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Préambule 

Le présent rapport, rédigé à l’attention des autorités cantonales, a pour objectif de justifier le plan 
de quartier « Au Record d’Ouchy II  ». Il s’agit ici de légitimer la modification d’affectation de la 
parcelle afin de permettre une densification du secteur par la construction de nouveau(x) 
bâtiment(s). Le rapport qui suit démontre que le plan de quartier (PQ) respecte les prescriptions 
fédérales (art. 47 OAT), cantonales (13 RATC) et communales en matière d’aménagement du 
territoire. 

   1. Données de base 

1.1 Objectifs de la planification 

Le plan de quartier (PQ) «  Au Record d’Ouchy II  » résulte d’une initiative privée, dont l’objectif 
repose sur une valorisation de la parcelle n°656, sise sur la Commune d’Ecublens, qui soit 
favorable au développement de logements à loyers abordables, d’équipements collectifs et de 
services de proximité.  

Proposant une réaffectation en « zone mixte d’habitation de moyenne densité, d'installations para-
publiques et d’activités», ainsi qu’une augmentation des droits à bâtir, ce PQ tend à encadrer la 
mutation d’un secteur urbain aujourd’hui, déjà partiellement construit. En respect des planifications 
directrices supérieures, il vise une densification durable du tissu bâti, encourageant des mixités tant 
fonctionnelle que sociale. 

Ill.1 : Plan de situation 
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1.2 Plan de situation - vues et relations 

Ill.2 : Vues et relations 
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1.3 Conformité aux planifications supérieures 

Les récents changements survenus en termes d’aménagement du territoire et des nouvelles règles 
pour le dimensionnement des zones à bâtir, mettent fin à la croissance illimitée à l’intérieur des 
centres et des périmètres compact d’agglomération. Il s’agit par conséquent de démontrer la 
conformité de ce plan de quartier en regard des planifications supérieures et d’anticiper les 
nouvelles prescriptions en termes de zone à bâtir, en lien avec la 4ème adaptation du PDCn, dont 
l’entrée en vigueur est prévue pour le deuxième semestre 2017. 
Les documents considérés sont: 
• Plan directeur cantonal, PDCn (PDCn - Projet de 4ème adaptation adopté le 20 juin 2017 par 

le Grand Conseil) 
• Schéma directeur de l’Ouest lausannois, SDOL (2009) 
• Projet d’agglomération Lausanne-Morges, PALM (2016) 
• Plan directeur intercommunal (en cours d’élaboration) 
• Plan directeur communal (1992) 
• Plan général d’affectation (1998) 

1.3.1 Conformité aux mesures transitoires (LAT) 

Aujourd’hui déjà affecté en zone à bâtir, le projet de PQ « Au Record d’Ouchy II » n’est pas 
concerné par les mesures transitoires issues de la révision de la LAT, en matière de compensation. 

1.3.2 Planification cantonale - Plan directeur cantonal (PDCn)  

En permettant une densification du tissu bâti écublanais, le présent PQ est en conformité avec les 
mesures A11, B11, B31, B33 et R11 du PDCn. 

Mesure A11 - Zones d’habitation et mixte 

La croissance démographique escomptée dans le canton à l’horizon 2030 prévoit 193’000 
nouveaux habitants et 92’500 nouveaux emplois. Pour limiter le mitage urbain et garantir un espace 
de vie de qualité, la mesure A11 vise à contrôler l’expansion des communes. 

Selon le projet de 4ème adaptation du PDCn (état au 29.09.2016), les réserves légalisées de 
terrains à bâtir sont souvent excédentaires aux besoins définis pour les 15 ans à venir, et ce 
également dans les agglomérations. En vue de redimensionner la zone à bâtir, la mesure A11 fixe 
par conséquent des taux de référence, qui pour les agglomération, sont appréhendés à l’échelle du 
périmètre compact. 

La localisation des réserves à bâtir « ne répond souvent plus aux critères de qualité actuels » (projet 
de 4ème adaptation du PDCn : 48). C’est pourquoi les zones à bâtir doivent être priorisées en 
fonction de leur qualité de desserte en transports public, de leur accès en mobilité douce aux 
services et équipements, de leur possibilité d’être équipé à un coût proportionné, de la disponibilité 
des terrains, etc. Les terrains ne respectant pas ces critères seront réaffectés. 

Afin d’atteindre les exigences fixées par cette mesure, le PALM établit une « feuille de route » de sa 
zone à bâtir, dont l’objectif est de contenir sa croissance démographique, fixée par le PDCn à 
80’280 habitants d’ici à 2030. Dans le cadre de cette procédure, le Plan de quartier « Au Record 
d’Ouchy II » n’a pas pu être inscrit comme mesure  engagée, n’ayant pas été déposé à l’examen 
préalable avant le 30 avril 2016. Ce dernier est ainsi considéré dans le PALM 2016 comme une 
mesure non engagée (groupe 6). Cependant, la localisation du site et la faisabilité de mise en 
oeuvre de cette planification locale justifie une entrée en matière. En effet, les porteurs du projet 
sont déterminés à passer en phase opérationnelle (montage financier et étude du projet 
architectural) dès que le PQ aura été approuvé. Ce PQ bénéficie donc de conditions idéales pour 
une mise en oeuvre rapide et efficiente, tout en répondant à une demande sociale de la population.  
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Par ailleurs, la Municipalité soutient le projet de l’« Association pour l’Accueil de Jour des Enfants du 
Sud-Ouest Lausannois » (AJESOL), qui a d’ores et déjà intégré la nouvelle structure d’accueil de 44 
enfants, dans le plan de développement à remettre à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
(FAJE). Pour la commune, ce plan de quartier représente une opportunité de réponse à son besoin 
de places d’accueil de la petite enfance, ainsi qu’à sa croissance démographique, à proximité 
immédiate de la ligne M1, dans un tissu urbain bien irrigué en services et équipements 
commerciaux, et sur un site en zone à bâtir équipé, qui est propice à recevoir un tel projet.  

Mesure B11 - Agglomérations, centres cantonaux et régionaux 

Selon le PDCn, la Commune d’Ecublens est entièrement comprise dans le périmètre de 
l’Agglomération Lausanne-Morges, un centre cantonal. L’objectif de cette mesure est de renforcer 
le poids démographique et la vitalité des centres. Ces derniers doivent ainsi être en mesure 
d’accueillir de nouveaux habitants, en densifiant leur territoire. 

Mesure B31 - Habitat collectif  

« Selon les orientations prises par le PDCn, la grande majorité de ces nouveaux logements doit se 
réaliser dans les centres pour maintenir leur poids actuel, ceci dans un souci d’usage parcimonieux 
du sol, de réduction des nuisances liées à la mobilité et d’efficacité des infrastructures en général. 
L'effort doit se porter sur le développement d'une offre de terrains à bâtir effective (c'est‐à‐dire 
correctement légalisée et disponible à un prix accessible), ce qui implique selon les cas d'adapter la 
structure du parcellaire, de réduire les nuisances liées au bruit ou à la qualité de l'air ou de lutter 
contre la thésaurisation ». 

Mesure B33 - Affectations mixtes  

La mixité recherchée dans le cadre du PQ « Au Record d’Ouchy II » tend à répondre à l’objectif de 
la mesure B33, qui vise à « renforcer la cohabitation entre activités économiques, résidentielles et 
sociales, ainsi qu'entre les différents types de population ». 

Toujours selon le PDCn, la cohabitation d’activités économiques, sociales et de logements 
dynamise la vie de quartier, incite les habitants à se déplacer au moyen de la mobilité douce (MD) et 
diminue l’usage des transports individuels motorisés (TIM) et indirectement des nuisances qui leur 
sont liées. 

Mesure R11 - Agglomération Lausanne-Morges 

Cette mesure encourage le développement prioritaire des secteurs compris dans le périmètre 
compact de l’Agglomération Lausanne-Morges, ce qui est le cas pour l’entier du territoire de la 
commune d’Ecublens. Le PDCn souligne qu’il existe une «  étroite coordination entre le 
développement urbain et les infrastructures de transports publics existantes et planifiées, 
l'optimisation du réseau routier et la maîtrise du stationnement doivent offrir à la population des 
alternatives aux transports individuels motorisés et ainsi favoriser un report modal vers les 
transports publics et les mobilités douces. » 

Des précisions concernant cette mesure sont apportées dans la section portant sur le Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges. 

1.3.3 Planifications régionales  

Projet d’agglomération Lausanne Morges (PALM) 

Entièrement comprise dans le périmètre compact du PALM, la Commune d’Ecublens est vouée à 
une densification de son territoire. Afin de comprendre les enjeux liés à l’affectation de la parcelle, il 
est essentiel de la mettre en contexte. 

Cette dernière jouxte le site stratégique D « Hautes Ecoles - Tir Fédéral - Maladière  ». Dans le 
PALM, les sites stratégiques sont considérés comme des moteurs de développement et ils ont un 
effet d’entraînement sur l’ensemble des dynamiques d’urbanisation du périmètre compact.  
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La centralité secondaire Croset-Cèdres est adjacente à la parcelle. Les Cèdres constituent un 
ensemble urbanistique, porteur d’avenir autour duquel l’urbanisation doit s’articuler. De plus, la 
polarité d’équipements collectif lié à la formation (UNIL, EPFL) est lui aussi proche, impliquant des 
besoins importants en logement. 

Une mesure de mobilité douce (4c.Ol.108) doit assurer dans un avenir proche (en cours de 
réalisation), l’aménagement d’un itinéraire structurant de MD le long de route RC 82 (Av. du Tir 
Fédéral) et des franchissements plus sécuritaires seront également à assurer. 

La situation géographique de la parcelle n° 656, dans un environnement dynamique, promis à des 
changements importants dans les prochaines années justifie une densification, dont la cible 
proposée est un IUS de 1.25, soit 250 habitants/emplois à l’hectare. En visant cet IUS, la densité 
proposée par le présent PQ respecte les densités minimales préconisées par le PALM 2016, qui 
sont de 250 habitants/emplois à l’hectare au sein des sites stratégiques du périmètre compact et 
de 125 habitants/emplois à l’hectare dans le reste du périmètre (PALM, 2016 : 83). 
Trois orientations stratégiques du PALM 2016, résumées ci-après motivent cette densification:  

Orientation stratégique 2 - Faire de l’armature urbaine la structure du développement 

Les capacités de développement de l’agglomération sont concentrées dans les sites stratégiques, 
les centralités principales, secondaires et locales, les polarités d’équipements collectifs et 
d’activités, ainsi que au niveau des installations à forte fréquentation (PALM 2016: 162). 

 Orientation stratégique 3 - Intensifier la vie urbaine en alliant qualité et densité 

Une mixité des affectations entre habitats, activités et équipements doit être assurée. Un urbanisme 
de qualité doit être recherché en apportant un regard attentif aux espaces publics, à la mobilité, à 
l’harmonie des constructions, etc. 

En tenant compte de l’orientation 3  : « le développement compact facilité par le PALM doit être très 
attractif, alliant qualité et densité ». Il s’agit, entre autres, de : 

• «  privilégier la diversification du parc de logements, en termes de types, de tailles et de prix;  

• renforcer l’offre et la répartition spatiale d’un réseau d’espaces verts de proximité à hautes valeurs 
sociales, écologiques et paysagères. » (PALM 2016: 163) 

Orientation stratégique 4 - Appuyer une politique proactive de production de logements répondant aux 
besoins des différentes catégories sociales 

La construction de logement au sein de l’agglomération doit être facilitée, en tenant compte des 
impératifs de densification. Des actions soutenues et proactives pour optimiser les processus de 
production de logements sont à mener. L’association des différentes autorités (Canton et 
communes) et les acteurs privés (propriétaires, opérateurs, investisseurs) sont à encourager. 

Le PALM 2016 identifie six groupes de potentiels d’accueil. Le présent PQ ne fait pas partie des 
mesures incompressibles inscrites dans le PALM 2016, mais fait partie de l’inventaire des projets du 
groupe 6. 

Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) 

L’analyse des documents du SDOL permet de mettre en avant deux objectifs de planifications.  

La présence de la parcelle à l’intérieur du Chantier 1 (Hautes Ecoles, Tir Fédéral-Maladière) incite un 
développement de celle-ci. 

La carte de synthèse du SDOL (Urbanisation-Paysage) désigne cependant la parcelle comme un 
îlot de verdure. La portée des lignes directrices proposées par cette planification est à relativiser en 
regard de l'évolution de l’urbanisation connue aux abords du périmètre du PQ. L'idée d'un îlot de 
verdure sur le secteur tel que figurant dans le chantier 1 n’apparaît par conséquent plus adapté au 
contexte. Le projet de PQ porte néanmoins une attention particulière au paysage et aux espaces 
verts. 
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Plan directeur intercommunal  

Le plan directeur intercommunal est actuellement en cours d’élaboration. Une coordination entre 
ces planifications sera à assurer afin d’assurer leur cohérence et conformité.  

1.3.4 Planifications communales 

Plan directeur communal 

Bien que le territoire communal ait passablement évolué au cours de ces 25 dernières années, le 
plan directeur communal (1992), précise un certain nombre d’orientations, chacune décrite au 
travers d’une fiche, dont quelques unes ne sont plus d’actualité. Le secteur concerné par la 
présente planification est détaillé dans le fiche n°4 Bassenges-Pontet. Cette fiche définit des 
objectifs généraux et mesures sectorielles, dont les plus prégnants sont repris ici. 

Objectifs 

• Compléter l’urbanisation du secteur « Record d’Ouchy » 
• Répondre aux besoins en stationnement 
• Prendre en compte la proximité immédiate des transports publics 
• Poursuivre le système de transversales piétonnes Tir Fédéral - rue de Bassenges 
• Proposer des espaces propres aux piétons 
• Faire cohabiter des affectations mixtes (habitat, commerces, bureaux, artisanat) 

Le secteur est donc voué à une urbanisation respectueuse de l’environnement bâti existant. 

Mesures - urbanisation 

• Ménager un espace central à l’îlot, hors des nuisances, (jardins, terrasses, etc.) 
• Proposer des constructions ponctuelles le long de la Rue de Bassenges 
• Proposer une volumétrie adaptée au lieu 
• Prendre en compte dans la réflexion sur le développement de l’urbanisation le maintien ou non 

de la ferme 

Mesures - Circulation 

• Prendre en compte et renforcer le caractère de rue résidentielle de la Rue de Bassenges 
• Proposer des espaces d’accueil pour le piéton (place, trottoirs aménagés, etc.) 
• Permettre des liaisons piétonnes à travers l’îlot afin de relier la Rue de Bassenges au Tir 

Fédéral 

Plan général d’affectation, 2004 

Le PGA affecte la parcelle n°656 en zone d’habitation de moyenne densité. Le degré de sensibilité 
associé correspond à un DS III, l’indice d’utilisation du sol (IUS) maximum est de 0.64 et l’indice 
d’occupation du sol (IOS) de 0.16. 

Face aux conclusions d’une étude de mise en valeur de cette parcelle, faisant ressortir le manque 
de rentabilité du projet souhaité avec cette affectation, une augmentation de la densité du projet, 
par le biais d’un plan spécial est apparue essentielle et conforme aux objectifs communaux.  

Le présent plan de quartier prévoit ainsi un changement d’affectation en faveur d’une zone mixte 
d’habitation de moyenne densité, d'installations para-publiques et d’activités. L’IUS recherché 
fluctue entre 1.20 et 1.25, selon la configuration urbanistique retenue. Le degré de sensibilité reste 
inchangé (DSIII). 
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  	 Ill.3 : Extrait du PGA d’Ecublens 

1.3.5 Servitudes, mutation et réservation de terrain 

Le périmètre du PQ comporte six servitudes privées, dont la majorité sont liées à un droit distinct et 
permanent de superficie. Le projet de PQ considère chacun de ces droits de superficie. Le tracé 
des servitudes liées aux canalisations seront quant à elles intégrées aux réflexions inhérentes au 
projet architectural. 

Droit distinct et permanent de superficie (2381) 

Date de création : 18.10.2005 
No RF : 05/3228 
Droit ID : Servitude ID 05/1483  
Description : DDP Superficie  
Modification apportée : le PQ implique la radiation du présent DDP  

Servitude 05/3228  ID 05/1484 

Date de création : 18.10.2005 
No RF : 05/3228 
Droit ID : Servitude ID 05/1483  
Description : Passage à pied et pour tous véhicules  
Modification apportée : le PQ implique la radiation de la présente servitude 

Servitude 05/3228  ID 05/1485 

Date de création : 18.10.2005 
No RF : 05/3228  
Droit ID : Servitude ID 05/1485  
Description : Canalisation(s) : conduite d'eau sous pression  
Modification apportée : le PQ implique la radiation de la présente servitude, le projet architectural  
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Servitude 05/3228  ID 05/1486 

Date de création : 18.10.2005 
No RF : 05/3228  
Droit ID : Servitude ID 05/1486  
Description : Canalisation(s) d'eaux usées et d'eaux claires  
Modification apportée : le PQ implique la radiation de la présente servitude 

Servitude 05/3228  ID 05/1487 

Date de création : 18.10.2005 
No RF : 05/3228  
Droit ID : Servitude ID 05/1487  
Description : Passage à pied et pour tous véhicules 
Modification apportée : le PQ implique la radiation de la présente servitude 

Servitude 06/2276 ID 06/1447 

Date de création : 04.08.2006 
No RF : 06/2276  
Droit ID : Servitude ID 06/1447  
Description : Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques  
Modification apportée : Un ajustement des limites de la servitude sera à réaliser suite à la cession 
de terrain au DP d’une bande de 1.50m (cf. point suivant)  

	 Ill.4 : Servitudes et projet de fractionnement (mutation) (BBHN SA, 2017) 
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Mutation  

A l’Ouest du périmètre du PQ, un projet de fractionnement parcellaire est envisagé en respect de la 
convention établie entre la Commune et le propriétaire. Cette modification de limite est motivée par 
la concrétisation spatiale d’une liaison piétonne le long de la Rue de Bassenges, par la création 
d’un trottoir de 1.50 m de large. Un transfert au DP d’une bande de 103 m2 est ainsi prévue. 

Réservation de terrain 

Les conditions de trafic annoncées à l’horizon 2030 sur les DP 98 et 120 (Rue du Villars – RC76b) 
par « l’étude d’accessibilité multimodale en lien avec la future jonction d’Ecublens (Transitec, 
2016) »  pourraient nécessiter l’adaptation du carrefour giratoire adjacent à la parcelle.  

Dans le cas où le propriétaire ne conserverait pas le bâtiment ECA 70, les terrains situés sur 
l’emprise indiquée sur le plan ci-après, seront 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. 

Les secteurs de l’aire d’implantation des constructions A1 à A4 du PQ respectent par conséquent 
cette volonté. 

Ill.5 : Réservation de terrain par la Commune 

!15
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1.4 Chronologie 

25.09.2013: Etablissement d’un accord de principe par le bénéficiaire du DDP n°2381, pour le  
développement de la parcelle n°656.  

15.12.2014: Ratification d’un accord cadre par la Municipalité, la Paroisse d’Ecublens - St-Sulpice 
et le bénéficiaire du DDP (M. Beyeler), afin d’établir une base pour la future planification. 

Juin 2015: Lancement du projet de plan de quartier 

03.06.2016: Accord préliminaire du SDT 

12.10.2016: Préavis de la Commission technique 

31.10.2016: Approbation par la Municipalité 

1.5 Bordereau des pièces 

• Plan daté du 07.11.2017 
• Règlement du plan de quartier 
• Rapport d’aménagement (selon art. 47 OAT) 

!16
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   2. Recevabilité 

2.1 Acteurs du projet  

Le projet du PQ a été initié par la Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice, qui souhaite valoriser sa parcelle. 
Elle s’est approchée de la Commune d’Ecublens, qui approuve et soutient sa démarche.  

Pour réaliser cette planification, la Paroisse d’Ecublens-St-Sulpice a mandaté l’équipe suivante :  

• Pilotage et établissement du PQ: (plans, règlement, rapport 47OAT): Verzone Woods 
Architectes, 1800 Vevey 

• Mobilité: team +, 1630 Bulle 

• Environnement: Ecoscan, 1004 Lausanne 

2.2 Information, concertation, participation 

Les moyens prévus pour informer la population sont: 

• une consultation du propriétaire de la parcelle n°2387 et du bénéficiaire du DDP n°2381: un 
projet de convention est annexé au dossier pour l’examen préalable au Canton; 

• une séance d’information à la population : réalisation lors de l’enquête publique. 

2.3 Etat de l’équipement 

Située au coeur de la Commune d’Ecublens, la parcelle est équipée de manière à répondre aux 
besoins engendrés par le futur projet. 

2.4 Démarches liées 

La présente planification nécessite d’entreprendre des démarches foncières spécifiques:  

• Radiation du DDP n°2381 et des servitudes qui lui sont associées (Servitudes ID 05/1484, ID 
05/1485, ID 05/1486, ID 05/1487); 

• Fractionnement parcellaire, avec transfert au DP d’une bande de 103 m2 le long de la Rue de 
Bassenges. 

!17
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   3. Justification 

3.1 Nécessité de planifier 

3.1.1 Périmètre du plan de quartier et aire d’étude 

Le périmètre de la planification porte sur la parcelle n°656, propriété de la paroisse d’Ecublens - St-
Sulpice. Cette parcelle est bordée de 2 voies publiques (DP 98, DP 120 et DP 133) et de terrains 
déjà bâtis.  

Afin de saisir les limites de ce périmètre, il apparaît intéressant de revenir brièvement sur le 
développement des parcelles attenantes. 

• La parcelle 2387 a été construite en 2011, selon les règles de la zone de moyenne densité en 
vigueur dans le PGA (CUS 0.64).  

• Les parcelles 2342 et 2343 ont fait l’objet d’un PQ, « Au Record d’Ouchy », mis en vigueur le 
16 août 1995 avec une densité équivalente à un CUS de 0.8. Les deux parcelles de ce plan de 
quartier ont été bâties entre 2003 et 2006. 

Dans ce contexte, l’extension du périmètre de plan de quartier sur les parcelles voisines ne se 
justifie pas, d’autant plus que les propriétaires n’ont pas d’intention de développement à court et 
moyen termes.  

En vue d’appliquer les nouvelles exigences d’aménagement fixées par l’art.15a de la loi sur 
l’aménagement du territoire, la disponibilité et l’usage effectif de la parcelle n° 656 sont régis par  la  
convention qui unit le propriétaire à la Commune. 

A noter cependant, qu’à un horizon temporel plus lointain, la Commune envisage dans ce secteur, 
l’augmentation des droits à bâtir sur les parcelles affectées en moyenne densité, par une révision 
du PGA. 

3.1.2 Intentions communales 

Cette planification à l’échelle parcellaire s’inscrit dans une vision communale à moyen et long terme. 
En effet, inscrit dans le périmètre compact, la Commune d’Ecublens tend à organiser la 
densification de son tissu bâti le long des axes de transport public majeurs. 

La localisation et la qualité de l’accessibilité du quartier - le long du Tir-Fédéral et du M1, ainsi qu’en 
bordure du site stratégique d’agglomération D pour l’urbanisation - octroient à ce site un important 
potentiel de densification. Les révisions du plan directeur communal, puis du PGA préciseront ces 
intentions. 

3.1.3 Disponibilité du site 

Dangers naturels et pollution 

Selon les documents suivants, aucune contrainte majeure n’entrave la disponibilité du site: 

• Carte des dangers naturels Inondations 
• Carte des dangers naturels Glissements de terrain spontanés  
• Carte des dangers naturels Glissements de terrain permanents   
• Carte des sites pollués 
• Carte des dangers d’inondation: la parcelle est exposée à un danger nul, ce qui ne nécessite 

aucun préavis de la part de la DGE, Division GEODE - Dangers naturels 
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Accessibilité 

Le bureau team+ a effectué l'étude de trafic du plan de quartier, annexé à ce rapport. Cette étude 
relève que la parcelle bénéficie d'une très bonne desserte par les transports publics, du fait de la 
présence, à quelque 150 mètres de distance, de l'arrêt "Cerisaie" de la ligne de métro M1 (circulant 
avec une cadence de 5 minutes aux heures de pointe). La parcelle est par ailleurs à moins de 100 
mètres de l'arrêt "Pontet" de la ligne de bus TL 33 (4 bus aux heures de pointe). 

En ce qui concerne l'accessibilité motorisée (transports individuels), la parcelle se raccorde au 
réseau principal d’agglomération avec, à l’est, l’avenue du Tir-Fédéral (RC 82b) et, au nord, la rue 
du Villars (RC 76b); cette dernière permettra un accès direct à la future jonction autoroutière 
d'Ecublens. La connexion de la parcelle à la rue du Villars se fait par la rue de Bassenges. L'accès 
direct à la parcelle n°656 depuis l'avenue du Tir-Fédéral implique néanmoins qu'elle soit au bénéfice 
d'une servitude de passage à travers la parcelle 2387. En l’absence de cette servitude, le trafic 
accédant au plan de quartier devra passer par la rue de Bassenges. 

Le site du projet s'inscrit dans le réseau communal de mobilité douce. Les piétons disposent 
partout de trottoirs et de traversées sécurisées (soit au moyen de feux, soit d'îlots-refuges), et 
plusieurs aménagements cyclables ont été créés (bandes cyclables le long de l'avenue du Tir-
Fédéral, piste cyclable à la montée de la rue du Villars). Les aménagements cyclables sont parfois 
discontinus, mais le projet de requalification de la RC 82 devra intégrer la création d'itinéraires 
continus, sûrs et attractifs.  

3.1.4 Mesures d’accompagnement publiques et privées 

La parcelle n°656 (2’658 m2) se compose de 2’283 m2 de jardin et d’un bâtiment de 375m2.  

Un droit distinct et permanent de superficie (DDP 2381) grève actuellement la parcelle. Ce DDP de   
479 m2 se compose quant à lui d’un jardin de 395 m2 et d’un bâtiment de 84 m2.  

La concrétisation du PQ “Au Record d’Ouchy II” nécessite ainsi comme mentionné dans la section 
« 2.4 Démarches liées », la radiation du DDP 2381. A ce titre, un accord de principe pour la cession 
du DDP a été établi en 2013 par le bénéficiaire du DDP. 

3.1.5 Caractéristiques du projet futur 

Programme et équipement collectifs 

Bien que résultant d’une initiative privée, le programme de ce plan de quartier repose sur la 
réalisation de logements et d’équipements collectifs pour la Paroisse d’Ecublens - St-Sulpice et 
l’accueil de la petite enfance.  

Afin d’assurer la viabilité économique de ce projet, le rapport préconisé entre activités et logement 
correspond: 

• à un maximum de 78.4% des SPd, dédiées à des logements principalement en location, dont 
les typologies seront variables ;  

• à un minimum de 21.6% des SPd vouées à la réalisation de locaux d’utilité collective: locaux 
paroissiaux et  structure d’accueil préscolaire (garderie) pour une quarantaine d’enfants. 

A titre indicatif, les locaux paroissiaux se composent d’une salle de réunion modulable pouvant 
accueillir une centaine de personnes, d’une cuisine multi-usages, d’un logement pour un 
animateur résident et sa famille, ainsi que de studios et chambres d’hôtes pour l’accueil 
temporaire et/ou la location. 
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Utilisation du sol et densité 

En vue de répondre aux opportunités de localisation du site et d’assurer la viabilité économique du 
projet porté par la Paroisse d’Ecublens - St-Sulpice, l’indice d’utilisation du sol (IUS) maximum fixé 
pour le plan de quartier s’élève à 1.25, soit 250 habitants et emplois à l’hectare.  

Selon la variante urbanistique retenue, une fluctuation de cet indice est cependant prescrite. 

• En cas du maintien du bâtiment ECA 70, un IUS maximum de 1.25 est autorisé ; 

• En cas de démolition du bâtiment ECA 70, un IUS maximum de 1.20 est appliqué. 

En considérant un IUS de 1.25, la surface de plancher déterminante (SPd) maximale pour le site 
« Au Record d’Ouchy II » atteint 3’323 m2, valeur qui correspond à un potentiel d’accueil de 52 
habitants et 14 emplois, soit 66 habitants et emplois, selon les calculs de densité du PALM 2016.  

Ce potentiel théorique a été calculé de la manière suivante: 

2’658 [m2, surface de terrain] x 1.25 [IUS] = 3’323 [m2 SPd] 

3’323 [m2] / 50 [m2/ hab. et empl.] = 66 [habitants et emplois] 

En considérant les règles de la zone de moyenne densité (IUS de 0.64) - affectation actuelle de la 
parcelle - la capacité d’accueil existante du site est évaluée à 34 habitants soit: 

2’658 [m2, surface de terrain] x 0.64 [IUS] = 1’701 [m2 SPd] 

1’701 [m2] / 50 [m2/ hab. et empl.] = 34 [habitants]. 

Conformément à la mesure A11 du PDCn et aux calculs de densité du PALM, le nouveau potentiel 
de développement proposé par ce plan de quartier équivaut donc à 32 habitants et emplois, dont 
la répartition entre habitants et emplois est la suivante : 18 nouveaux habitants et 14 nouveaux 
emplois. 

A ce stade d’avancement, les porteurs de projet prévoient une répartition du programme de la 
manière suivante : 

Besoins en stationnement du projet 

En raison de la localisation du site du PQ et de sa proximité avec des lignes de transport 
d’agglomération, une réduction de l’offre en stationnement pour les voitures est préconisée par la 
norme VSS 640'281, ceci pour les activités uniquement. L’étude de trafic en annexe du présent 
document 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; 

• 11 places pour les visiteurs (logements et Foyer) et les parents des enfants de la garderie. 

Une intéressante complémentarité d'usage est admise concernant les parents d'enfants 
fréquentant la garderie et les visiteurs du foyer paroissial: les huit places nécessaires au foyer 
(fréquenté essentiellement en soirée et le week-end) seront largement suffisantes pour permettre le 
parcage de courte durée des parents (qui y viennent la journée, du lundi au vendredi).   

   Vocations    SPd (m2)    Estimation 
   habitants

  Estimation 
  emplois

 Estimation 
 totale

   Logements 2400 48 48

   Locaux paroissiaux (y c.  
   logements paroissiaux) 400 4 4 8

   Structure d’accueil préscolaire 500 10 10

   Total 3300 52 14 66
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A noter que seules les 11 places pour les visiteurs pourront être aménagées en surface. Un parking 
souterrain sera réalisé afin d’accueillir les 29 places restantes. 

La méthode de calcul et les hypothèses retenues sont détaillées dans l'étude de trafic. Il importe de 
préciser que le nombre exact de places de stationnement sera déterminé lors de la procédure de 
demande de permis de construire, sur la base des affectations et des surfaces de plancher 
effectives. 

Sur la base de la norme VSS 640'065, quelque 60 places de parc devront être prévues pour les 
vélos: 22 places seront créées à l'extérieur, pour la courte durée, les 38 autres places seront 
couvertes et verrouillées, soit en surface soit en souterrain (dans ce dernier cas, facilement 
accessibles). 

Génération de trafic lié au projet 

Le plan de quartier induira un trafic journalier moyen total de 140 mouvements.véhicules/jour. 
Quelque 60% de ce trafic est généré par les logements, la part restante étant induite par la garderie 
et les locaux paroissiaux.  

Le trafic généré aux heures de pointe du matin et du soir sera de l'ordre de 30 véhicules (total des 
mouvements entrants et sortants de la parcelle). 

Impact du projet sur le réseau routier environnant 

L’étude de trafic permet de conclure que l'impact du plan de quartier sur le réseau routier 
environnant est négligeable et ne péjore en aucun lieu les conditions de circulation. En effet, les 
accroissements des charges (prévues à l'horizon 2030, de façon à inclure l'ensemble des 
développements dans l'ouest lausannois ainsi que les restructurations projetées du réseau routier) 
sont compris entre 0,2% et 0.6%. Seule la rue de Bassenges verra son trafic augmenter de 12% à 
15,5%, vu que le trafic accédant au plan de quartier devra utiliser cette rue communale, en 
absence de droit de passage à travers la parcelle 2387; cet accroissement reste néanmoins 
admissible, du fait des très faibles charges de trafic s'écoulant le long de cette artère. 

L'octroi d'un droit de passage à travers la parcelle 2387 permettrait d'éviter le détour par la rue de 
Bassenges et de réduire sensiblement les kilomètres annuels parcourus par le trafic accédant au 
plan de quartier. 

3.2 Equipement du terrain (art. 19 LAT) 

Toutes les infrastructures de base mises en place par la commune sont suffisantes pour prendre en 
charge les besoins générés par le PQ. Les équipements spécifiquement liés à un type d’activité 
sont à la charge du Maître d’ouvrage. 
La Municipalité tient l’aperçu de l’état d’équipement à jour et le communique régulièrement au SDT.  
Toutes les eaux usées produites à l’intérieur du PQ devront être raccordées à la station d’épuration 
centrale. Les eaux claires ne doivent pas parvenir au réseau d’eaux usées à l’aval.  
Les eaux claires ne doivent parvenir en aucun cas à la station d’épuration centrale. Si les conditions 
locales le permettent, celles-ci doivent être infiltrées dans le sous-sol, au moyen d’ouvrages ad hoc. 
Si l’infiltration ne s’avère pas possible, un concept de bassin de rétention/régulation des eaux 
pluviales devra être étudié et présenté à la commune pour approbation. Le calcul sera basé sur les 
recommandations cantonales de 20l/s/ha de rejet dans le milieu naturel via le réseau communal.  
Les eaux de ruissellement doivent être évacuées et/ou traitées conformément aux instructions 
«Protection des eaux lors de l’évacuation des eaux des voies de communication» de l’Office Fédéral 
de l’Environnement (OFEV).  
Le dimensionnement des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux à l’aval d’un projet 
urbanistique doit être vérifié avant toute délivrance de permis de construire.  
La future mise à jour du PGEE tiendra compte des données induites par ce PQ. 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   4. Conformité 

4.1 Protection du milieu naturel 

Le bureau Ecoscan a été mandaté pour effectuer une notice environnementale, permettant ainsi 
d’attester de la conformité du projet de planification en termes d’environnement. 

4.1.1 Nature et paysage 

Bien que caractérisé par une valeur écologique de faible à moyenne importance, le périmètre du 
PQ endosse malgré tout une responsabilité pour la mise en réseau des zones forestières, que sont 
les cordons boisés de la Venoge et de la Sorge. Sa composition actuelle et ses reliques de verger 
hautes-tiges lui accorde le statut de stepstone (élément naturel ponctuel faisant office de refuge à 
intervalles réguliers) pour la faune.  

En ce sens, le projet de PQ vise à créer un quartier dont les qualités paysagères et écologiques 
sont préservées. Il prévoit le maintien de plus d’un cinquième de la parcelle sans infrastructure en 
sous-sol, garantissant ainsi la pleine terre et des conditions sine qua non pour la plantation d’arbres 
majeurs sur la parcelle. 

Comprenant quelques 18 arbres, dont 7 arbres fruitiers, le site du PQ se caractérise aujourd'hui par 
son caractère verdoyant. En raison de la nouvelle urbanisation projetée dans le PQ, une entière 
restructuration du site est envisagée. Le souhait de compenser ces sujets de manière qualitative 
(environnement et paysage) est cependant exprimé dans le présent PQ, par la localisation indicative 
d’une arborisation structurante et de haies vives.  

De plus, les nouveaux bâtiments pourraient accueillir des toitures plates, végétalisées, compatibles 
avec la pose de panneaux solaires photovoltaïques, afin de renforcer la biodiversité et le réseau 
écologique urbain.  

D’autres mesures, favorables à la faune et à la flore locales, sont également préconisées dans le 
cadre de cette planification, telles que plantation de haies vives, entretien extensif et pose de 
nichoirs pour oiseaux sur les arbres restants ou les bâtiments.  

4.1.2 Bruit 

Par sa situation en limite Sud de la Rue du Villars (RC 76b) et de la rte du Bois, le périmètre du PQ 
est au sens de l’art.31 de l’OPB, exposé au bruit.  

Selon les relevés et projections effectués aux horizons 2014 et 2030, les valeurs limites 
d’immissions (VLI) pour le degré de sensibilité au bruit DS III sont ponctuellement dépassées au 
sein du périmètre du PQ. Les nuisances sonores générées par le trafic des axes routiers 
mentionnés précédemment nécessitent impérativement le développement de mesures 
constructives et/ou organisationnelles spécifiques, lors des projets urbanistique et architectural.  

Afin d’améliorer la qualité sonore du quartier et ainsi du périmètre concerné par cette planification, 
un revêtement phono-absorbant est prévu comme mesure d’assainissement de la RC 76b et de la 
Route du Bois (-3 dB(A)) 

Compte tenu des valeurs du trafic journalier moyen sur les axes de circulation environnants, soit 
env. 140 véh./jour et la configuration du projet, les nuisances sonores supplémentaires engendrées 
par le projet, respectent les exigences de l’art. 9 de l’OPB.  

4.1.3 Protection de l’air 

Bien que la qualité de l’air se soit notablement améliorée au cours des deux dernières décennies, le 
périmètre du PQ “Au Record d’Ouchy II” enregistre des valeurs en matière de polluants 
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atmosphériques (dioxyde d’azote, ozone et poussières fines) supérieures aux valeurs limites fixées 
par l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair).  

Face à ce constat, le projet de PQ tend à minimiser ses effets sur la qualité de l’air afin de les rendre 
négligeable. En respect du plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges, le 
présent PQ répond à 3 de ces mesures en termes d’aménagement du territoire (qualité de la 
desserte en TP et mixité des activité) et d’énergie (énergies renouvelables à faibles émissions). 

Pour plus d’informations, se référer à la notice environnementale, annexe II, pp. 27-32. 

4.1.4 Energie 

En respect des législations fédérale et cantonale en matière d’énergie, ainsi que des diverses 
exigences liées au contexte, trois variantes d’approvisionnement énergétique sont proposées par 
Ecoscan pour couvrir les besoins globaux de chaleur généré par le développement du futur PQ. Le 
futur projet de construction devra encore évaluer la possibilité de raccordement au CAD en cours 
d'étude sur la Plaine du Croset, bien que la distance à la parcelle semble trop éloignée pour s’y 
relier. 

Pour plus d’informations, se référer au concept énergétique territorial de l’annexe II, pp. 7-27. 

Variante I : Gaz - solaire 

Cette variante d’installations de chaleur correspond au minimum requis par les législations fédérale 
et cantonale en matière d’utilisation des agents énergétiques renouvelables. Dans ce cadre, 23% 
des besoins globaux de chaleur sont assurés par des énergies renouvelables (installation solaire 
thermique) et 77% par des énergies non renouvelables (chaudière à gaz). A noter cependant que 
ces parts fluctuent au cours de l’année.  

Le dimensionnement des installations solaires est le suivante: 

• 120m2 de panneaux solaires thermiques 

• 58m2 de panneaux solaires photovoltaïques 

Variante II : Pompe à chaleur (PAC) “air-eau” - solaire 

Cette variante d’installations de chaleur propose une combinaison souvent mobilisée dans des 
contextes similaires au PQ “Au Record d’Ouchy II” 

Dans ce cadre, 70% des besoins globaux de chaleur sont couverts par une PAC “air-eau”, 20% par 
des installations solaires thermiques et 10% par une chaudière à gaz. A noter cependant que ces 
parts fluctuent au cours de l’année. 

Le dimensionnement des agents énergétiques est le suivant: 

• 4 PAC “air-eau” d’une puissance de de 60 kW chacune 

• 105m2 de panneaux solaires thermiques 

• 240m2 de panneaux solaires photovoltaïques 

Variante III : Pompe à chaleur (PAC) “sol-eau” - solaire 

Cette variante d’installations de chaleur propose une combinaison 

Dans ce cadre, 80% des besoins globaux de chaleur sont couverts par une PAC “sol-eau”, 20% 
par des installations solaires thermiques et 10% par une chaudière à gaz, par des énergies non 
renouvelables. A noter cependant que ces parts fluctuent au cours de l’année. 

Le dimensionnement des agents énergétiques est le suivant: 

• 2 PAC “sol-eau” d’une puissance de de 150 kW chacune 

• 105m2 de panneaux solaires thermiques 

• 221m2 de panneaux solaires photovoltaïques 
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4.2 Création et maintien du milieu bâti 

Afin de tester et de visualiser avec plus précisions le projet de PQ, le bureau VWA a réalisé à titre 
indicatif un concept urbanistique et paysager. Ce plan illustratif constitue l’annexe III du présent 
document.  

4.2.1 Développement coordonné et équilibre entre habitat et emplois 

Compris dans le périmètre compact d’agglomération, le PQ « Au Record d’Ouchy  II », bénéficie 
d’une localisation optimale en termes d’accessibilité. La qualité de la desserte par les TP et la 
composition du tissu bâti environnant constituent ainsi des critères déterminants pour la mutation 
urbanistique de ce site, en un lieu d’habitat, de rencontre et de travail. La mixité fonctionnelle offerte 
par le programme du PQ garantit un équilibre entre habitat (3/4) et emplois (1/4) bénéfique aux 
dynamiques socio-économiques de la Commune d’Ecublens et à son rayonnement intercommunal. 

4.2.2 Morphologie urbaine 

Le projet s’inscrit dans un tissu bâti pluriel, dont les morphologies et logiques spatiales sont variées 
(échelles, relation à l’espace ouvert, etc.). Face à ce constat, le principal enjeu du projet de 
planification repose sur la définition d’une morphologie urbaine, qui puisse s’intégrer à son 
environnement, tout en initiant un changement en matière de densité.  

Afin d’atteindre les IUS maximum prévus dans le cadre de cette planification, soit 1.20 ou 1.25 
(selon les configurations spatiales retenues lors du projet architectural — maintien ou non de la 
ferme), les hauteurs des nouveaux bâtiments, sont comprises entre R+1 et R+5. Les altitudes 
maximum des bâtiments au sein de l’aire d’implantation des constructions varient selon les 
secteurs (A1, A1’, A2, A3, A4) de manière à promouvoir une perméabilité visuelle de la Rte du Bois 
vers le pied de la colline du Motty. Dans cette logique, le bâtiment le plus haut se situe dans le 
secteur d’implantation des constructions A3 (cf. plan technique). La hauteur maximale de l’aire 
d’implantation A4 est quant à elle réduite afin de garantir un ensoleillement matinal au jardin situé au 
Sud-Ouest de la parcelle, espace qui sera en partie dédié à la récréation des enfants de la crèche. 
Au-delà de l’altimétrie des bâtiments, la percée visuelle entre la Rte du Bois vers le pied de la colline 
du Motty peut également être renforcée par la matérialité des façades et ses possibles jeux de 
transparence. 

Par ailleurs, une étude 3D et un travail sur une maquette physique ont permis de tester et confirmer 
la pertinence de ce projet en matière de silhouette urbaine. 

4.2.3 Relations spatiales et espaces extérieurs 

Bien qu’offrant une certaine souplesse dans son interprétation, le projet de planification tend à 
renouveler les relations spatiales du site avec son environnement et ce, en particulier avec les Rues 
du Villars et de Bassenges. 

Le long de la Rue du Villars, au Nord, un espace en aire de verdure y est proposé, afin d’y élargir le 
giratoire Villars-Bois d’une part et/ou d’y créer d’autre part, un aménagement paysager spécifique 
(alignement d’arbre par ex.), renforçant le caractère urbain de cette rue.  

A l’Ouest, sur la Rue de Bassenges s’ouvre un espace de rencontre, devenant ainsi un espace 
identitaire : un repère dans le tissu bâti, tout en participant à la qualité de vie du quartier. 
L’organisation spatiale du projet et les gabarits associés à l’aire d’implantation des constructions 
accordent à cet espace, un bon ensoleillement et une situation d’abri face aux nuisances sonores 
générées par le trafic. La plantation d’arbres majeurs ou la création d’un verger haute-tige, en 
pleine terre vient agrémenter cet espace, témoignant du paysage historique de ce secteur et 
soutenant la valeur écologique (stepstone) du site. 

A l’Est, un aménagement paysager de type haie vive est imaginé pour améliorer l’intégration 
paysagère du projet et plus particulièrement du parking souterrain. Cette organisation spatiale a 
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aussi pour objectif de limiter l’impact visuel de la trémie voisine, tout en participant à la plus grande 
privacité des espaces ouverts sis sur la parcelle n°2387. 

Au Sud, une aire de dégagement et de circulation est prévue afin de pérenniser la voie de 
circulation connectant l’Avenue du Tir-Fédéral à la Rue des Bassenges et par conséquent une 
perméabilité physique Est - Ouest. Par sa dimension, elle laisse également la possibilité d’aménager 
le nombre de places de stationnement requis en surface, tout en proposant un aménagement 
paysager favorable à une meilleure intégration. 

4.2.4 Eléments patrimoniaux 

Une maison paysanne notée 4 (objet bien intégré), au recensement architectural du Canton de 
Vaud, constitue la principale construction du périmètre du PQ.  

Le projet de planification propose une certaine souplesse quant au devenir de ce bâtiment, laissant 
définir au futur projet architectural si oui ou non ce dernier sera maintenu.  

Pour encourager son maintien et la rentabilité de l’opération, une augmentation des droits à bâtir 
(IUS) de 0.05 est stipulée. 

En cas de démolition de la maison paysanne, une documentation photographique complète de 
l’extérieur du bâtiment et de ses intérieurs, pour autant qu’il présentent une certaine authenticité, 
sera à établir par un photographe professionnel qualifié.  

Ill.6 : Maison paysanne 

A noter également que le projet de plan de quartier se situe à proximité directe de la région 
archéologique n°168/303 de la Commune d’Ecublens. Une nécropole de l'Age de Fer est ainsi 
susceptible d'être mise à jour lors des travaux projetés. 

Au vu de l'impact au sol du projet, la Section d'archéologie cantonale requiert que des sondages 
archéologiques préalables soient exécutés avant tout travaux de terrassement, afin de vérifier 
qu’aucune atteinte ne soit portée à des vestiges archéologiques répondant à la définition de l’art.46 
LPNMS. 
Si des vestiges dignes d'intérêts sont détectés lors de cette procédure, les modalités des fouilles 
de sauvetage nécessaires seront mises au point entre la Section d’archéologie cantonale et le 
maître de l’ouvrage. 

4.3 Développement de la vie sociale 

La mixité fonctionnelle prévue par le PQ « Au Record d’Ouchy II » tend à répondre à un réel besoin 
pour l’Ouest lausannois. Ce projet de planification participe à l’attractivité de cet espace urbain, tout 
en recherchant une plus forte cohésion sociale.  

La valorisation de la parcelle n°656 constitue une réelle opportunité pour le développement de la vie 
sociale et à l’animation du quartier. Il s’agit ici de revenir sur les différents éléments du programme 
et leurs caractéristiques. 
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Les locaux paroissiaux, permettront le déroulement de rencontres communautaires 
intergénérationnelles, l’accueil et le soutien aux jeunes parents (avec une attention entre autre aux 
familles monoparentales), et le ressourcement spirituel, en lien avec la mission de l’Eglise 
Evangélique Réformée du Canton de Vaud. 

La nouvelle garderie ouverte à tous et reconnue par le réseau intercommunal, participera à 
l’amélioration de l’offre d’accueil de jour pour les enfants de la région. De plus, elle va également 
générer un certain nombre d’emplois (responsables, éducateurs(-rices) de la petite enfance, 
personnel pour le nettoyage, etc), à l’origine d’un nouveau dynamisme. 

Les logements de typologies variées et favorisant des loyers abordables chercheront à favoriser une 
riche mixité sociale.  

De plus, l’aménagement des espaces ouverts détaillés précédemment constitueront également un 
aspect important pour la vie du quartier. 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   6. Glossaire 

dB	 Décibel 

DDP	 Droit distinct et permanent de superficie 

EPFL	 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

IUS	 Indice d’utilisation du sol 

LAT	 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

m	 Mètre 

MD	 Mobilité douce 

OAT	 Ordonnance sur l’aménagement du territoire 

OFEV	 Office fédéral de l’environnement 

OPB	 Ordonnance sur la protection contre le bruit 

PAC	 Pompe à chaleur 
PALM	 Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PDCn	 Plan directeur du Canton de Vaud 

PGEE	 Plan général d’évacuation des eaux 

PQ	 Plan de quartier 

RATC	 Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur 	 	 	
	 l'aménagement du territoire et les constructions 

RC	 Route cantonale 

SDOL	 Schéma directeur de l’Ouest Lausannois 

SDT	 Service du développement territorial du canton de Vaud 

SPd	 Surface de plancher déterminante 

TIM	 Transports individuels motorisés 

TP	 Transports publics 

Tjm	 Trafic journalier moyen 

UNIL	 Université de Lausanne 

VLI	 Valeur limite d’immissions 
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  7. Annexes 

Annexe I - Etude de trafic, team+ 

Annexe II -  Notice environnementale, Ecoscan 

Annexe III -  Concept urbanistique et paysager, VWA 
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