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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2020/01 

Gestion du stationnement à Renges – Réalisation d’un parking à « La Bergère » –  

Crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Ce préavis sollicite un crédit pour réaliser les travaux de construction d’un parking sur la 
parcelle communale n° 884, dite de « La Bergère », afin de gérer le stationnement privé et 
public des véhicules du hameau de Renges. 

 
 

2. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Au sein du village de Renges persiste une problématique liée au stationnement et identifiée 
depuis plusieurs années. Un manque de places de parc privées et publiques est constaté et 
crée du stationnement sauvage dans les rues du village, ainsi que sur certaines parcelles 
privées, au détriment des espaces verts, des espaces communs et du dégagement des rues. 
 
Lors de l’élaboration du Plan partiel d’affectation (PPA) « Village de Renges » entre 2002 et 
2012, la Municipalité a fait les constats suivants : 

 Certaines propriétés du village n’ont pas la possibilité d’aménager des places de parc 
sur leurs terrains privés en raison de l’occupation au sol des bâtiments.  

 Il n’y a pas de places publiques à disposition pour les nombreux promeneurs qui profitent 
de la campagne et de la Venoge pour leurs activités de loisirs et de détente. 

 Les « aires de dégagement » du PPA (c’est-à-dire les aires dédiées au dégagement de 
part et d’autre du domaine public et au prolongement des cours des habitations dans un 
tissu villageois densément bâti) servent essentiellement au stationnement. 

 
Le principe initié avec le PPA « Village de Renges » était ainsi de libérer l’espace rue des 
voitures qui n’ont pas de place disponible sur les fonds privés et de réaliser un parking 
collectif, public et centralisé, permettant de mettre à disposition des « places  
compensatoires ».  

 
2.1. Politique du stationnement au sein de la Commune 

Ci-dessous sont exposés quelques éléments concernant la gestion du stationnement sur 

le territoire communal, afin d’appréhender le contexte global qui conduit à proposer la 

réalisation d’un parking à Renges. 

 
2.1.1. Stationnement privé-public 

Le stationnement privé, selon l’article 106 du Règlement communal sur le plan 
général d’affectation et la police des constructions (RPGA), est réglé par les 
normes VSS en la matière, soit en principe une place par logement. Dans la 
pratique communale, cette valeur cible correspond à la fois à un maximum (en tant 
que réponse à la politique fédérale de mobilité et au défi de la pollution 
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AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. OBJET DU PREAVIS
Ce préavis sollicite un credit pour réaliser les travaux de construction d’un parking sur la
parcelle communale n° 884, dite de « La Bergere », afin de gérer le stationnement privé et
public des véhicules du hameau de Renges.

2. INTRODUCTION ET CONTEXTE
Au sein du village de Renges persiste une problématique liée au stationnement et identifiée
depuis plusieurs annees. Un manque de places de parc privées et publiques est constaté et
cree du stationnement sauvage dans les rues du village, ainsi que sur certaines parcelles
privées, au detriment des espaces verts, des espaces communs et du dégagement des rues.

Lors de l’elaboration du Plan partiel d’affectation (PPA) « Village de Renges » entre 2002 et
2012, la Municipalité a fait les constats suivants :

. Certaines propriétés du village n’ont pas la possibilité d’aménager des places de parc
sur leurs terrains privés en raison de l’occupation au sol des batiments.

. ll n’y a pas de places publiques a disposition pour les nombreux promeneurs qui profitent
de la campagne et de la Venoge pour leurs activités de loisirs et de détente.

. Les « aires de dégagement » du PPA (c’est-a-dire les aires dédiées au dégagement de
part et d’autre du domaine public et au prolongement des cours des habitations dans un
tissu villageois densément bati) servent essentiellement au stationnement.

Le principe initié avec le PPA « Village de Renges » était ainsi de libérer l’espace rue des
voitures qui n’ont pas de place disponible sur les fonds privés et de réaliser un parking
collectif, public et centralisé, permettant de mettre a disposition des « places
compensatoires ».

2.1. Politique du stationnement au sein de la Commune
Ci-dessous sont exposes quelques éléments concernant la gestion du stationnement sur
le territoire communal, afin d’appréhender le contexte global qui conduit a proposer la
realisation d’un parking a Renges.

2.1 .1.Stationnement privé-public

Le stationnement privé, selon l’article 106 du Reglement communal sur le plan
général d’affectation et la police des constructions (RPGA), est réglé par les
normes VSS en la matiere, soit en principe une place par logement. Dans la
pratique communale, cette valeur cible correspond a la fois a un maximum (en tant
que réponse a la politique fédérale de mobilite et au défi de la pollution
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environnementale, de l’engorgement des routes et du transfert modal) et à un 
minimum (pour éviter une forte pression sur le stationnement public et 
l’encombrement de l’espace public par des véhicules stationnés). Dans des cas 
particuliers, la Municipalité a néanmoins la possibilité d’imposer une valeur plus 
restrictive. 
 
Le stationnement public, sur le domaine public ou privé communal, est quant à lui 
destiné au stationnement des véhicules privés dans les rues et quartiers où il n’y 
a pas de possibilité de créer un minimum des places exigées (gestion par zone 
macaron) ainsi qu’au stationnement des clients et visiteurs pour une durée limitée. 
 
Le stationnement public ne devrait ainsi pas servir au stationnement de moyenne 
et longue durée des véhicules des résidents et employés du quartier, au 
stationnement gratuit des résidents qui trouveraient là une proposition plus 
intéressante que l’offre payante du parking de leur immeuble et au stationnement 
des véhicules supplémentaires (2ème véhicule et plus appartenant aux ménages) 
de façon à respecter les recommandations et normes en matière de mobilité. 
L’usage nocturne des places de parc publiques, ou en dehors des heures limitées 
et contrôlées, reste généralement tout à fait possible pour un usage privé. 

 
2.1.2. Tarif de la taxe compensatoire par place de parc en déficit 

L’article 107 RPGA permet, dans des cas particuliers, de dispenser un 
constructeur d’aménager des places de stationnement. En contrepartie de cette 
dérogation, est exigé le paiement d’une taxe compensatoire selon un tarif établi 
par la Municipalité et approuvé par le Conseil d’Etat. La Municipalité a ainsi fixé, 
en 2001, un tarif de Fr. 6’000.- par place. Le paiement d’une autorisation de 
stationnement sous forme de « macaron » doit également être acquitté en sus.  
 

2.1.3. Gestion des macarons 

Les macarons sont délivrés selon les « Prescriptions municipales sur le 
stationnement privilégié des résidents sur la voie publique ». Il existe actuellement 
trois zones de stationnement prolongé autorisé par macaron et permettant de 
déroger à la limitation du stationnement : zone T : Tir-Fédéral (secteur Sapal), zone 
F : Tir-Fédéral (contre-allée du chemin de Crochy), zone M : Bassenges-Cocarde-
Motty-Raye. 
 
La condition principale pour bénéficier d’un macaron est d’habiter dans la zone 
concernée. Certaines sociétés peuvent également faire une demande. A cet effet, 
une liste des adresses des ayants droit, créée à l’origine par la Police de l’Ouest 
lausannois, est tenue par le Service du contrôle des habitants qui délivre 
aujourd’hui les autorisations. 

 
 

2.2. Politique du stationnement à Renges 

Il n’y a jamais eu de zone macaron pour le village de Renges malgré le constat que 
certaines propriétés du centre du village n’ont pas la possibilité de disposer des places 
de stationnement privées nécessaires. Ces 15 dernières années, il n’y a cependant pas 
non plus eu de demande de dérogation et d’usage du tarif compensatoire à Renges, la 
plupart des constructions et permis d’habiter dans le village de Renges étant antérieurs 
à 2001, date de l’application de la taxe compensatoire. Les nouveaux projets développés 
depuis ont tous pu être réalisés avec les places nécessaires par le biais notamment de 
parkings souterrains respectant les normes VSS.  
 
Lors de l’élaboration du PPA « Village de Renges », les hypothèses de développement 
estimaient par ailleurs qu’environ 20 nouveaux logements pourraient être réalisés dans 
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environnementale, de l’engorgement des routes et du transfert modal) et a un
minimum (pour eviter une forte pression sur le stationnement public et
l’encombrement de l’espace public par des véhicules stationnés). Dans des cas
particuliers, la Municipalité a néanmoins la possibilité d’imposer une valeur plus
restrictive.

Le stationnement public, sur le domaine public ou privé communal, est quant a lui
destiné au stationnement des véhicules prives dans les rues et quartiers ou il n’y
a pas de possibilité de créer un minimum des places exigées (gestion par zone
macaron) ainsi qu’au stationnement des clients et visiteurs pour une durée limitée.

Le stationnement public ne devrait ainsi pas servir au stationnement de moyenne
et longue durée des véhicules des residents et employés du quartier, au
stationnement gratuit des residents qui trouveraient la une proposition plus
intéressante que l’offre payante du parking de leur immeuble et au stationnement
des véhicules supplémentaires (2éme véhicule et plus appartenant aux menages)
de facon a respecter les recommandations et normes en matiere de mobilité.
L’usage nocturne des places de parc publiques, ou en dehors des heures limitées
et controlées, reste généralement tout a fait possible pour un usage privé.

2.1 .2.Tarif de la taxe compensatoire par place de parc en deficit
L’article 107 RPGA permet, dans des cas particuliers, de dispenser un
constructeur d’aménager des places de stationnement. En contrepartie de cette
derogation, est exigé le paiement d’une taxe compensatoire selon un tarif établi
par la Municipalité et approuvé par le Conseil d’Etat. La Municipalité a ainsi fixé,
en 2001, un tarif de Fr. 6’000.- par place. Le paiement d’une autorisation de
stationnement sous forme de « macaron » doit également étre acquitte en sus.

2.1 .3.Gestion des macarons
Les macarons sont délivrés selon les « Prescriptions municipales sur le
stationnement privilégié des residents sur la voie publique ». ll existe actuellement
trois zones de stationnement prolonge autorisé par macaron et permettant de
deroger a la limitation du stationnement : zone T : Tir-Federal (secteur Sapal), zone
F : Tir-Fedéral (contre-allee du chemin de Crochy), zone M : Bassenges-Cocarde-
Motty—Raye.

La condition principale pour bénéficier d’un macaron est d’habiter dans la zone
concernée. Certaines sociétés peuvent également faire une demande. A cet effet,
une liste des adresses des ayants droit, créee a l’origine par la Police de l’Ouest
lausannois, est tenue par le Service du controle des habitants qui délivre
aujourd’hui les autorisations.

2.2. Politique du stationnement a Renges
ll n’y a jamais eu de zone macaron pour le village de Renges malgré le constat que
certaines propriétés du centre du village n’ont pas la possibilité de disposer des places
de stationnement privées nécessaires. Ces 15 dernieres années, il n’y a cependant pas
non plus eu de demande de derogation et d’usage du tarif compensatoire a Renges, la
plupart des constructions et permis d’habiter dans le village de Renges étant antérieurs
a 2001 , date de l’application de la taxe compensatoire. Les nouveaux projets développés
depuis ont tous pu étre realises avec les places nécessaires par le biais notamment de
parkings souterrains respectant les normes VSS.

Lors de l’élaboration du PPA « Village de Renges », les hypotheses de développement
estimaient par ailleurs qu’environ 20 nouveaux logements pourraient etre réalisés dans
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des bâtiments existants, par la réhabilitation des volumes bâtis, générant ainsi 
potentiellement une vingtaine de demandes d’application de la taxe compensatoire. 
 
Afin que les cours et rues du hameau de Renges puissent retrouver d’autres usages que 
le stationnement de véhicules, la Municipalité avait prévu, lors de l’élaboration du PPA, 
de limiter le stationnement sur les « aires de dégagement » privées du village, ainsi que 
le long des rues. En contrepartie, il était prévu de proposer une offre de stationnement 
sur la zone d’utilité publique de « La Bergère » afin de permettre le  regroupement des 
véhicules dans un parking souterrain, dès l’entrée du hameau. 
 
La Municipalité a donc inscrit à l’article 30 du règlement du PPA que l’aire d’utilité 
publique « La Bergère » serait majoritairement une aire de parc destinée à préserver la 
silhouette du village pouvant accueillir des bâtiments d’utilité publique, un parking 
souterrain ou semi-enterré avec toiture végétalisée ou des places de stationnement en 
surface. 

 
Article 30 - Aire d’utilité publique « La Bergère » 
1 L’aire d’utilité publique « La Bergère » est majoritairement une aire de parc destinée à 
préserver la silhouette du village.  
2 La construction de bâtiments d’utilité publique est autorisée à l’intérieur de l’aire d’utilité 
publique « La Bergère » définie à cet effet par le plan de détail. Les articles 17 à 24 du 
présent règlement sont applicables.  
3 Un parking souterrain ou semi-enterré peut prendre place dans l’aire d’utilité publique 
« La Bergère ». Son accès doit minimiser l’impact paysager sur le site et ne pas empiéter 
de plus de 20 mètres à l’intérieur de l’aire d’utilité publique « La Bergère ». L’altitude du 
niveau fini de la toiture du parking ne doit pas excéder l’altitude de 402.50 mètres. La 
toiture du parking doit être végétalisée - l’art. 32 est applicable.  
4 La Municipalité peut réaliser, à titre provisoire, la création de places de stationnement 
en surface.  
5 Les murs, clôtures et haies sont interdits à l’intérieur de l’aire - l’art. 15 est réservé. 

 
Lorsque des places de parc ne peuvent pas être réalisées sur les terrains privés, le 
règlement du PPA indique, à l’article 32, que la Municipalité demande une contribution 
à la réalisation de places de stationnement dans la zone d’utilité publique « La Bergère » 
en faisant référence à la taxe compensatoire (voir chapitre 2.1.2). Une autorisation de 
stationnement reste due pour pouvoir y stationner. 
  
Article 32 - Stationnement 
1 Le nombre de places de stationnement est fixé par les normes VSS en vigueur lors de 
la demande de permis de construire. 
2 La Municipalité peut autoriser la création de places de stationnement dans l’aire de 
dégagement (art. 25).  
3 Les places de stationnement sont autorisées dans les aires d’évolution des 
constructions.  
4 Pour les constructions nouvelles et les transformations, au moins 50 % des places 
exigées sont enterrées ou couvertes. Si le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de 
réaliser le nombre de places exigées, la Municipalité exige une contribution à la 
réalisation de places de stationnement dans l’aire d’utilité publique « La Bergère » (art. 
30). Cette contribution est fixée par le règlement en vigueur sur le « tarif de la taxe 
compensatoire par place de parc en déficit ». 
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des batiments existants, par la rehabilitation des volumes batis, générant ainsi
potentiellement une vingtaine de demandes d’application de la taxe compensatoire.

Afin que les cours et rues du hameau de Renges puissent retrouver d’autres usages que
le stationnement de véhicules, la Municipalité avait prévu, lors de l’élaboration du PPA,
de limiter le stationnement sur les « aires de degagement » privées du village, ainsi que
le long des rues. En contrepartie, il était prévu de proposer une offre de stationnement
sur la zone d’utilité publique de « La Bergere » afin de permettre le regroupement des
véhicules dans un parking souterrain, des l’entrée du hameau.

La Municipalité a donc inscrit a l’article 30 du reglement du PPA que l’aire d’utilité
publique « La Bergere » serait majoritairement une aire de parc destinée a préserver la
silhouette du village pouvant accueillir des batiments d’utilité publique, un parking
souterrain ou semi-enterré avec toiture vegetalisée ou des places de stationnement en
surface.

Article 30 - Aire d’utilité publique « La Berqe‘re »
1 L’aire d’utilite' publique « La Berge‘re » est majoritairement une aire de parc destinée a
préserver Ia silhouette du village.
2 La construction de batiments d’utilite' publique est autorise'e a I ’intérieur de I ’aire d’utilite'
publique « La Berge‘re » définie a cet effet par Ie plan de detail. Les articles 17 a 24 du
pre'sent re‘glement sont applicables.
3 Un parking souterrain ou semi-enterre' peut prendre place dans l’aire d’utilité publique
« La Berge‘re ». Son acce‘s doit minimiserl’impact paysager surle site et ne pas empie'ter
de plus de 20 metres a l’intérieur de I’aire d’utilite' publique « La Berge‘re ». L’altitude du
niveau fini de la toiture du parking ne doit pas excéder l’altitude de 402.50 me‘tres. La
toiture du parking doit étre ve'gétalisée - l’art. 32 est applicable.
4 La Municipalité peut re'aliser, a titre provisoire, Ia creation de places de stationnement
en surface.
5 Les murs, clétures et haies sont interdits a I ’intérieur de I’aire - l’art. 15 est reserve.

Lorsque des places de parc ne peuvent pas etre réalisées sur les terrains privés, le
reglement du PPA indique, a l’article 32, que la Municipalité demande une contribution
a la realisation de places de stationnement dans la zone d’utilité publique « La Bergere »
en faisant reference a la taxe compensatoire (voir chapitre 2.1.2). Une autorisation de
stationnement reste due pour pouvoir y stationner.

Article 32 - Stationnement
1 Le nombre de places de stationnement est fixé par les normes VSS en vigueur lors de
la demande de permis de construire.
2 La Municipalité peut autoriser la cre'ation de places de stationnement dans l’aire de
de'gagement (art. 25).
3 Les places de stationnement sont autorise'es dans les aires d’e'volution des
constructions.
4 Pour les constructions nouvelles et les transformations, au moins 50 % des places
exige'es sont enterrées ou couven‘es. Si Ie propriétaire se trouve dans I ’impossibilité de
re'aliser Ie nombre de places exige'es, la Municipalité exige une contribution a la
realisation de places de stationnement dans l’aire d’utilite' publique « La Berge‘re » (art.
30). Cette contribution est fixe'e par le re‘glement en vigueur sur le « tarif de la taxe
compensatoire par place de parc en deficit ».
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2.3. Constat 

Bien que la taxe compensatoire n’ait jusqu’à présent pas été sollicitée à Renges, il a été 
constaté que plusieurs véhicules encombraient régulièrement les rues du hameau, 
notamment sur la parcelle du poids public et à la rue de Renges, le long du mur du terrain 
de « La Bergère », hors cases de stationnement officielles. 
  
En janvier 2018, constatant certains cas de stationnement sauvage à Renges, la 
Municipalité a décidé de prendre plusieurs mesures de gestion. Le réaménagement de 
la parcelle du poids public a été entrepris pour y restreindre le stationnement. Le 
marquage de cases de stationnement à la rue de Renges et la pose de signalisations 
d’interdiction de stationnement hors-cases dans toute la zone 30 du village devrait par 
ailleurs permettre de canaliser le stationnement et permettre un contrôle renforcé par 
Polouest. Afin d’accompagner ces restrictions et de mettre à disposition une offre en 
compensation, la Municipalité a également prévu de poursuivre l’étude d’un parking à 
« La Bergère », conformément au règlement du PPA. 

 
2.4. Etudes préliminaires 

Depuis l’élaboration du PPA « Village de Renges », en vigueur depuis 2013, deux études 
préliminaires ont été mandatées pour la réalisation d’un parking sur la parcelle n° 884, 
dite de « la Bergère » : la première réalisée par L’Atelier Côté Jardin SA (paysagistes), 
concernant une variante de parking à ciel ouvert, l’autre réalisée par le bureau Architram 
architecture et urbanisme SA, concernant une variante de parking souterrain et d‘un 
projet immobilier. 
 
Face à l’importance de l’investissement nécessaire pour réaliser un parking bien intégré 
dans le contexte du village de Renges, autrement dit un parking souterrain complété par 
la construction d’un immeuble destiné à un équipement d’utilité publique, la Municipalité 
propose de développer la variante d’un parking en surface, permettant une mise en 
œuvre rapide et moins coûteuse répondant à la problématique actuelle du 
stationnement.  
 
La Municipalité souhaite aménager un parking en surface pour une durée minimum de 
20 ans, à la suite de laquelle de nouvelles réflexions seraient menées. Ce premier projet 
permettra notamment de déterminer les réels besoins pour un parking souterrain. Il 
convient ainsi de proposer une solution qui peut être rapidement mise en place mais qui 
n’impacte pas ou peu la qualité du sol en vue d’une future réaffectation, qu’il s’agisse 
d’un futur parking souterrain ou d’un usage différent de la parcelle. 

 
 

3. DESCRIPTIF DU PROJET 

Selon le choix qui a été fait, l’étude a permis d’affiner le projet et son intégration. En effet, 
une attention particulière a été prise concernant l’impact du parking dans son environnement 
avec la proposition d’un aménagement paysager de haute qualité, une forte végétalisation et 
des matériaux à la fois durables et recyclables. 
 
Le parking permettra d’offrir des places de stationnement centralisées afin de limiter le 
stationnement dans les cours et autres accès privés du village ainsi que le long des rues.  
 
Le stationnement devra servir aussi bien aux résidents du hameau (avec macarons) et à 
leurs visiteurs, aux usagers occasionnels (promeneurs) ainsi qu’aux usagers temporaires 
(manifestations publiques, Association du four de Renges, etc.). 
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2.3.

2.4.

Constat
Bien que la taxe compensatoire n’ait jusqu’a present pas été sollicitée a Renges, il a été
constaté que plusieurs véhicules encombraient regulierement les rues du hameau,
notamment sur la parcelle du poids public eta la rue de Renges, le long du mur du terrain
de « La Bergere », hors cases de stationnement officielles.

En janvier 2018, constatant certains cas de stationnement sauvage a Renges, la
Municipalité a décidé de prendre plusieurs mesures de gestion. Le réaménagement de
la parcelle du poids public a été entrepris pour y restreindre le stationnement. Le
marquage de cases de stationnement a la rue de Renges et la pose de signalisations
d’interdiction de stationnement hors-cases dans toute la zone 30 du village devrait par
ailleurs permettre de canaliser le stationnement et permettre un controle renforcé par
Polouest. Afin d’accompagner ces restrictions et de mettre a disposition une offre en
compensation, la Municipalité a également prévu de poursuivre l’etude d’un parking a
« La Bergere », oonformément au reglement du PPA.

Etudes préliminaires
Depuis l’elaboration du PPA « Village de Renges », en vigueur depuis 2013, deux études
préliminaires ont été mandatées pour la réalisation d’un parking sur la parcelle n° 884,
dite de « la Bergere » : la premiere réalisée par L’Atelier Ceté Jardin SA (paysagistes),
concernant une variante de parking a ciel ouvert, l’autre réalisée par le bureau Architram
architecture et urbanisme SA, concernant une variante de parking souterrain et d‘un
projet immobilier.

Face a l’importance de l’investissement necessaire pour réaliser un parking bien intégré
dans le contexte du village de Renges, autrement dit un parking souterrain complete par
la construction d’un immeuble destiné a un équipement d’utilité publique, la Municipalité
propose de développer la variante d’un parking en surface, permettant une mise en
oeuvre rapide et moins couteuse répondant a la problématique actuelle du
stationnement.

La Municipalité souhaite aménager un parking en surface pour une durée minimum de
20 ans, a la suite de laquelle de nouvelles réflexions seraient menées. Ce premier projet
permettra notamment de determiner les réels besoins pour un parking souterrain. ll
convient ainsi de proposer une solution qui peut étre rapidement mise en place mais qui
n’impacte pas ou peu la qualité du sol en vue d’une future réaffectation, qu’il s’agisse
d’un futur parking souterrain ou d’un usage different de la parcelle.

3. DESCRIPTIF DU PROJET
Selon le choix qui a été fait, l’étude a permis d’affiner le projet et son integration. En effet,
une attention particuliere a été prise concernant l’impact du parking dans son environnement
avec la proposition d’un aménagement paysager de haute qualité, une forte végétalisation et
des matériaux a la fois durables et recyclables.

Le parking permettra d’offrir des places de stationnement centralisées afin de limiter le
stationnement dans les cours et autres acces privés du village ainsi que le long des rues.

Le stationnement devra servir aussi bien aux residents du hameau (avec macarons) et a
leurs visiteurs, aux usagers occasionnels (promeneurs) ainsi qu’aux usagers temporaires
(manifestations publiques, Association du four de Renges, etc.).
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Le projet propose 23 places de stationnement, dont 2 pour personnes à mobilité réduite, et 
4 places pour les vélos et les motos. Cette capacité permettrait d’envisager environ 12 à 15 
places résidentes et 5 à 10 places publiques. 

 
L’utilisation d’une végétalisation abondante ainsi que de matériaux évitant une 
imperméabilisation du sol a été recherchée afin de développer un aménagement qui se 
rapproche d’un « espace vert dédié à du stationnement » plutôt que d’un parking végétalisé. 

 
3.1. Matériaux durables et recyclables 

L’étude du parking a été réalisée en tenant compte du cycle de vie des matériaux, de 
leur durabilité et de leur potentiel de recyclage. 
 
Lors de la réalisation de l’immeuble de la parcelle voisine n° 2492, la Municipalité a 
accepté, sous diverses conditions, l’accès ainsi que l’installation de chantier sur la 
parcelle communale n° 884. En prévision du parking projeté par la Commune sur le 
même emplacement, la voie d’accès du chantier voisin a été implantée et dimensionnée 
en fonction des études préliminaires du parking de manière à permettre une réutilisation 
partielle de l’infrastructure.  
 
Le projet développé suggère d’opter pour un revêtement en béton brossé, ainsi que des 
surfaces de gravier et végétalisées pour l’infiltration sur place des eaux pluviales. Bien 
qu’il soit plus cher que l’enrobé bitumineux, le béton brossé présente plusieurs 
avantages, notamment esthétique et écologique, car il peut être plus facilement recyclé 
sur place et ne contient pas de liant issu du raffinage du pétrole. Il permet une meilleure 
infiltration des eaux de ruissellement car il n’exige pas la mise en place de bordure et 
permet d’y intégrer des joints filtrants, ce qui répartit les zones d’infiltration sur une plus 
grande surface. Il est également plus résistant aux déformations liées aux manœuvres, 
donc plus durable et moins cher à l’entretien. Il présente par ailleurs un coefficient 
d’absorption de chaleur moins élevé. Une variante avec un revêtement minéral stabilisé 
entièrement perméable n’est pas préconisée en raison de sa faible durabilité (entretien 
très régulier), d’un usage qui peut être difficile selon la météo ainsi que du bruit de 
roulement qu’il engendre. D’autres variantes de revêtements perméable ont été étudiées 
et jugées moins avantageuses pour la mise en place, l’entretien et la déconstruction. 
 

3.2. Infiltration des eaux de ruissellement 

Un test hydrogéologique a été effectué, afin de s’assurer de la bonne infiltration des eaux 
de ruissellement sur le site. Ceci a pu être confirmé dans un rapport technique effectué 
par un bureau d’ingénieur géotechnique. 

 
3.3. Végétalisation et intégration paysagère 

Une attention particulière a été portée aux aménagements paysagers qui permettent 
d’intégrer le projet dans le contexte du hameau. Une végétalisation abondante, étagée 
et avec de nombreuses plantations est projetée pour limiter l’impact visuel du parking 
sur les alentours et notamment depuis la rue de Renges, légèrement en contrebas. Une 
augmentation de la végétalisation à l’ouest du parking, entre le parking et la parcelle  
n° 2492, est prévue afin de réduire les nuisances possibles sur le voisinage (phares des 
voitures, bruit). 

 
3.4. Eclairage 

Aucun éclairage particulier n’est prévu afin de préserver le voisinage et le village de 
Renges d’une pollution lumineuse supplémentaire. Au stade actuel des études, 
l’éclairage public existant de la rue de Renges est jugé suffisant. Cependant, un suivi du 
fonctionnement du parking sera effectué afin de vérifier si un éclairage d’appoint est 
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Le projet propose 23 places de stationnement, dont 2 pour personnes a mobilité réduite, et
4 places pour les vélos et les motos. Cette capacité permettrait d’envisager environ 12 a 15
places résidentes et 5 a 10 places publiques.

L’utilisation d’une végétalisation abondante ainsi que de matériaux évitant une
imperméabilisation du sol a eté recherchée afin de developper un aménagement qui se
rapproche d’un « espace vert dedié a du stationnement » plutot que d’un parking végétalisé.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Matériaux durables et recyclables
L’étude du parking a eté réalisée en tenant compte du cycle de vie des matériaux, de
leur durabilité et de leur potentiel de recyclage.

Lors de la realisation de l’immeuble de la parcelle voisine n° 2492, la Municipalité a
accepté, sous diverses conditions, l’acces ainsi que l’installation de chantier sur la
parcelle communale n° 884. En prévision du parking projeté par la Commune sur le
meme emplacement, la voie d’acces du chantier voisin a été implantée et dimensionnée
en fonction des études préliminaires du parking de maniere a permettre une reutilisation
partielle de l’infrastructure.

Le projet développé suggere d’opter pour un revétement en béton brossé, ainsi que des
surfaces de gravier et végétalisées pour l’infiltration sur place des eaux pluviales. Bien
qu’il soit plus cher que l’enrobe bitumineux, le béton brossé présente plusieurs
avantages, notamment esthétique et écologique, car il peut etre plus facilement recycle
sur place et ne contient pas de liant issu du raffinage du petrole. ll permet une meilleure
infiltration des eaux de ruissellement car il n’exige pas la mise en place de bordure et
permet d’y intégrer des joints filtrants, ce qui répartit les zones d’infiltration sur une plus
grande surface. ll est egalement plus resistant aux deformations liées aux manoeuvres,
donc plus durable et moins cher a l’entretien. ll présente par ailleurs un coefficient
d’absorption de chaleur moins élevé. Une variante avec un revetement mineral stabilise
entierement perméable n’est pas préconisée en raison de sa faible durabilité (entretien
tres régulier), d’un usage qui peut étre difficile selon la meteo ainsi que du bruit de
roulement qu’il engendre. D’autres variantes de revetements permeable ont été étudiées
et jugées moins avantageuses pour la mise en place, l’entretien et la deconstruction.

Infiltration des eaux de ruissellement
Un test hydrogéologique a eté effectué, afin de s’assurer de la bonne infiltration des eaux
de ruissellement sur le site. Ceci a pu étre confirmé dans un rapport technique effectué
par un bureau d’ingénieur géotechnique.

Végétalisation et intégration paysagére
Une attention particuliere a été portée aux aménagements paysagers qui permettent
d’intégrer le projet dans le contexte du hameau. Une végétalisation abondante, étagée
et avec de nombreuses plantations est projetée pour limiter l’impact visuel du parking
sur les alentours et notamment depuis la rue de Renges, legerement en contrebas. Une
augmentation de la végétalisation a l’ouest du parking, entre le parking et la parcelle
n° 2492, est prévue afin de réduire les nuisances possibles sur le voisinage (phares des
voitures, bruit).

Eclairage
Aucun éclairage particulier n’est prévu afin de préserver le voisinage et le village de
Renges d’une pollution lumineuse supplementaire. Au stade actuel des études,
l’eclairage public existant de la rue de Renges estjugé suffisant. Cependant, un suivi du
fonctionnement du parking sera effectué afin de verifier si un éclairage d’appoint est



6/8 
 

nécessaire, tout en tenant compte de la pollution lumineuse et de l’orientation des 
éclairages sur le site. 

 
3.5. Extension possible du parking 

En fonction de la demande en stationnement observée à l’usage, une extension du 
parking est possible sur la zone au nord de l’accès de sortie, soit de manière provisoire 
(en cas de manifestation à Renges par exemple) en déplaçant certains aménagements 
mobiles (troncs ou bacs), soit de manière plus pérenne avec l’extension d’une zone 
stabilisée de stationnement complémentaire. 

 
3.6. Mode de gestion 

La gestion du stationnement est envisagée de la façon la plus simple possible, que ce 
soit pour le paiement du stationnement public courte durée ou pour des autorisations de 
longue durée par macaron pour les résidents. Afin d’éviter l’installation d’une 
infrastructure lourde et coûteuse (barrière automatique et automate à tickets), une 
solution par parcmètre est prévue. Une coordination avec la Police de l’Ouest lausannois 
sera entreprise pour permettre une adaptation à la digitalisation des autorisations de 
stationnement, ainsi qu’au paiement numérique des durées de stationnement. 

 
 

4. DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’enjeu en matière de développement durable pour cet équipement est de pouvoir réaliser 
une infrastructure urbaine dans un contexte de campagne, en respectant l’environnement 
dans lequel il s’insère tout en l’y intégrant. 
 
Ainsi, des matériaux réutilisables ont été choisis pour ce projet. En effet, si à l’avenir la 
Commune a la volonté de créer un parking souterrain, le béton utilisé pour ce parking pourra 
être entièrement recyclé sur place (concassage du béton afin de réutiliser la matière pour 
une nouvelle construction, ce qui permet de faire des économies de matière première et de 
nombre de transports routiers). Le béton a également été choisi car il permet une meilleure 
infiltration des eaux de ruissellement. L’aménagement a en effet été conçu de manière à 
pouvoir infiltrer les eaux sur place afin de ne pas augmenter les surfaces perméables et 
d’éviter une infrastructure de réseau souterrain.  
 
La végétation choisie, de type indigène, est disposée en différents étages et en grand 
nombre. Ceci jouera un grand rôle quant à l’infiltration des eaux, mais également en termes 
de biodiversité (habitats pour la petite faune, insectes,…) ainsi que de canopée, influençant 
positivement l’effet d’ilot de chaleur. Dans le futur, le parking pourrait être requalifié en parc 
et les végétaux pourront rester en place. 
 
 

5. PROCEDURE 

Contrairement aux habitudes, le Conseil communal est consulté avant la soumission du 
projet à l’enquête publique. La Municipalité souhaitait obtenir l’adhésion politique du projet 
en demandant parallèlement à cette occasion le crédit de construction nécessaire, avant de 
le soumettre à la population. Au vu de l’objet ainsi que du contexte dans lequel il s’insère, 
cette procédure a été jugée plus adéquate. Après acceptation par le Conseil communal, le 
projet sera donc soumis à l’enquête publique. 
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nécessaire, tout en tenant compte de la pollution lumineuse et de l’orientation des
éclairages sur le site.

3.5. Extension possible du parking
En fonction de la demande en stationnement observée a l’usage, une extension du
parking est possible sur la zone au nord de l’acces de sortie, soit de maniere provisoire
(en cas de manifestation a Renges par exemple) en déplacant certains aménagements
mobiles (troncs ou bacs), soit de maniere plus pérenne avec l’extension d’une zone
stabilisée de stationnement complémentaire.

3.6. Mode de gestion
La gestion du stationnement est envisagée de la facon la plus simple possible, que ce
soit pour le paiement du stationnement public courte durée ou pour des autorisations de
longue durée par macaron pour les residents. Afin d’éviter l’installation d’une
infrastructure lourde et couteuse (barriere automatique et automate a tickets), une
solution par parcmetre est prévue. Une coordination avec la Police de l’Ouest lausannois
sera entreprise pour permettre une adaptation a la digitalisation des autorisations de
stationnement, ainsi qu’au paiement numérique des durées de stationnement.

4. DEVELOPPEMENT DURABLE
L’enjeu en matiere de développement durable pour cet équipement est de pouvoir réaliser
une infrastructure urbaine dans un contexte de campagne, en respectant l’environnement
dans lequel il s’insere tout en l’y intégrant.

Ainsi, des matériaux réutilisables ont été choisis pour ce projet. En effet, si a l’avenir la
Commune a la volonté de créer un parking souterrain, le béton utilisé pour ce parking pourra
etre entierement recycle sur place (concassage du béton afin de réutiliser la matiere pour
une nouvelle construction, ce qui permet de faire des economies de matiere premiere et de
nombre de transports routiers). Le béton a également été choisi car il permet une meilleure
infiltration des eaux de ruissellement. L’aménagement a en effet été concu de maniere a
pouvoir infiltrer les eaux sur place afin de ne pas augmenter les surfaces perméables et
d’eviter une infrastructure de réseau souterrain.

La vegetation choisie, de type indigene, est disposée en différents étages et en grand
nombre. Ceci jouera un grand role quant a l’infiltration des eaux, mais également en termes
de biodiversité (habitats pour la petite faune, insectes,...) ainsi que de canopee, influencant
positivement l’effet d’ilot de chaleur. Dans le futur, le parking pourrait etre requalifié en parc
et les végétaux pourront rester en place.

5. PROCEDURE
Contrairement aux habitudes, le Conseil communal est consulté avant la soumission du
projet a l’enquéte publique. La Municipalité souhaitait obtenir l’adhesion politique du projet
en demandant parallelement a cette occasion le credit de construction nécessaire, avant de
le soumettre a la population. Au vu de l’objet ainsi que du contexte dans lequel il s’insere,
cette procedure a été jugée plus adequate. Apres acceptation par le Conseil communal, le
projet sera donc soumis a l’enquete publique.
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6. COUTS 

Le devis estimatif pour la construction du parking se présente comme suit : 
 
Honoraires (étude, suivi du chantier et réception des travaux) Fr. 40’000.- 

Travaux préparatoires Fr. 10’000.- 

Terrassements Fr. 90’000.- 

Génie civil Fr. 240’000.- 

Plantation et aménagements Fr. 100’000.- 

Sous-total Fr. 480’000.- 

Divers et imprévus (8 %) Fr. 38’400.- 

Total HT Fr. 518’400.- 

TVA (7.7%) Fr. 39’917.- 

Total TTC Fr. 558’317.- 

 

Montant arrondi à : Fr. 560’000.- 

 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte 420.5010.160 – pour un montant 
de Fr. 260’000.-, estimation générale faite avant étude et sans honoraires. 

 
 

7. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 560’000.- sera couvert par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin de 
financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. Il 
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation hormis les coûts du capital. 
 
Cette dépense sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 
Règlement sur la comptabilité des communes. 
 

Investissement net en Fr.  560’000.00 

Durée d’amortissement  20 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  28’000.00  

Coût des intérêts sur ½ capital (2 %)  5’600.00         

Coût annuel du capital  33’600.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  33’600.00 

Valeur du point d’impôt 2018  382’704.00 
Equivalent point d’impôt 
(arrondi au dixième de point)  0.09 

 

*   *   * 

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 :  

6. COUTS
Le devis estimatif pour la construction du parking se présente comme suit :
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Honoraires (etude, suivi du chantier et reception des travaux) Fr. 40’000.-

Travaux préparatoires Fr. 10’000.-

Terrassements Fr. 90’000.-
Genie civil Fr. 240’000.-

Plantation et aménagements Fr. 100’000.-

Sous-total Fr. 480’000.-

Divers et imprévus (8 %) Fr. 38’400.-

Total HT Fr. 518’400.-

TVA (7.7%) Fr. 39’917.-

Total TTC Fr. 558’317.-

Montant arrondi a : Fr. 560’000.-

Cette depense figure au plan des investissements — compte 4205010160 — pour un montant
de Fr. 260’000.-, estimation générale faite avant étude et sans honoraires.

7. FINANCEMENT
Ce credit de Fr. 560’000.- sera couvert par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin de
financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. ll
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation hormis les cofits du capital.

Cette depense sera amortie en 20 ans des la fin des travaux, conformément a l’article 17 du
Reglement sur la comptabilite des communes.

lnvestissement net en Fr.
Durée d’amortissement
Taux des intéréts calculés
Capflal
Amortissement annuel
Cout des intéréts sur 1/2 capital (2 %)
Cout annuel du capital

Fonctionnement
Cout d’entretien
Couts annuels de fonctionnement
COUTS TOTAUX
Valeur du point d’impot 2018
Equivalent point d’impot
(arrondi au dixieme de point)

560’000.00
20 ans
2.0 %

Cout annuel en Fr.
28’000.00

5’600.00
33’600.00

Cout annuel en Fr.
M
0.00

33’600.00
382704.00

0.09

* * *

Au vu de ce qui precede, la Municipalité vous prie, Monsieur le President, 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° 2020/01, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter l’aménagement d’un parking sur la parcelle communale n° 884, dite  

« La Bergère » ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 560’000.- (cinq cent soixante mille francs) 

pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, 
sous la section n° 420 « Service de l’urbanisme » et la nature n° 5010 « Ouvrage de génie 
civil », plus précisément dans le compte n° 420.5010.160 « Renges – aménagements 
stationnements ». 
 
Elle sera financée par un emprunt non affecté qui sera souscrit afin de financer les dépenses 
d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 
 

Cette dépense sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 

Règlement sur la comptabilité des communes. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 mars 2020. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : - Plan d’aménagement, coupe et illustration 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc :  - M. Jean-Louis Radice  

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 28 février 2020 
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CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENSND

. vu le préavis municipal n° 2020/01,

. oui' le rapport des commissions chargees de son etude,

. considerant que cet objet a été porte a l’ordre du jour,

DECIDE

1. d’accepter l’aménagement d’un parking sur la parcelle communale n° 884, dite
« La Bergere » ;

2. d’accorder a la Municipalité un credit de Fr. 560’000.- (cinq cent soixante mille francs)
pour sa realisation.

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif,
sous la section n° 420 « Service de l’urbanisme » et la nature n° 5010 « Ouvrage de genie
civil », plus precisement dans le compte n° 420.5010.160 « Renges — aménagements
stationnements ».

Elle sera financée par un emprunt non affecté qui sera souscrit afin de financer les dépenses
d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement.

Cette dépense sera amortie en 20 ans des la fin des travaux, conformément a l’article 17 du
Reglement sur la comptabilite cles communes.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 mars 2020.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic Le Secrétaire

(L.S.)

C. Maeder P. Besson

Annexe : - Plan d’aménagement, coupe et illustration

Délégués municipaux a convoquer :

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic

EcublensND, le 28 fevrier 2020



L'ATELIER COTE JARDIN SAParking de la Bergere
Commune d'Ecublens —c<>re—

' ' 1037 Etagnieres
flirdin té|+41218671212- f 41 21 867 12 19

1 024— Vlllage de Renges bau):e+auetude@ateliercotejardin.ch

l'atelier

MAITRES DE L'OUVRAGE
' \2

VCommune d'Ecublens
Chemin des Esserts 5
Case postale 133 D U
1024 Ecublens
tél +021 695 60 15 :|
Fax : +021 695 60 11
travaux@ecublens.ch

<E
F ARCHITECTE PAYSAGISTE

X
[I]

G
L'Atelier Cété Jardin SA
rte de Lausanne 16
1037 Etagnieres CE]
tél +41 21 8671212

Ufax +41218671219
bureauetude@ateliercotejardin.ch

INGENIEURS CIVILS

HYDROGEOLOGUE J

=9

Ech : 1/2000

Plan masse _ VW n° 201
Ech : 1/100 Parcelle : 884
Format : A1 Phase : Enquéte
Date : 10 février 2020 Altitude de reference : +/- 0.00 =
Dessin : bl

Révisions

02 Avril 2019 19 novembre 2019_Variante paves filtrants et modif. NO
Béton

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Joints de dilatation 16 juin 2019 10 février 2020_Va|idation variante béton avec modif. NO

Chemise drainante
B b .

I
“at 2019 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Chaille 25/60 anc 0'3 q _________________

Béton

Chemise drainante Beton

Chaille 25/60
Banc bois

Chaille 25/60 et- Portique bois (amovibleplantes saXIfrages limitation de hauteur
v

Joints de dilatation

3 $3 $3
‘ t Chemise drainante

Chaille 25/60

S

0/0
LL
'/+

éton

Barriere bois



L'ATELIER COTE JARDIN SAParking de la Bergere 1mm
Commune d'Ecublens _u~,té_ rte de Lausanne 16

1037 Etagnieres
Jardin tél+41218671212

375 Chemise drainante
Chaille 25/60

355

535

09V

Chaille 25/60 et plantes
saxifrages

Banc bois

Joints de dilatation
Béton

1024_ Village de Renges

MAITRES DE L'OUVRAGE
Commune d'Ecublens
Chemin des Esserts 5
Case postale 133
1024 Ecublens
tel +021 695 60 15
Fax : +021 695 60 11
travaux@ecublens.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE

L'Atelier Coté Jardin SA
rte de Lausanne 16
1037 Etagnieres
tél +41 21 8671212
fax +41218671219
bureauetude@ateliercotejardin.ch

INGENIEURS CIVILS

HYDROGEOLOGUE

fax +4121 8671219
bureauetude@ateliercotejardin.ch

Ech : 1/2000

Plan masse _ VW n° 105_Zoom sur places de parc et Coupes
Ech : 1/50
Format : A1
Date : 10 février 2020

Parcelle : 884
Phase : Enquéte
Altitude de reference : +/- 0.00 =

Dessin : bl

Révisions

02 Avril 2019 19 novembre 2019_Variante paves filtrants et modif. NO

206

Barriere bois

Limite

de
propriété

Limite

de
propriété

Béton armé : 15 cm

Chaille 25/60 et plantes saxifrages

Film polyethylene

Couche de fondation : 35 cm de Grave 0/45 mm

Troncs d'arbres
(antistationnement)

Chemise
drainante. Fosse de plantation
Chaille 25/60 mélange terre/pierre

terrain
. . v v .‘Q'O'Q' .‘O‘O‘O‘ OVV'O' vow. vvv Vv -n v... .....v.v .v.v.. ........ ..:.;.y........ ........ ........ ........ ...... ......;.' .'.'.'v v... Vvvv --- , v N ha ure..‘.:.:6.. ’33:“ ’3... ......:.. ........ ........ """"f""” ........ ...... ........ ......z.’..:.:.:.’ ....t...‘ ....z.’ ..:.:.:.’ ..:.:.;.'..‘.'.'.' .'.'.‘.' .9... w" “v 7

’... .... ... .... ........ A........ ......A. ...... 3...... ....... ........ .... ..... .... ... .... .... ..’.’.’ “’.’ .‘.‘.’ .‘.’.’.‘ .’.’.:."‘”3.9.? It‘s. 3A”. 42A: - a3;...-.15-5u5¢5o;o;o5'5'515-.-.-6a5..-.3:5-.44‘32:A!!! .9.?.?.’ ..2.2.’ ..2.2.’.’ .‘.’.’.‘ .‘.’.‘.‘ ‘fl’I.’ .’.‘.‘.’ .’.’ ’. .< ‘
r I 15'5'5'5'5. .0 O O O O o O 9.9.. O O O O O O O O O O O O O O O'O'O I'D". -- 7' v ' !;=.g.‘;;=_gggm__ A...“ ....9... ......A A... /L/\ "

V
‘

. ,
A A A A A A A A A A A

O

, , v V" I'. I O O - _'.' :0...I.0.0.0.0.0.0

tn 2 A :0;o:o:o:¢:ogo;o;o u;-
._,_,._,._,._,_.._,._,._,_,._,._._,._.._._,._,_._,._,._.._,._,._,._,._,._,._._,._,._._,._,._,_, 0.0 .0##_._._.-_._._._._._.###,_,_##,_,_.#_._.__.._.._.,_.._.._.._.._.._.._.#
._,._,._,._.._,,_.._.._,._,._.._,._’._.._’._,._,._,,_,._.._,._,._,._’._,,_,._,._.._,._,._,._’._.,_’._.._,._._._.._.,_..._.._.,_.._.._....—....._._,_._._.,_.._.._.,_.._,_._._,_.._.._.,_.._._._.._,_.,_.._.,_.,_.._.._._.._,,_.._.._._.._.._.,_.._.._.,_.._._._.__._._._._._._.__._._._._.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_.,_-,_.._.,_.,_.,_.,_.,_.,_,_.,_.,_.,_.._.,_.,_.,_.,_.,_.,_,,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_,_.,_. . . .,_.,_.,_.,_.,_.,._.,_.,_,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_.,_,_.,_. ...................................................................
,_.._a._.,_._a._..—r,_r,_..—r.—a,—a.—r.—a,—a.—r,—a.—a.—v,—a.—a.—-.—a.—v.——.—.—.,—.—_.,—,—_.,—._r AAAAAAAAA
_,._.._,_,._._,_,._,._,._,_,._,._._,._,._,._,._,._,._,._,,_,._,._,,_,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._.
,_.,_.._,,_.,_.._.,_.,_.._.,_.,_,._.,_.,_,_._.,_.,_._.,_.,_.._,,_.,_.._,,_.,_.._,_.._.,_.,_.._,_.,_.._.
,_.,_,,_._.,_,,_.,_,_,_.,_,_.,_._.,_.,_.,_,,_.._.,_,,_.,_,,_.,_.,_,,_.,_.,_.,_.._.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.
,_,_.,_.,_.,_',_.,_.,_.,_.,_,_,_fifififififififififififlfififlfifififififififlfi
##fl—f—ifl—ifl—t—ia—ip—ifi—fla—ifi—Ifi—fla—ffi—I—fa—ffi—Ifl—fl—p—ffi—ri—ifi—ffi—ffl—f—fla—iflflfl
,_',_.,_r,_a,_.,_r,_.,_.,_r,_.,_r,_',_.,_r,_',_.,_r,_.,_.##flflfiflfififlfiflflfififififi
,_.,_,_.,_.,_.,_._.,_.,_.,_,_.,_.._,,_.,_.._,,_.,_,_.,_.._,_.,_.._.,_.._.._.,_.,_.,_.,_.,_,,_.._.,_,,_.
,_’,_.,_,,_¢,_,,_,,_.._4,_,,_.,_’,_’,_a,_’,_¢,_a,_’,_a._4,_’,_;,_’,_’,_4,_’,_¢,_a,_’,_4,_a,_’,_a,_’,_4,_4,_’
##fl—f—ifl—Ifi—t—ia—vp—ifi—fla—f—Ifi—f—I—fl—ffi—I—fl—ifip—ffi—ififi—ifi—fi—i—fla—fflflfl
fi—r—I—I—I—l—I—I—Ia—Ia—I—f—I—I—f—I—Ip—f—Ia—Ia—f—l—Ip—I—f—Ip—l—f—I—I—f—I—I—Ia—Ifl
.—a._r._'.—a._r._'.—a._'._..—a.—'.—a.—r.—'.—a.—r.—a.—r.—r.—a.—r.—r.—a.—r.—a.—r.—r.—a.—r.—'.—a.—r.—'.—a.—r.—r
,_.,_.._,,_.,_.._,,_.,_.._.,_.,_.._.,_.,_,,_.._.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.,_.._,,_.,_.._,,_.,_.,_.,_.._,,_.,_.._.
,_.,_.,_.,_.,_,_,_.,_,_.,_.,_,_.,_.fiflfiyfififififififififififififififififififi

,_'._.,_.,_.._',_..—._.,_.—r.—v,——.—r.—v,—a.—v.—v.—a.—v,—.—a.——.—.—v.—.—.—v,—.—r.—v.—a_r,—.—r.—r,—
._;,_,,_,._;,_,,_,._;,_,,_,._o_;._;._a._;._;._a._;._o,_a._;._l,_a._;._;,_;._r._;._;._r._;._;._l,_;._;._¢._¢

##flfig—t—ra—f.—fl4—ra—ffl—fc—fa—ffl—fi—fa—ffl—fv—fa—f—lc—fa—f—lg—fa—f—lg—lc—fa—fa—Iv—fa—f—ffi##

##fi—v—vl—i##1—##1—fi—I—Ifi—I—i—Ig—fi—va—a—v—Ia—fi—v—Ifi—va—fl—va—flflfi
fl—ifl—v—ifl—iflfl—ia—ifi—ffi—fla—Ip—I—fla—ffi—fl—f—I—fl—II—Ifi—f
,_.,—,_r,—,—,_r,—,—,_r,—,_r,—,—,_r,— Ech : 1/50

Coupe de principe AA



l'atelier
—Cfité—

jardln
WU: iardiu un taps-101: ii rim-

1024 Ecublens
Village de Renges — Parking de 'Ie Bergere
Parcelle 884

Vue en plan_Présentation sur orthophoto du guichet cartographique du canton de Vaud
Goa ducm'ranta aunt la prupriétéda I'Ataflar cute Ja'cfl1 BA. lb aunt protege; patina-a his. aLr la pmprfité htallactmla a: pa" Iva-a hydatiurn minti'maau cluit d'autau'. Tout Intuit d'utliaatiun net atridnrnant rman'é

Plan n° : 2001

Echelle : 1/500
Date : 20.02.13
Dessin : bl

L'ATELIER COTE JARDIN SA

rte de Lausanne 16
1037 Etagnieres - CH
tel+412186?1212
fax+41218671219
bureauetude@ateliercetejardin.ch


