou ultérieurement, le droit de superficie n’est pas prolongé, 
le superficiaire devra remettre en l’état l’immeuble grevé, en procédant, par ses soins et à 
ses frais à la démolition du bâtiment et des infrastructures. Aucune indemnité ne sera due 
au superficiaire par le superficiant.  
 
Le droit de superficie est cessible et transmissible. Néanmoins, en rapport avec les conditions 
favorables qui ont été octroyées au superficiaire pour tenir compte de son caractère d’utilité 
publique / d’intérêt public, si le cessionnaire ne présentait pas lui-même un caractère d’utilité 
publique / d’intérêt public ou ne le présentait que partiellement, le montant de la rente devrait 
être revu. Celui-ci sera fixé sur la base d’une valeur du terrain actualisée admise par les 
parties ou, à défaut d’entente, fixée à dire d’expert.  
 
Le superficiant a un droit de préemption légal, au sens de l’article 682 du Code civil suisse, 
contre tout acquéreur du droit de superficie. 
 
En contrepartie de la concession du droit de superficie susmentionné, le superficiaire 
s’engage à payer une annuité au propriétaire du fonds. Cette redevance s’élève à 
Fr. 15.- / m2. Elle équivaut à 5 % de la valeur du terrain, admise à Fr. 300.- / m2, soit à la 
somme de Fr. 43'350.- par an pour les 2'890 m2 (actuellement, Afiro verse Fr. 17'530.- par 
an pour 3'506 m2, soit Fr. 5.-/m2). 
 
Pour fixer le montant de la rente, la Municipalité s’est basée sur un prix usuel du terrain se 
situant actuellement entre Fr. 600.- et Fr. 650.-/m2. A l’instar d’autres collectivités publiques, 
elle l’a diminué de moitié, soit Fr. 300.-/m2, Afiro étant une association reconnue d’utilité 
publique.  
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La rente sera due dès le début des travaux, mais au plus tard dans un délai de 36 mois dès 
l’obtention du permis de construire définitif et exécutoire. 
 
Parallèlement à la constitution du droit de superficie distinct et permanent susmentionné, des 
servitudes de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques, nécessaires 
à une bonne et rationnelle utilisation des lieux, sont créées (voir l’acte de constitution à terme 
d’un droit de superficie distinct et permanent, d’hypothèque légale et de servitudes en 
annexe). 
 
 

8. RADIATION DU DROIT DE SUPERFICIE  

Compte tenu de ce qui précède, il convient de radier à terme le droit de superficie de 
l’Association sur la parcelle n° 56, parcelle qui accueille actuellement les activités d’Afiro (voir 
l’acte de radiation à terme de droit de superficie en annexe). 
 
Cette radiation n’interviendra pas simultanément à l’inscription du nouveau droit de superficie 
au Registre foncier, mais ultérieurement. En effet, Afiro doit pouvoir exploiter les bâtiments 
actuels jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et à la fin du déménagement de 
ses activités sur le nouveau site (parcelle n° 2459). 
 
Aucune construction, bâtiment et installations annexes objet de la servitude ne feront retour 
à la Commune d’Ecublens, Afiro devant procéder, par ses soins et à ses frais, à la remise en 
état de la zone grevée par la servitude. 
 
Ainsi les deux bâtiments, propriété d’Afiro, situés sur la parcelle n° 56, seront détruits par les 
soins et au frais de l’Association. 
 
Il est convenu que la parcelle n° 56 soit remise en état de façon à pouvoir être affectée à 
l’agriculture, comme l’est actuellement la parcelle n° 2459. En effet, la Municipalité n’ayant 
pas de projet à court ou moyen terme concernant cette parcelle, elle a veillé à cet aspect. 
Cela permettra à terme de conclure un nouveau bail à ferme et d’éviter ainsi que la parcelle 
soit laissée à l’état de friche jusqu’à ce que celle-ci fasse l’objet d’un nouveau projet. 
 
 
 

*   *   * 

 

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° 2017/06, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent grevant 2890 m2 de la 

parcelle n° 2459, ainsi que la constitution d’une hypothèque légale et de servitudes, en 

faveur de l’association Afiro, en vue de la construction d’un bâtiment à vocation artisanale 

et administrative, ainsi que commerciale (tea-room et buanderie) et d’un parking 

souterrain ; 

 

2. d’approuver la radiation à terme de droit de superficie grevant la parcelle n° 56 en faveur 

de l’immeuble 449, propriété d’Afiro. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 septembre 2017. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - Statuts de l’association Afiro 

 - Droit de superficie entre la Commune d’Ecublens et Afiro Lausanne du 25 juin 
1982 

- 2 plans de l’avant-projet de construction  

- Acte de constitution à terme d’un droit de superficie distinct et permanent, 
d’hypothèque légale et de servitudes 

 - Acte de radiation à terme de droit de superficie 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission foncière : - M. Christian Maeder, Syndic, section des domaines 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 5 septembre 2017 

CM/PB/CS/CB/lg 


