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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/11 

Modification du Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des 
constructions (RPGA) 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE  

Le Plan général d’affectation (PGA) de la Commune d’Ecublens et son Règlement sur le plan 
général d’affectation et la police des constructions (RPGA) montrent certaines limites dans 
leur emploi courant et méritent d’être révisés pour mieux répondre aux besoins de la 
Commune et à l’évolution des pratiques, tant dans les domaines de l’urbanisme que de 
l’architecture.  

 
Sous l’impulsion de Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL), une 
démarche concertée des communes de l’Ouest lausannois a été entreprise pour élaborer un 
Plan directeur intercommunal, comprenant 8 plans directeurs communaux (PDCom) révisés 
conjointement. Cette demande doit permettre la révision des PGA exigée par le Plan 
directeur cantonal (PDCn). Bien que la procédure engagée dans l’Ouest lausannois et pour 
la Commune d’Ecublens aille dans ce sens, les délais nécessaires pour mener toutes ces 
démarches ont convaincu la Municipalité d’élaborer un projet de révision partielle du RPGA 
dans l’intervalle. Le plan de zones n’est pas touché par cette révision.  

 
 

2. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Le PGA et son règlement sont entrés en vigueur en 1999. Le fort développement du territoire 
de la Commune d’Ecublens ces dernières années engendre une inévitable raréfaction des 
terrains constructibles et amène plus régulièrement les propriétaires à transformer, démolir, 
reconstruire et densifier un tissu bâti déjà bien présent. Dans cette perspective, certaines 
dispositions du règlement deviennent de moins en moins rationnelles dans leur application 
et une reformulation des articles, visant notamment à préciser le propos, doit être envisagée. 
 
Dans le même temps, l’interprétation arbitraire de ces mêmes dispositions amène plus 
fréquemment à une complication des procédures administratives et juridiques.  
 
Dans l’attente d’une révision du PDCom et du PGA, la modification du RPGA consiste 
essentiellement en un gros « toilettage ». Comme cette révision ne peut s’appuyer sur un 
PDCom révisé, aucun élément qui découlerait des lignes directrices de cette planification 
supérieure ne peut dès lors être modifié : affectation, destination de la zone, densité, zone 
de sensibilité au bruit, etc.  
 
Cette modification s’inscrit néanmoins pleinement dans la cohérence des planifications et 
des lois en matière d’aménagement du territoire, de mobilité, de paysage et d’environnement.  
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3. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

3.1. Objectifs de la révision 

Le contexte d’une révision partielle fixé par le Canton requiert que la substance des 
articles du règlement influençant fortement la valeur du foncier, ayant un impact 
urbanistique majeur ou nécessitant de revoir l’organisation territoriale, ne soit pas  
modifiée, hormis d’éventuelles adaptations de forme. 
 
Pour la même raison, la révision ne traite pas de la structure du règlement ou de la 
réorganisation de certains articles. Une mise à jour des terminologies, des renvois aux 
législations et normes, et des institutions concernées a toutefois été effectuée afin que 
ce nouveau règlement ne soit pas déjà obsolète lors de son entrée en vigueur. Une 
comparaison des principales dispositions régissant les zones d’affectation avant et après 
révision (tableau comparatif des zones en annexe) permet de s’assurer que les règles 
qui ont été modifiées n’augmentent, ni ne diminuent, aucun droit à bâtir.  
 
Au contraire, le principe majeur de la révision tient à assurer une utilisation des droits 
plus équitable au sein d’une même zone d’affectation, en tenant compte des spécificités 
locales du territoire et de la légitimité de tout propriétaire de pouvoir faire usage des 
possibilités de construire données par un règlement dans les limites du droit des tiers. 

 
3.2. Types de modification 

Les modifications d’articles décrites ci-après sont représentées dans un tableau miroir 
en annexe. 
 
3.2.1. Nouveaux articles 

Article 8a - Règles communes 
Cet article est identique à l’article 13 déplacé en raison de la séparation des articles 
9 à 14 propres au secteur de Bassenges. 

 
Article 21a - Nombre de niveaux habitables et toitures 
Cet article est identique à l’article 11, applicable pour la zone du Village - secteur 
de Bassenges, auquel renvoyait précédemment l’article 22, supprimé et applicable 
pour la zone du Village - secteur du Motty. 

 
Article 106a - Stationnement des vélos 
Une norme VSS concernant le stationnement pour vélos complète depuis 
quelques années la norme pour le stationnement des véhicules. Dans l’esprit de 
l’actuelle politique de promotion de la mobilité douce, il fait sens de s’appuyer 
également sur cette norme dans le RPGA. 
 
Article 117a - Protection des milieux naturels et des espèces 
En complément à l’article 117, et en fonction de la présence de plusieurs milieux 
naturels d’importance à Ecublens, la Division biodiversité et paysage de la 
Direction générale de l’environnement (DGE) a demandé qu’une disposition 
renforce la protection de ces milieux et de leurs espèces. 
 
Article 143a - Voies de recours 
Il s’agit d’un complément formel concernant les décisions de la Municipalité 
fondées sur le RPGA. 
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3.2.2. Actualisations ou reformulations 

Les articles suivants ont été actualisés ou reformulés pour correspondre à la 
législation actuelle ou être plus explicites. Le sens des articles n’est pas modifié ; 
la règle en vigueur jusqu’à présent reste donc inchangée.  

Les articles suivants sont concernés : 1, 6, 7, 8, 9, 11 al. 1, 16, 18, 19, 25, 28, 32, 
33, 40, 41, 42, 45 al. 1, 50, 51 al. 1, 60, 61, 63, 64 al. 1, 65, 78, 82, 83, 84, 85, 96, 
99, 100, 112, 117, 118, 119, 120, 136, 143. 

 
3.2.3. Adaptations fonctionnelles 

Ces articles ont été adaptés aux besoins de la pratique pour le traitement 
administratif et technique des projets de construction. Le sens des articles est 
modifié ou partiellement modifié ; une règle nouvelle est généralement applicable. 
 
Coefficient d’occupation du sol (COS) : articles 17, 27, 39, 49, 58 et 62 
La suppression du COS permet une plus grande souplesse architecturale dans 
l’utilisation des droits à bâtir, sans les modifier. Le coefficient de densité (IUS), les 
distances aux limites, ainsi que le gabarit (longueur de façade, hauteur de 
construction) suffisent à définir les droits à bâtir en vigueur et l’étalement au sol 
d’une construction n’est pas à craindre en raison des contraintes thermiques et 
économiques. 
 
Constructibilité en zone de moyenne densité : articles 26 et 29 
En diminuant la surface minimale de parcelle et en supprimant la surface minimale 
bâtie en zone de moyenne densité (article 26), la constructibilité des parcelles de 
faible dimension est améliorée, ce qui va dans le sens d’une meilleure utilisation 
du sol en zone à bâtir, notamment dans le cas de parcelles de faible dimension. 
 
Des distances trop importantes empêchent par ailleurs bien souvent la 
constructibilité des parcelles étroites. La diminution des distances en zone de 
moyenne densité (article 29) de 10 m à 6 m permet une meilleure implantation des 
constructions au sol sans augmenter la densité bâtie. Elle permet également un 
meilleur aménagement des espaces extérieurs. Le rapport de la distance entre 
bâtiments et de la hauteur des constructions est suffisant pour conserver une 
efficacité énergétique des bâtiments (ombre portée). 
 
Constructibilité en zone de faible densité : articles 35, 36 et 37 
Sans augmenter ni les gabarits des constructions, ni les droits à bâtir, la 
suppression d’un nombre maximal de logements (article 35) permet au règlement 
de s’adapter aux changements sociétaux et à l’évolution des familles. Elle permet 
dans un même volume bâti d’adapter le nombre de logements aux besoins de la 
vie, ce qui va dans le sens d’une rationalisation de l’utilisation du territoire et d’une 
meilleure habitabilité des volumes construits. Elle supprime par ailleurs la 
complexité d’interprétation de l’article 35 dans le cas des maisons jumelles et 
mitoyennes et en cas de fractionnement des terrains. 
 
L’article 36 est modifié en conséquence, avec la suppression de la limitation de la 
mitoyenneté à 2 unités et la suppression de la notion de « maisons jumelles » qui 
ne sont techniquement pas concernées par l’ordre des constructions, 
contrairement aux maisons mitoyennes. 
 
La suppression de la surface minimum bâtie en zone de faible densité (article 37) 
enlève également une des contraintes empêchant l’utilisation rationnelle des droits 
à bâtir, notamment dans le cas de parcelles de faible dimension. 
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Traitement des toitures : articles 30, 43, 44, 52, 66 et 95 
En zone de faible et de moyenne densité, ainsi qu’en zone mixte (articles 30, 44 
et 66), la possibilité de réaliser des toitures plates a été ajoutée. Ce changement 
esthétique contemporain des toitures ne péjore ni la hauteur du gabarit des 
constructions, ni l’impact visuel des bâtiments. 
 
La mixité des toitures actuelles, dont certaines à toit plat autorisées par la 
règlementation actuelle ou précédente, ne permet pas de définir des quartiers avec 
des typologies uniques. Il n’y a par ailleurs pas de souhait de contraindre un type 
unique de construction portant le risque d’une banalisation du paysage 
architectural, mais au contraire de favoriser la diversité architecturale. Un plan de 
quartier pourrait dans tous les cas s’écarter de cette règle. Les toits plats doivent 
par ailleurs être végétalisés, ce qui favorise notamment la biodiversité et permet 
une rétention des eaux pluviales. 
 
En zone industrielle, les toitures plates, déjà de vigueur, devront également être 
végétalisées (article 52).  
 
Concernant l’orientation des toits à pans (article 43 supprimé), l’évolution des 
techniques doit permettre d’envisager d’autres implantations pour l’orientation des 
panneaux solaires et l’article 84 permet à la Municipalité, si nécessaire, d’imposer 
une autre orientation des toitures. 
 
Suite à l’ajout de la possibilité de réaliser des toitures plates, la notion d’attique est 
définie de manière à maintenir un gabarit similaire à celui du comble (article 95). 
 
Constructibilité en zone industrielle : articles 48 et 51 
Lorsque deux propriétaires se mettent d’accord pour fractionner des bâtiments 
d’activité, il apparaît cohérent de permettre l’ordre contigu par l’ajout d’une 
disposition à l’article 48. Pour des bâtiments situés sur une même propriété, le 
principe de double distance est abandonné à l’article 51 al. 2. Ce principe est 
également supprimé pour la zone mixte (article 64 al. 2). 

 
Terminologie des indices et surfaces : articles 87, 88 et 89 
La révision des terminologies de ces articles s’appuie sur les normes de la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), ainsi que sur l’Accord intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). La surface 
des dépendances est adaptée proportionnellement à la taille des parcelles, sur la 
base de 36 m2 de dépendance pour 1000 m2 de terrain (soit 3.6 %). 
 
Généralisation du comble/attique sans liaison avec le niveau inférieur : 
articles 31 et 95 
La suppression de la dépendance du comble (sous toiture à pan) ou de l’attique 
(sur toiture plate) au niveau inférieur en zone de moyenne densité (article 31), 
permet de créer des surfaces habitables indépendantes, sans augmentation des 
droits à bâtir (ces surfaces comptent dans l’indice d’utilisation du sol). Ces notions 
sont précisées à l’article 95 applicables à toutes les zones. 
 
Dimensions des lucarnes : article 98 
Les dimensions des ouvertures en toitures sont généralisées à toutes les zones 
de façon à simplifier les règles, à optimiser l’apport de lumière et à mieux 
correspondre à l’offre et à la demande du marché (dimensions habituelles des 
fenêtres de toit). 
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Certaines règles générales applicables à toutes les zones ont été adaptées 
substantiellement afin de les mettre en adéquation avec la pratique actuelle. 
L’application des dispositions est légèrement différente. 
 
Article 93 : suppression de l’exigence de continuité des terrains aménagés, 
impossible à exiger notamment dans les terrains en pente. 
 
Article 104 : suppression de l’interdiction mal définie et peu pertinente des 
constructions de type chalet. 
 
Article 106 : actualisation des normes de stationnement et application des normes 
VSS déjà pratiquées en conformité avec le Plan directeur cantonal.  
 
Article 108 al. 2 : assouplissement de l’exigence concernant la couverture des 
garages. 
 
Article 109 : modification du dimensionnement des dépendances selon l’article 87 
et ajout d’une limite de construction de 1.0 m au fonds voisin. 
 
Article 110 : reformulation des définitions et précision dans le traitement des 
couvertures de pergolas. 
 
Article 111 : reformulation des définitions et adaptation du calcul de la surface des 
piscines. Ajout d’une disposition concernant les piscines saisonnières et 
suppression de l’assimilation du local technique à traiter comme une dépendance. 
 
Article 114 : reformulation des exigences et suppression de l’interdiction de 
certains matériaux, dont l’appréciation est réglée au cas par cas lors de la 
délivrance d’un permis. 
 
Article 132 : suppression des informations traitées par l’article 69 RLATC, ajout 
d’une exigence concernant la livraison de pièces complémentaires et de dossiers 
informatisés lors des demandes de permis de construire, ajout de la représentation 
des parcelles voisines sur les plans (en compensation de la suppression de 
l’article 14). 
 
Article 138 : ajout d’une précision concernant les émoluments administratifs et 
d’un délai de paiement avant la délivrance des autorisations. 

 
3.2.4. Articles ou parties d’articles supprimés 

Certains articles ont été supprimés pour les raisons suivantes : 

 Déjà traités par une autre disposition : les lois, normes et réglementations 
communales sont, pour chaque cas, suffisantes pour cadrer le sujet en 
question et suffisamment claires pour les spécialistes mandatés dans le cadre 
des procédures d’autorisation de construire pour lesquelles cette 
règlementation s’applique. Les plans de toute construction mise à l’enquête 
doivent en effet être établis et signés par un architecte ou ingénieur reconnu 
au sens des articles 106 à 107a LATC.  

Les articles suivants sont concernés : 59, 86, 90, 101, 102, 103, 108 al. 4, 113, 
115, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 140, 141, 
142. 
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 Dispositions obsolètes.  

Les articles suivants sont concernés : 22, 43, 57, 139. 

 Suppression du COS, de la surface minimale de la parcelle ou des limites de 
construction (voir explications au chapitre 3.2.3). 

Les articles suivants sont concernés : 17, 20, 27, 37, 38, 39. 
 
3.2.5. Articles traités par un autre article du RPGA 

Pour certains articles, le sens de la disposition a été transféré vers un autre article, 
applicable à toutes les zones, c’est pourquoi les dispositions spécifiques à une 
zone ont été supprimées. 

Les articles suivants sont concernés : 11 al. 2 et 3, 14, 15, 18, 23, 34, 45 al. 2, 67, 
68, 88, 89, 97. 

 
 

4. PROCEDURE 

Les études de révision du RPGA ont été menées en interne par la Commission technique 

et de salubrité. Les articles 56 à 63 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (LATC) règlent la procédure à suivre pour l’adoption des PGA. 

4.1. Commission municipale d’urbanisme 

La Commission municipale d’urbanisme (CMU), composée de 5 Conseillers communaux 
et de 3 experts indépendants (avocat, géomètre, architecte et ingénieurs), a examiné et 
débattu le projet de règlement avant la présentation et la validation par la Municipalité. 
Elle a aussi été convoquée pour le traitement des oppositions.  
 

4.2. Examen préalable selon article 56 LATC 

La modification du RPGA, accompagnée des annexes nécessaires, a été transmise au 
Service du développement territorial (SDT) pour examen préalable, lequel a émis un 
préavis favorable le 8 avril 2016, puis le 19 mai 2017 après un ultime examen. 
 

4.3. Enquête publique  

Le projet de modification du RPGA a été soumis à l’enquête publique du 20 mai au 
18 juin 2017 (art. 57 LATC). Conformément à l’article 3 LATC, une séance d’information 
à la population a eu lieu lors de la mise à l’enquête publique du dossier. 

 
 

5. OPPOSITIONS ET OBSERVATIONS  

Dans le délai de l’enquête publique, soit entre le 20 mai et le 18 juin 2017, 7 oppositions 
émanant des personnes citées ci-après ont été adressées à la Municipalité, lesquelles ont 
toutes été retirées par la suite. 

 Monsieur José Birbaum ; 

 Monsieur Nicolas Morel ; 

 Madame et Monsieur Dorothea et Anton Bleikolm ; 

 Madame et Monsieur Yolanda et Eric Baeni ; 

 Monsieur Bernard Häderli ; 

 Madame et Monsieur Marie-Claude et Jean-Michel Graf ; 

 Madame et Monsieur Huguette et Alain Crousaz. 
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Soucieuse de trouver la meilleure issue possible pour ce dossier, la Municipalité a souhaité 
entendre chaque opposant au cours d’une séance de conciliation, en vue d’obtenir un retrait 
de leur opposition. Une délégation technique et politique a reçu l’ensemble des opposants 
séparément. Pour s’y préparer, l’ensemble des oppositions, ainsi que les projets de réponses 
ont été soumis et discutés avec la CMU. 
 
A la suite des séances, le procès-verbal de chacune des rencontres a été adressé aux 
opposants en leur demandant de se déterminer et de retirer, le cas échéant, leur opposition. 
Dans le délai, 2 opposants (MM. Birbaum et Morel) ont retiré la leur tandis que les 5 autres 
ont été maintenues. 
 
La principale crainte des 5 opposants restants, tous habitants de Bassenges, était la 
suppression de l’article 12 qui, selon eux, permet d’éviter des constructions trop 
volumineuses dans le village de Bassenges, lors de transformations/reconstructions.  
 

Article 12 : En cas de transformation ou de reconstruction, les bâtiments existants 
devront être maintenus dans leur gabarit. Celui-ci pourra toutefois être légèrement 
augmenté en plan ou en hauteur, ou éventuellement réduit, dans la mesure où il en 
résultera une bonne intégration à l’environnement bâti ; l’article 80 LATC est au surplus 
applicable. 

 
Les avis tranchés des opposants sur la question de l’intégration des constructions au quartier 
de Bassenges, garantie selon eux par l’article 12 du RPGA ,n’ont pas permis de trouver une 
solution au différend. La Municipalité a finalement accepté, en fonction des faibles enjeux 
urbanistiques, d’entrer en matière sur la demande du maintien de l’article 12, afin de faciliter 
un retrait des oppositions et d’éviter un allongement de la procédure. 
 
La réintroduction de l’article 12, touchant à l’intérêt des tiers, a dû faire l’objet d’une enquête 
publique complémentaire. Les opposants ont par ailleurs accepté de signer une convention 
dans laquelle ils déclarent retirer l’intégralité de leurs oppositions et s’engagent à ne pas faire 
opposition à l’enquête complémentaire, à la condition que le maintien de l’article 12 soit validé 
par le Conseil communal, ainsi que par les Autorités cantonales. 
 

 

6. ENQUETE COMPLEMENTAIRE 

Afin que le Conseil communal puisse traiter en une seule fois la suppression ou le maintien 
de l’article 12, un nouveau projet de modification du RPGA a été soumis à l’enquête publique 
complémentaire du 10 mars au 8 avril 2018. 
 
Cette nouvelle procédure a également été l’occasion de soumettre des amendements aux 
articles 100 et 132, afin d’aller dans le sens des recommandations faites par la CMU lors du 
traitement des oppositions. 
 
Dans le délai de l’enquête complémentaire, aucune opposition n’a été enregistrée, mais un 
courrier de remarques d’un propriétaire, faisant part de son regret vis-à-vis de ce retour en 
arrière et espérant qu’une nouvelle proposition soit réfléchie dans le cadre de la future 
révision du PGA, a été transmis à la Municipalité. 
 
Les modifications apportées par l’enquête complémentaire sont les suivantes : 

 Article 12 - Bâtiments existants : l’article est entièrement rétabli avec son texte d’origine. 

 Article 100 - Hauteur : le mode de calcul pour les bâtiments contigus, pour lesquels 
chaque partie de bâtiment doit être considérée, a été précisé, notamment dans le cas 
des terrains en pente. 
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 Article 132 - Présentation du dossier d’enquête : l’adaptation de cet article permet de 
reprendre (alinéa 2) le principe de l’article 14, en indiquant qu’il s’agit d’une règle, et de 
permettre (alinéa 3) à la Municipalité de renoncer à cette règle lorsque les circonstances 
le justifient et notamment pour les objets de minime importance. 

 

Après adoption par le Conseil communal (articles 58 et 59 LATC) des modifications ayant 

fait l’objet des deux procédures d’enquête publique, le dossier sera soumis à l’approbation 

cantonale pour la mise en vigueur du nouveau règlement (articles 60 à 63 LATC). 

 
 

*   *   * 

 

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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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2018/11, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

DECIDE 

d’adopter le projet de modification du Règlement communal sur le plan général d’affectation et 

la police des constructions, version 2018. 

 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 août 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - RPGA enquête publique 20 mai au 18 juin 2017 (n° 1) 

 - RPGA enquête complémentaire 10 mars au 8 avril 2018 (n° 2) 

 - RPGA 2018 version finale (n° 3) 

 - Tableau comparatif des zones (n° 4) 

 - Tableau miroir des modifications (n° 5) 

 - Exemples d’application (n° 6) 

 - RPGA 1998 et plan de zones 1 

 

 

Délégué municipal à convoquer : 

Commission ad hoc : M. Jean-Louis Radice 

 

Ecublens/VD, le 28 août 2018 

JLR/CB/sf/PB/sm 

 

                                                
1 Documents disponibles sur le site internet http://www.ecublens.ch/services/reglements-communaux 


