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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/05 

Adoption du plan de quartier « Au Record d’Ouchy II » 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but d’approuver le plan de quartier « Au Record d’Ouchy II » en 
vue du changement d’affectation d’une zone de moyenne densité en zone mixte d’habitations 
de moyenne densité, d’installations parapubliques et d’activités.  
 
Le plan de situation et le règlement, constituant les documents légaux pour le plan de 
quartier, font partie intégrante du présent préavis. Ils sont complétés par un rapport explicatif 
établi selon l’article 47 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT). 
 
 

2. DESCRIPTION DU PLAN DE QUARTIER 

2.1. Etat actuel 

 

 

La parcelle n° 656, propriété de la Paroisse d’Ecublens et St-Sulpice, constitue le périmètre 
du plan de quartier. D’une surface de 2’658 m2, elle est située en zone de moyenne densité 
entre la rue de Bassenges et la rue du Villars. Ce périmètre a été constitué en accord avec 
le Service du développement territorial du Canton de Vaud, en raison des constructions 
récentes alentours.  
 
Sur le site se trouve une maison paysanne classée en note 4 au recensement architectural, 
correspondant à un objet « bien intégré et participant à la définition de l’identité de la 
localité », sous compétence communale pour toutes transformations ou démolitions. Au 
centre de la parcelle est également située une habitation occupée par un particulier au 
bénéfice d’un droit distinct et permanent (DDP) de superficie jusqu’en 2055. Le reste du site 
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est composé d’une prairie-jardin bien arborisée et d’un chemin en limite sud du terrain, au 
bénéfice d’une servitude privée de passage pour la parcelle voisine n° 2387. 

2.2. Projet 

La paroisse d’Ecublens et Saint-Sulpice a fait part à la Commune de son désir de revaloriser 
cette propriété. Une étude a été effectuée afin d’évaluer le potentiel de la parcelle. Les 
différentes variantes étudiées, avec réhabilitation ou démolition du bâtiment principal, ont 
conclu à un manque de rentabilité du projet souhaité. Constatant des intérêts publics et privés 
convergents à développer un plan spécial pour modifier les règles de construction, un accord-
cadre a été signé entre la Commune et le propriétaire fixant les objectifs visés par la 
planification, la démarche à suivre et les moyens à mettre en œuvre. 
 
L’objectif de la valorisation de la parcelle est de permettre le développement d’équipements 
collectifs, de services de proximité et de logements à loyers abordables. Ainsi, le plan de 
quartier prévoit la création de logements ainsi qu’une structure communautaire comprenant 
notamment des locaux paroissiaux et une structure d’accueil préscolaire (d’une capacité 
d’une quarantaine d’enfants). 
 
Le projet répond également aux objectifs stratégiques cantonaux et régionaux qui prévoient 
la densification et la diversification du tissu bâti des centralités à proximité d’équipements 
publics et des axes de transports publics majeurs. 
 
2.3. Affectation 

Actuellement, le Plan général d’affectation (PGA) colloque la parcelle n° 656 en zone 
d’habitation de moyenne densité avec un indice d’utilisation du sol (IUS) de 0.64. 
 
Le projet de plan de quartier prévoit un changement d’affectation en faveur d’une zone mixte 
d’habitation de moyenne densité, d’installations parapubliques et d’activités. L’augmentation 
de densité prévoit un IUS entre 1.20 et 1.25, en fonction du maintien ou non du bâtiment 
principal dans le projet de construction qui sera développé ensuite (article 5 du règlement). 
 
Le changement d’affectation répond aux besoins liés aux développements dans le périmètre 
compact de l’agglomération Lausanne-Morges. Le plan de quartier permet à ce secteur de 
s’intégrer dans le tissu bâti environnant en valorisant une mixité entre emplois et habitants à 
proximité d’infrastructures de transports publics. 
 
La densité proposée est conforme à la densité minimale admise par le plan directeur cantonal 
dans les secteurs d’agglomération stratégiques et les centralités. Elle est également en très 
bonne adéquation avec la situation et l’accessibilité de la parcelle. 
 
Bien que l’augmentation de la densité soit significative, le projet a fait l’objet de plusieurs 
tests volumétriques pour s’assurer de sa bonne intégration dans le secteur environnant. 
 
2.4. Urbanisation 

La surface de plancher déterminante maximale pour le site « Au Record d’Ouchy II » atteint 
3’323 m2, correspondant à un potentiel d’accueil de 52 habitants et 14 emplois, soit 66 
habitants et emplois, selon les calculs de densité du PALM. Un peu plus d’une vingtaine de 
logements sont envisagés. 
 
Le plan de quartier préconise notamment un rapport entre activités et logements qui est de 
78 % maximum de logement et au minimum 22 % d’activités sur le secteur. Ce principe de 
mixité fonctionnelle participe à un développement de qualité dans la création de nouveaux 
espaces urbains.  
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En référence à la légende figurant sur le plan de quartier, l’aire d’implantation des 
constructions est divisée en 5 secteurs (A1, A1’, A2, A3, A4).  
 
Les secteurs A1 et A1’ représentent la maison paysanne. Si cette dernière venait à être 
démolie, le secteur A1’ deviendrait inconstructible et l’altitude maximale des secteurs A1 et 
A2 serait de 411,5 m. Si elle venait à être maintenue, une construction pourrait s’implanter 
jusqu’à l’altitude de 407,5 m, afin de conserver des espaces de dégagement autour de la 
construction existante (article 9 du règlement). 
 
Le volume A3 est le plus haut avec une altitude maximale de 420,5 m tandis que le volume 
A4 est plus bas pour laisser une vue dégagée vers le sud aux parcelles riveraines. La hauteur 
générale des bâtiments varie entre R+1 (2 étages dont le rez) et R+5, soit un étage de plus 
que ce que prévoit le règlement actuel (R+3+combles). 
 
2.5. Traitement architectural 

Selon l’article 10 de la Convention relative aux travaux du plan de quartier, une attention 
particulière sera portée sur les aspects architecturaux afin de garantir une qualité des 
constructions et de leur intégration. De plus, le caractère patrimonial et identitaire de ce site 
devra se retrouver dans le futur projet, afin d’assurer une certaine continuité au sein de la 
rue de Bassenges. 
 
2.6. Aménagements extérieurs 

Le plan de quartier vise à conserver le caractère verdoyant de la parcelle par des 
aménagements extérieurs cohérents. Ainsi, une aire de verdure est proposée le long de la 
rue du Villars au nord de la parcelle. Un espace ouvert collectif est créé à l’ouest, du côté de 
la rue de Bassenges, avec la plantation d’arbres majeurs ou la création d’un verger. Cet 
espace est un lieu de rencontre qui contribue à la qualité de vie du quartier. Son emplacement 
à l’intérieur du périmètre procure à cet espace un bon ensoleillement ainsi qu’une position 
d’abri par rapport au bruit pour l’usage des locaux d’utilité publique. Un plan d’ensemble est 
par ailleurs exigé par l’article 21 du règlement. 
 
2.7. Mobilité 

La parcelle bénéficie d’une très bonne desserte par les transports publics ; à environ 150 
mètres de distance se situe l’arrêt « Cerisaie » de la ligne du m1. Elle est par ailleurs à moins 
de 100 mètres de l’arrêt « Pontet » de la ligne de bus TL 33. Les transports individuels 
bénéficient également d’un accès aisé à partir de la rue de Bassenges vers l’axe routier de 
l’avenue du Tir-Fédéral ainsi que la rue du Villars qui permettra de rejoindre la future jonction 
autoroutière d’Ecublens.  
 
Le site du projet s’inscrit dans le réseau communal de mobilité douce. Les piétons disposent 
de trottoirs et de traversées sécurisées. A l’ouest du site, la construction d’un nouveau trottoir 
est prévue, afin d’assurer le prolongement du cheminement piéton. 
 
L’étude de trafic a pu confirmer les accès du plan de quartier par la rue de Bassenges, cette 
infrastructure pouvant absorber la charge de trafic supplémentaire. 
 
2.8. Stationnement 

En raison de la localisation du site du plan de quartier et de sa proximité avec des lignes de 
transports d’agglomération, une réduction de l’offre en stationnement pour les voitures est 
prévue par les normes VSS, ceci pour les activités uniquement. L’étude de trafic réalisée 
estime ainsi les besoins en stationnement des nouvelles affectations à 40 places de parc, 
soit :  

 29 places pour les habitants, les employés de la garderie et les hôtes de la Paroisse ;  
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 11 places pour les visiteurs (logements et Foyer) et les usagers de la garderie. 
 

Selon l’article 19 du règlement, deux tiers des places sont prévues en souterrain.  

A noter que de nombreuses places de parc pour vélos sont également planifiées dont la 
majorité est prévue à l’intérieur du volume bâti, selon l’article 20 du règlement. 

2.9. Servitudes 

Le périmètre du plan de quartier comporte six servitudes privées, dont la majorité est liée à 
un droit distinct et permanent de superficie. Le projet de plan de quartier considère chacun 
de ces droits de superficie.  
 
La radiation du DDP, ainsi que des servitudes liées, a fait l’objet d’une convention de droit 
privé entre le propriétaire et le bénéficiaire du DDP. 
 
2.10. Mutation 

A l’ouest du périmètre du plan de quartier, un projet de fractionnement parcellaire est 
envisagé en respect de la convention établie entre la Commune et le propriétaire. Rattachée 
au domaine public n° 133, cette emprise permettra la création d’un trottoir de 1.50 m de large. 
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2.11. Réservation de terrain 

Afin d’anticiper une éventuelle adaptation du carrefour/giratoire adjacent à la parcelle, en 
raison des conditions de trafic estimées à l’horizon 2030 sur la rue du Villars, la Municipalité 
a prévu une réservation de terrain dans une convention avec le propriétaire.  
 
Dans le cas où ce dernier ne conserverait pas la maison paysanne, les terrains situés sur 
l’emprise indiquée sur le plan ci-après seraient réservés à l’élargissement de la rue du Villars 
et du giratoire avec la route du Bois. Cet espace sera cédé au domaine public, par les 
propriétaires, selon la procédure habituelle en matière d’expropriation lorsque la procédure 
du projet en question sera lancée. 
 

 
 

3. PROCEDURE 

La Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), modifiée le  
1er septembre 2018, définit la procédure à suivre pour l’établissement d’un plan d’affectation 
communal aux articles 34 et suivants (56 ancien).  
 
Examen préalable selon article 37 LATC (56 ancien) : le plan de quartier a fait l’objet d’un 
examen cantonal du 7 décembre 2016 au 9 mai 2017. Après un ultime contrôle des 
modifications formelles à apporter au dossier, un préavis positif a été délivré le  
27 octobre 2017 par le Service du développement territorial du Canton de Vaud. 
 
Enquête publique : le projet de plan d’affectation a été soumis à l’enquête publique du  
18 août au 16 septembre 2018 (art. 38 LATC/57 ancien). Conformément à l’article 2 LATC 
(3 ancien), une séance d’information à la population a eu lieu lors de la mise à l’enquête 
publique, le 28 août 2018. 
 
L’article 42 LATC (58 ancien) définit notamment le principe d’adoption par le Conseil 
communal :  
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1 La Municipalité transmet le dossier au Conseil communal pour adoption. Il est accompagné 
d’un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et le ou les avis du service 
selon les articles 36 et 37. 
2 Le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu’il se 
prononce sur le plan.  
4 En cas d’opposition, le conseil statue sur les propositions de réponses aux opposants et 
sur les éléments modifiés.  
 
 

4. OPPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

Dans le délai de l’enquête publique, soit entre le 18 août et le 16 septembre 2018, trois 
oppositions énumérées ci-dessous et reproduites in extenso en annexe, ont été adressées 
à la Municipalité. 

1. Me Stéphane Luginbühl, représentant MM. Jean-Philippe, Jean-Maurice et  
Eric Bonzon, propriétaires de la parcelle n° 2387 ; 

2. PPE « Hameau de Bassenges », propriétaire de la parcelle n° 2319 ; 

3. Mme et M. América et Pierre Cuendet Farina, propriétaires de la parcelle n° 660. 
 
Conformément aux articles 42 et 43 LATC (58 et 60 anciens), il appartient au Conseil 
communal de statuer sur les réponses municipales apportées aux oppositions au plan de 
quartier. Une fois adoptées et les oppositions levées, les réponses y relatives seront 
transmises au Canton qui rendra une décision préalable d’approbation. Puis il la notifiera aux 
opposants, avec la décision du Conseil communal et les réponses adoptées, en mentionnant 
les voies de recours. 
 
Soucieuse de trouver la meilleure issue possible pour ce dossier, et conformément à la 
LATC, la Municipalité a souhaité entendre chaque opposant au cours d’une séance de 
conciliation, en vue d’obtenir un retrait de leur opposition. Chaque séance s’est déroulée en 
compagnie du Municipal en charge du dossier et de représentants du Service de l’urbanisme 
(ci-après le Service).  
 
4.1. Opposition de Me Stéphane Luginbühl agissant au nom de MM. Jean-Philippe, 

Jean-Maurice et Eric Bonzon, propriétaires de la parcelle n° 2387 

 
En résumé 
Les éléments principaux compris dans l’opposition formulée demandent qu’une nouvelle 
planification soit effectuée, incluant la parcelle n° 2387. Ceci est argumenté par la 
nécessité de réaliser une planification plus cohérente, une inégalité de traitement, une 
péjoration de l’utilisation des droits à bâtir, ainsi que l’augmentation de trafic sur la rue 
de Bassenges. De plus, la servitude de passage liant les parcelles n° 656 et n° 2387 est 
estimée contraignante pour le projet selon les opposants. 
 
Suite à la séance de conciliation, il a été demandé aux opposants de formuler leurs 
conditions de retrait d’opposition. Envoyée par courrier (cf. annexe), leur condition est 
d’obtenir l’intégration de leur parcelle dans la planification. Cette demande a été refusée 
par la Commune et la Paroisse, pour les raisons détaillées ci-après.  
 
La numérotation de l’argumentaire reprend celle proposée dans l’opposition, en annexe 
à ce préavis.  
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Proposition de réponse 
1. Les procédures de développement de plan d’affectation telles que définies par la 

législation ne reconaissent plus de périmètre géographique cohérent (ancien article 
65 LATC). Ces procédures sont, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LAT en 
2014, conditionnées par l’opportunité et l’intérêt de développer un nouveau plan 
d’affectation, sa conformité au potentiel de développement autorisé dans le secteur 
et par la disponibilité des terrains. Ce dernier point n’est pas démontré pour la 
parcelle n° 2387. 
 
Suite à une demande des opposants de pouvoir être intégrés au périmètre du plan 
de quartier (courrier du 14.08.2015), la Municipalité d’Ecublens s’est prononcée 
favorablement sur le principe d’étendre le périmètre du plan de quartier et de 
modifier l’accord-cadre déjà signé entre la Commune et les propriétaires de la 
parcelle n° 656, moyennant acceptation et signature de l’accord-cadre par les 
propriétaires de la parcelle n° 2387. Le point 6.1.1 de l’accord-cadre concernant le 
financement des études n’ayant pas été accepté par ces derniers et en l’absence 
d’intérêt motivé à ce sujet, la procédure a suivi son cours selon l’accord-cadre déjà 
en vigueur. 
 
Quand bien même l’intégration de la parcelle n° 2387 faisait sens par rapport à la 
réflexion urbanistique, la construction récente de cette parcelle implique que l’intérêt 
public n’est pas suffisamment prépondérant et indispensable à son intégration. 
L’incohérence à ce qu’elle ne soit pas intégrée n’est donc pas justifiée. Des 
coordinations ont été réalisées afin de créer un espace harmonieux, tel que désiré 
par les opposants. 
 

2. Aujourd’hui, les stratégies fédérales, cantonales et régionales préconisent 
effectivement des densités plus importantes que lors de l’établissement du plan de 
quartier « Au Record d’Ouchy I », compte tenu notamment de la localisation du site. 
Il est par ailleurs normal et habituel qu’une planification nouvelle s’écarte des règles 
existantes du règlement général sans qu’il ne soit légitime de protester contre une 
inégalité de traitement. La Municipalité a admis que la parcelle n° 2387 puisse 
bénéficier des mêmes conditions de densification. Les propriétaires n’ont pas 
suffisamment manifesté leur intérêt au moment opportun en répondant à l’invitation 
qui leur était faite. 
 

3. Si l’angle le plus proche du bâtiment de la parcelle n° 2387 pourrait effectivement 
être à 15 m environ du nouveau bâtiment à construire sur la parcelle n° 656, les 
façades principales seront éloignées de 20 à 25 m l’une de l’autre. En considérant 
le rapport à la hauteur maximale du gabarit de 22 m, cette distance paraît tout à fait 
appropriée dans la pratique habituelle. Le projet s’inscrit par ailleurs dans un tissu 
bâti diversifié avec des logiques et morphologies spatiales variées. D’autre part,  
un travail sur maquette a permis de confirmer la pertinence de ce projet concernant 
sa silhouette urbaine. L’article 21 du règlement du plan de quartier précise que la 
conception du projet doit participer à la cohérence du quartier et à l’intégration 
architecturale des constructions, ce qui garantit par conséquent un ensemble 
architectural harmonieux. 

 
4. Le projet s’intègre dans l’environnement voisin direct et a été étudié en fonction de 

la parcelle n° 2387 et de son potentiel de rehaussement. Par ailleurs, rien ne 
s’oppose à définir à l’avenir de nouvelles règles pour la parcelle n° 2387 qui 
permettraient de développer un bâtiment plus haut en raison d’une altitude plus 
élevée dans le voisinage direct. Bien au contraire, le plan de quartier démontre la 
capacité de ce secteur à accueillir des hauteurs plus importantes, ce qui justifierait 
une révision des règles de densité et de hauteur pour la parcelle n° 2387. A noter 
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par ailleurs que le gabarit de construction ne permet qu’un étage supplémentaire à 
ce qu’il est possible de réaliser actuellement en moyenne densité du PGA. 

 
5. Les propriétaires des parcelles n° 656 et n° 2387 n’ayant jusqu’à présent pas pu 

s’entendre sur une servitude d’accès privé à la parcelle n° 656 en passant par la 
parcelle n° 2387, l’accès au plan de quartier sera effectué par la rue de Bassenges. 
Ceci de la même manière que les véhicules qui entrent ou sortent actuellement 
grâce à la servitude existante en faveur du propriétaire de la parcelle n° 2387. Les 
conditions de fluidité et de sécurité ne seront pas fondamentalement différentes de 
la situation actuelle. Il en est de même concernant l’infrastructure existante de la rue 
de Bassenges qui permet d’absorber la charge de trafic supplémentaire, selon 
l’étude de trafic réalisée. La Municipalité ne peut qu’inciter les propriétaires à 
optimiser les accès en regard de l’accessibilité publique dont bénéficient les 
commerces de la parcelle n° 2387. Dans tous les cas, le projet reste parfaitement 
conforme et acceptable sans accord privé sur cette question. L’accessibilité à la 
parcelle n’étant pas conditionnée par un accès depuis la parcelle n° 2387, la 
Commune n’est pas en mesure d’imposer, pour motif d’intérêt public prépondérant, 
une servitude, ni une expropriation pour favoriser cet accès privé. 
 

6. Le plan de quartier a pris en considération le tracé de la servitude afin de planifier 
les futurs aménagements existants. L’accès par le chemin privé ne sera pas donc 
pas impacté. 

 
7. Malgré la cession, pour la réalisation d’un trottoir, d’une bande de terrain au domaine 

public, aucun changement de circulation n’aura lieu par rapport à la situation 
actuelle. Si une modification de la configuration de la « patte d’oie » existante devait 
être entreprise, une modification formelle de la servitude pourrait avoir lieu sans 
mettre en péril les conditions d’accès du propriétaire bénéficiaire. Dans tous les cas, 
les conditions de circulation et de sécurité devront être respectées pour le nouveau 
projet. 

 
8. Le plan de quartier permet la création de places de stationnement selon les normes 

VSS en fonction des surfaces de plancher réalisées à considérer pour chaque 
parcelle. Un regroupement des parcelles ne modifierait pas le calcul des surfaces 
de plancher réalisées. Une utilisation commune de la rampe d’accès a été jugée 
difficilement réalisable pour des raisons de topographie, de niveau de parking et 
pour minimiser les volumes de déblais-remblais pour des raisons économiques et 
écologiques. C’est la raison pour laquelle la proposition, déjà discutée par les 
propriétaires concernés, n’a pas trouvé d’accord de leur part. Par ailleurs, la 
configuration actuelle du projet n’apporte aucune emprise bitumineuse qui pourrait 
être remplacée en espace de verdure si un usage commun de la rampe d’accès 
avait été envisagé. 

 
9. L’adaptation du carrefour du giratoire adjacent à la parcelle n° 656 n’est pas liée au 

trafic ou à l’accessibilité au plan de quartier mais est dépendante des conditions de 
trafic de la rue du Villars à l’horizon de la mise en service de la jonction autoroutière 
d’Ecublens. 

 
10. La Municipalité a accepté le principe d’étendre le périmètre de plan de quartier le  

20 juillet 2015 afin d’y intégrer la parcelle n° 2387. Après avoir envoyé aux 
propriétaires de la parcelle n° 2387 une proposition de modification de  
l’accord-cadre déjà signé avec la propriétaire de la parcelle n° 656, le Service a reçu 
un accusé de réception le 25 août 2015 de M. J.-M. Bonzon. Ce dernier indiquait 
notamment « ne pas manquer à informer la Commune de la suite à donner à cette 
affaire ». En l’absence d’acceptation des modifications de l’accord-cadre et en 
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connaissance de la séance qui a eu lieu le 15 novembre 2015 entre le groupe de 
travail de la Paroisse et M. Bonzon qui annonçait renoncer à intégrer le projet, les 
études du plan de quartier se sont poursuivies sans autre demande ou nouvelle 
prise de position intéressée des propriétaires de la parcelle n° 2387 lors des 
échanges suivants et ce jusqu’à l’enquête publique, soit près de 3 ans après. 

 
11. Après analyse de la proposition d’étendre le plan de quartier à la parcelle n° 2387, 

le Service considère que le principe de proportionnalité n’est pas respecté. Les 
avantages ne sont pas supérieurs par rapport aux inconvénients et risques liés à 
une nouvelle procédure pour différentes raisons.  

- Le gain financier évalué entre une nouvelle procédure commune, ou la réalisation 
d’une planification sur la parcelle n° 2387 seule, n’est pas significatif. 

- De nouvelles exigences cantonales impliqueraient d’éventuelles complications et 
engendreraient des risques non-désirables pour une nouvelle procédure 
commune. 

- Le gain urbanistique d’étendre la planification sur l’ensemble des parcelles  
n° 656 et n° 2387 n’est pas significatif car le projet de la parcelle n° 656 ne sera 
vraisemblablement pas différent de celui qui est proposé ici. 

- La perte de temps du travail effectué par les mandataires, propriétaires et 
collaborateurs communaux du Service est estimée à une année au moins. 

- L’intérêt général n’est pas justifié dans ce cas de figure. 
 

4.2.Opposition de la PPE « Hameau de Bassenges », propriétaire de la parcelle 2319 
 
En résumé 
La mésentente entre les propriétaires des parcelles n° 656 et n° 2387 empêche 
d’accéder directement depuis l’avenue du Tir-Fédéral, ce qui engendre une 
augmentation significative de la circulation sur la rue de Bassenges (+140 mvt/j) 
incompatible avec le caractère de mobilité douce de cet axe et constitue un danger accru 
pour les habitants et usagers. Le schéma de circulation proposé va à l’encontre de la 
politique de mobilité douce de cet axe. 
 
A la suite de la séance de conciliation, les opposants ont décidé de maintenir leur 
opposition, afin de faire valoir leurs arguments auprès du Conseil communal. 
 
Proposition de réponse 
Les 140 mouvements (mvt) par jour (70 arrivées et 70 départs) générés par le plan de 
quartier représentent 70 mvt/j sur la rue de Bassenges, cette dernière étant à sens 
unique. Par ailleurs, une partie du trafic provenant du sud de la Commune emprunte 
dans tous les cas la rue de Bassenges. L’infrastructure existante de cette route de 
desserte permet parfaitement d’absorber la charge de trafic supplémentaire sans 
affecter les conditions de fluidité et de sécurité. La sécurité concernant la mobilité douce 
sera par ailleurs améliorée grâce à l’aménagement d’un trottoir à l’ouest de la parcelle 
n° 656. L’accessibilité à la parcelle n’étant par ailleurs pas conditionnée par un accès 
depuis la parcelle n° 2387, la Commune n’est pas en mesure d’imposer, pour motif 
d’intérêt public prépondérant, une servitude ou expropriation pour favoriser cet accès 
privé. 
 
Constatant malheureusement le manque de pragmatisme des aménagements qui 
devront être réalisés par défaut d’entente entre les propriétaires privés, la Municipalité 
s’engage à tout mettre en œuvre, dans la limite de ses prérogatives, pour qu’un accord 
entre propriétaires privés soit trouvé pour optimiser la situation et que des solutions 
d’aménagement coordonnées soient mises en place d’ici au projet de réalisation. 
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4.3. Opposition de Mme et M. América et Pierre Cuendet Farina, propriétaires de la 

parcelle n° 660 
 
En résumé 
La mésentente entre les propriétaires des parcelles n° 656 et n° 2387 empêche 
d’accéder directement depuis l’avenue du Tir-Fédéral, ce qui engendre une 
augmentation significative de la circulation sur la rue de Bassenges. Le schéma de 
circulation proposé dans le projet va à l’encontre de la politique de mobilité douce de cet 
axe.  

De plus, la planification de places de stationnement au sud du projet n’a pas été 
coordonnée avec les parcelles voisines (n° 2342 et n° 2343) et détériore la qualité des 
aménagements extérieurs. 
 
A la suite de la séance de conciliation, les opposants ont décidé de maintenir leur 
opposition, afin de faire valoir leurs arguments auprès du Conseil communal. 
 
Proposition de réponse 
Les 140 mouvements par jour (70 arrivées et 70 départs) générés par le plan de quartier 
représentent 70 mvt/j sur la rue de Bassenges, cette dernière étant à sens unique. Par 
ailleurs, une partie du trafic provenant du sud de la Commune emprunte dans tous les 
cas la rue de Bassenges. L’infrastructure existante de cette route de desserte permet 
parfaitement d’absorber la charge de trafic supplémentaire sans affecter les conditions 
de fluidité et de sécurité. La sécurité concernant la mobilité douce sera par ailleurs 
améliorée grâce à l’aménagement d’un trottoir à l’ouest de la parcelle n° 656. 
L’accessibilité à la parcelle n’étant par ailleurs pas conditionnée par un accès depuis la 
parcelle n° 2387, la Commune n’est pas en mesure d’imposer, pour motif d’intérêt public 
prépondérant, une servitude, ni une expropriation pour favoriser cet accès privé. 
 
La proposition d’accès et de stationnement présentée dans le plan de quartier prend en 
considération les éléments déjà construits. Le plan de quartier ne fait que rajouter à la 
situation existante une rangée de places de stationnement qui pourrait être réalisée avec 
un revêtement perméable. Le plan de quartier n’empêche par ailleurs pas la mise en 
œuvre d’autres solutions coordonnées, dès lors qu’un accord entre propriétaires privés 
serait trouvé pour optimiser la situation. 
 
Constatant malheureusement le manque de pragmatisme des aménagements qui 
devront être réalisés par défaut d’entente entre les propriétaires privés, la Municipalité 
s’engage à tout mettre en œuvre, dans la limite de ses prérogatives, pour qu’un accord 
entre propriétaires privés soit trouvé pour optimiser la situation et que des solutions 
d’aménagement coordonnées soient mises en place d’ici au projet de réalisation. 
 
 
 
 

*   *   * 

 

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° 2019/05, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter les réponses aux oppositions formulées lors de l’enquête publique du plan 

partiel d’affectation « Au Record d’Ouchy II » ;  

 

2. d’adopter le plan de quartier « Au Record d’Ouchy II» et son règlement, tels qu’ils ont été 

soumis à l’enquête publique du 18 août au 16 septembre 2018 ; 

 

3. d’adopter la modification du plan général d’affectation au sujet de la parcelle n° 656 ; 
 

4. de donner tous pouvoirs à la Municipalité pour plaider, signer toute convention, transiger 

et compromettre devant toute instance dans le cadre de tout litige consécutif à l’adoption 

du plan de quartier « Au Record d’Ouchy II ». 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 décembre 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

 

 

Annexes : - Plan de quartier « Au Record d’Ouchy II » et son règlement 

- Oppositions 

 

Annexe disponible sur l’intranet : - Rapport 47 OAT et ses annexes 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice 

 

Ecublens/VD, le 19 décembre 2018 

JLR/CB/sf/nc/pb 


