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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2020/10 

Plan d’affectation communal – Révision du Plan général d’affectation – Crédit d’étude 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Ce préavis sollicite un crédit d’étude pour la révision du Plan général d’affectation (PGA) 
sous la forme d’un Plan d’affection communal (PACom). Cette révision permettra une mise 
en adéquation des outils communaux de planification territoriale aux règlementations 
supérieures en vigueur et au contexte territorial de façon à permettre un accompagnement 
cohérent du développement de la Commune. 
 
 

2. CONTEXTE 

La Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) fixe le réexamen des plans 
au moins tous les 15 ans et lorsque les circonstances ont changé (art. 27 LATC). Le cadre 
juridique actuel, avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT), de 
son ordonnance d’application (Ordonnance sur l’aménagement du territoire [OAT]) et du Plan 
directeur cantonal (PDCn), modifie fortement le contexte du développement du territoire. Le 
PGA en vigueur a été réalisé il y a plus de 20 ans et, depuis lors, la Ville d’Ecublens n’a cessé 
d’évoluer. 
 
Depuis l’établissement du PGA en 1999, la population a augmenté de plus de 35 %, 
comptant près de 3’500 habitants supplémentaires. Dans le même temps, la création de 
postes de travail a suivi cette croissance démographique, témoignant d’une évolution 
équilibrée de la proportion d’habitants et d’emplois au sein de la Commune. En parallèle, les 
enjeux environnementaux se sont complexifiés, rendant incontournable la nécessité d’un 
développement territorial durable optimisant l’utilisation du sol tout en répondant aux besoins 
actuels, ainsi qu’à ceux des générations futures. Par sa situation stratégique dans 
l’agglomération Lausanne-Morges, le territoire de la Ville d’Ecublens est en constante 
mutation ; il est nécessaire de le doter d’une règlementation adaptée pour garantir une 
évolution harmonieuse entre ville et campagne.  
 
Afin de se conformer aux exigences légales et d’accompagner un développement territorial 
cohérent, la Ville d’Ecublens entreprend une révision de son PACom, anciennement nommé 
PGA, avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2018, de la nouvelle LATC. Ce document 
d’aménagement du territoire a pour but de fixer les règles en matière d’affectation, de 
constructibilité et d’utilisation du sol.  

 
2.1. Evolution du cadre légal 

La récente révision de la LAT, en 2014, a principalement mis en avant l’importance d’une 
utilisation mesurée du sol par le biais d’une urbanisation vers l’intérieur (art. 1). Elle 
précise également que le dimensionnement des zones à bâtir doit correspondre aux 
besoins prévisibles des 15 ans à venir (art. 15). Ces orientations fédérales ont été 
retranscrites dans le cadre de la 4ème adaptation du PDCn qui fixe des objectifs 
quantitatifs de croissance démographique différenciés sur son territoire, en fonction de 
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l’importance des centralités. La Ville d’Ecublens fait partie du périmètre compact de 
l’agglomération Lausanne-Morges et elle est directement concernée par les conditions-
cadres de la mesure R11 du PDCn. Celle-ci prévoit l’accueil d’environ 76'000 habitants 
et 45'000 emplois supplémentaires sur l’ensemble du territoire des 25 communes qui 
composent l’agglomération. En application des directives du PDCn, les communes sont 
tenues d’établir, conformément aux articles 16 à 21 de la LATC, un Plan directeur 
communal (PDCom) définissant les grandes orientations stratégiques pour le 
développement de leur territoire. La révision du PACom doit permettre, d’une part, de 
répondre à ces nouvelles exigences légales et, d’autre part, de mettre en œuvre les 
stratégies de développement territorial identifiées dans le cadre du PDCom. Ces 
différents outils d’aménagement du territoire sont présentés dans l’annexe n° 1. 

 

2.2. Plan directeur communal et intercommunal (PDCom et PDi) 

Le PDCom est en cours de révision sous la forme du Plan directeur intercommunal (PDi), 
procédure conduite conjointement avec les 7 autres communes du District de l’Ouest 
lausannois. Le PDi a pour but de définir la stratégie d’aménagement du territoire et de 
fixer les actions à entreprendre à l’échelle de l’Ouest lausannois d’ici 2040. Il exprime à 
la fois une vision partagée pour la région, des objectifs, des principes d’interventions et 
une stratégie de mise en œuvre. Servant de guide pour les actions à entreprendre par 
les Autorités dans les années à venir, il est accompagné d’un programme d’actions 
propre à chaque commune, indiquant les mesures nécessaires à la concrétisation de la 
vision définie à l’horizon 2040. 
 
Le PDi a été envoyé au Canton le 3 juin 2020 pour examen préalable et devrait pouvoir 
être soumis au Conseil communal pour adoption début 2021. Bien que ce document ne 
soit pas encore en vigueur, il est d’ores et déjà contraignant pour les Autorités, ce qui 
permet de s’appuyer sur le travail effectué jusqu’à présent pour lancer la démarche de 
révision du PGA. 

 
2.3. Plan général d’affectation (PGA) 

Le PGA actuellement en vigueur date de 1999. Il est composé d’un plan des zones 
d’affectation et d’un règlement, récemment partiellement révisé, précisant les 
dispositions constructives générales au territoire communal, ainsi que celles propres à 
chaque zone d’affectation. Ces règles définissent notamment les droits à bâtir, les 
caractéristiques architecturales, les usages possibles, ainsi que le traitement des abords 
des bâtiments. 

 
2.3.1. Plan de zones 

Le plan de zones actuel est le résultat d’un processus de longue haleine qui a été 
mené par la Commune pour réviser son PGA entre les années 70 et 1998. Ce 
processus avait été interrompu en 1989 par le Conseil d’Etat pour permettre à la 
Commune d’élaborer son PDCom qui était ensuite entré en vigueur en 1993. 
 
Le plan de zones est composé de 11 zones d’affectation (annexe n° 2), ainsi que 
de 10 zones régies par des plans spéciaux communaux ou cantonaux (PEP, PQ 
ou PAC) mis en vigueur entre 1964 et 1997 (annexe n° 3). Depuis l’adoption en 
1999 de l’actuel PGA, 6 nouveaux plans de quartiers (PQ) ou plans d’affectation 
(PPA ou PA) ont été mis en vigueur, en modifiant totalement ou partiellement la 
zone d’affectation ou les règles comprises dans son périmètre. Il y a également 
aujourd’hui 4 PA en cours d’élaboration à différents stades de procédure. 
L’ensemble de ces 20 plans spéciaux, possédant leurs règles particulières, 
représentent 45 % de la zone à bâtir (25 % sans compter le périmètre des Hautes 
Ecoles). 
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L’un des enjeux de la révision du PACom sera notamment de vérifier l’opportunité 
d’abroger certains plans spéciaux, pour pouvoir appliquer des règles harmonisées 
au sein d’une même zone d’affectation ou conserver ces plans avec leurs règles 
spécifiques. Une réflexion urbanistique sera également menée au sein de chaque 
zone d’affectation pour analyser la pertinence des règles de constructions par 
rapport aux constructions existantes et à leur potentiel d’évolution. 

 
2.3.2. Règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) 

Le Règlement du plan général d’affectation (RPGA) a fait l’objet d’une révision 
partielle, adoptée en 2018 (préavis n° 2018/11) et entrée en vigueur le 
28 novembre 2019.  
 
La modification du RPGA avait pour but d’adapter un certain nombre de 
dispositions constructives afin de mieux répondre aux besoins de la Commune et 
à l’évolution des pratiques, tant dans les domaines de l’urbanisme que de 
l’architecture. Cette démarche a ainsi permis de mener un travail initial 
d’actualisation du règlement sans attendre l’aboutissement d’un long processus de 
révision du PDCom dans un premier temps, puis du PACom dans un second 
temps. Cependant, le plan de zones, représentant les différentes affectations du 
sol, n’a pas été touché par cette révision. 
 
Comme précisé dans le préavis n° 2018/11, la modification du RPGA a consisté 
essentiellement en un gros « toilettage ». Habituellement, le PDCom doit servir de 
référence à la modification du plan de zones et des dispositions réglementaires 
d’affectation, de destination de la zone ou d’indice d’utilisation du sol. A défaut de 
pouvoir s’appuyer sur les nouvelles lignes directrices du PDCom, encore en 
révision, ces règles n’avaient donc pas pu être modifiées. Il en a été de même de 
la structure générale du règlement qui n’a pas pu faire l’objet d’un remaniement 
comme escompté. Le RPGA comprend aujourd’hui 144 articles, dont 42 ont été 
abrogés en 2019. 
 
L’un des enjeux du futur Règlement du PACom consistera notamment à 
réorganiser les articles dans le but d’améliorer la lecture et la compréhension du 
document et de mettre en valeur des objectifs de qualité du bâti et des espaces 
aménagés. Les grands principes adoptés règlementairement en 2019 devront, 
sauf adaptation de forme, être repris dans le PACom afin de garantir le principe de 
la stabilité des plans sur une durée de 15 ans. 

 
 

3. ENJEUX ET OBJECTIFS 

3.1. Axes de travail 

Le travail conséquent prévu pour mener la révision du PACom nécessitera une approche 
urbanistique par secteur géographique et par zone d’affectation, ainsi qu’une analyse de 
la relation qu’entretiennent les bâtiments avec l’espace public ou les rues. Une attention 
particulière sera portée sur l’aspect qualitatif des constructions, mais également sur les 
espaces ouverts et non bâtis (espaces verts, places, jardins, champs, etc.) qui 
contribuent au maintien de l’identité communale et des différents secteurs de la ville et 
de la campagne. 
 
La révision du PACom devra prendre en compte un certain nombre d’enjeux importants 
pour le développement futur de la Ville d’Ecublens, identifiés lors de l’élaboration du PDi. 
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3.1.1. Garantir un équilibre habitants-emplois en densifiant de façon mesurée et 
différenciée 

Les Autorités ont pour priorité d’accompagner qualitativement un développement 
territorial garantissant un équilibre indispensable entre les activités économiques 
et le logement. A cet effet, une densification ciblée et différenciée est déjà 
appliquée : les secteurs les plus denses se situent proches des services publics 
(équipements, transports publics, etc.) et présentent une affectation mixte 
accueillant logements et activités (commerces, services et bureaux). Certains 
secteurs sont réservés aux entreprises industrielles et d’autres sont moins denses 
et plus stables, à l’écart de l’animation. Concernant le logement constituant un des 
éléments essentiels à la qualité de vie de la population, il convient de veiller à offrir 
une diversité de logements dans le but de garantir à la fois une mixité sociale 
équilibrée et une offre adéquate de logements pour tous. La Commune souhaite 
encourager à ce titre l’application de la Loi sur les logements d’utilité publique 
(LUP).  

 
3.1.2. Décloisonner les quartiers pour favoriser la mobilité douce sur l’ensemble du 

territoire 

La Ville d’Ecublens s’est fixé comme objectif de promouvoir la mobilité douce 
(piétons et cyclistes) en favorisant le développement des réseaux de déplacement 
au sein de son territoire. Pour améliorer cette perméabilité, il est nécessaire 
d’identifier les quartiers ou secteurs cloisonnés et de proposer de nouveaux 
tronçons ou aménagements afin de réduire l’effet de coupure de certaines 
infrastructures ou ensembles bâtis et ainsi éviter les détours. Par de meilleures 
liaisons entre et au sein des quartiers, entre les différents espaces publics et les 
lieux d’intérêts, ainsi qu’une continuité des chemins et rues, la Ville espère ainsi 
encourager les déplacements à pied et à vélo pour les courtes distances. 

 
3.1.3. Développer des espaces publics vivants pour une meilleure qualité de vie 

En particulier au sein de la zone urbanisée, il est important d’offrir des espaces 
publics et des équipements pour répondre aux besoins de la population, tant en 
qualité qu’en quantité suffisante. Qu’il s’agisse d’espaces de loisirs, de rencontres 
ou de nature, il convient en effet de ne pas uniquement planifier les espaces 
nécessaires, mais de veiller à leur diversité d’usage, leur qualité paysagère et 
écologique (perméabilisation et végétalisation), ainsi qu’à leur accessibilité. Les 
espaces de nature sont un enjeu non seulement pour la population mais également 
pour la biodiversité et les réseaux écologiques, ainsi que pour le climat, nécessitant 
un besoin accru de surfaces végétalisées sur le territoire. 

 
3.1.4. Promouvoir un développement territorial durable afin de répondre aux enjeux 

climatiques de la Ville 

Avec sa campagne, ses forêts, ses cours d’eau et ses espaces verts, la nature 
constitue une part importante du territoire et de l’identité de la Commune. Ces 
éléments jouent un rôle important pour la biodiversité mais ont également une 
fonction récréative considérable. Ils offrent des espaces de fraîcheur permettant 
de faire face aux phénomènes d’îlots de chaleur urbains. D’une part, il s’agit donc 
de préserver ces espaces verts et leur qualité et, d’autre part, de gérer la 
cohabitation des différentes pratiques présentes sur ces secteurs (loisirs, 
agriculture, biodiversité, etc.). Il est donc question de favoriser, par des règles 
d’aménagement, le développement et la mise en réseau des différents éléments 
naturels. Il convient également d’accorder une attention particulière à la 
biodiversité afin de répondre aux enjeux de durabilité de la Ville et de prendre en 
considération les questions climatiques. Les qualités environnementales et 
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énergétiques, notamment du parc bâti, constituent aussi des préoccupations 
intégrées à cette réflexion. 

 
3.1.5. Valoriser le patrimoine bâti notamment les noyaux villageois historiques 

Témoins du passé agricole, viticole ou industriel de la Commune, certains objets, 
ensembles bâtis ou entités d’intérêt seront identifiés dans le but de les valoriser ou 
de mettre en place les outils pour assurer leur conservation. Plusieurs noyaux 
villageois, Renges, Bassenges, le Motty et le Villars, sont présents sur le territoire 
communal. L’identification de leurs caractéristiques patrimoniales permettra de 
définir les objets à préserver ou à mettre en valeur en tenant compte du contexte 
paysager dans lequel ils s’insèrent. 

 
3.1.6. Valoriser et adapter les zones d’activités aux besoins des entreprises 

Le territoire de la Commune d’Ecublens comprend deux grandes zones d’activités 
à propos desquelles de récentes études ont été ou sont menées : Vallaire - Venoge 
et Jonction d’Ecublens - Venoge. Ces zones sont spécifiquement réservées aux 
activités secondaires et adaptées à leurs caractéristiques (nuisances, prix du 
foncier, disponibilité, etc.). Quant aux activités du secteur tertiaire, elles trouvent 
généralement leur place dans les quartiers mixtes, plus proches des centres 
urbains. Les règles de constructibilité de ces secteurs d’activités devront être 
adaptées aux études directrices qui soutiennent leur valorisation et leur 
densification. La programmation de ces sites sera adaptée à leur vocation et leur 
qualité sera améliorée en vue de les rendre plus attractifs. Il s’agit ainsi d’améliorer 
leur accessibilité (tous modes), de faciliter l’implantation à certains endroits 
stratégiques de services de proximité et d’optimiser l’utilisation des réserves 
foncières. L’encouragement des mutualisations et des synergies entre les 
entreprises sera également évalué. 

 
 

4. ORGANISATION ET DEMARCHE 

La Municipalité souhaite s’appuyer sur les compétences des services de la Commune, 
notamment du Service de l’urbanisme, de la mobilité et des constructions (SU), afin 
d’identifier les différentes thématiques à traiter en interne et celles qui nécessitent des 
mandats externes. 
 
4.1. Démarche  

Le traitement des différentes thématiques se basera avant tout sur les études 
préexistantes afin d’en extraire les éléments de diagnostic. L’analyse systématique de 
ces thématiques sur l’ensemble du territoire communal permettra ensuite de définir plus 
précisément les sujets qui devront être approfondis par des mandats externes. 

 
Le Service de l’urbanisme, de la mobilité et des constructions sera chargé de piloter 
l’ensemble de la démarche, en étroite collaboration avec les autres services communaux 
et la Commission technique et de salubrité. Compte tenu de l’importance du travail à 
effectuer en interne, les ressources disponibles du service, également affectées sur 
d’autres projets stratégiques, seront évaluées lors d’une réorganisation du Service 
prévue en 2021. Le SU sera également chargé d’établir les cahiers des charges qui 
permettront de mandater différents bureaux concernant les thématiques identifiées 
(urbanisme et architecture, patrimoine, mobilité, nature et paysage, etc.). 
 
Le choix des mandataires sera effectué selon les procédures en matière de marchés 
publics. Un appel d’offre sur invitation est prévu pour le mandat principal d’urbanistes, 
éventuellement en association avec d’autres bureaux spécialisés sous la forme d’un 
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groupement. Des mandats de gré à gré seront en outre passés pour les mandats plus 
spécifiques (géomètre, juriste, architecte-conseil, etc.). 
 
L’ensemble des études sera coordonné par le SU et leur synthèse sera établie par un 
bureau spécialisé afin d’élaborer le dossier constitué, pour la partie légale, du plan et de 
son règlement, ainsi que des annexes informatives (rapport justificatif notamment). 
 

4.2. Zone d’activités de Vallaire  

Une étude de mise en œuvre de l’image directrice Vallaire-Venoge, réalisée dans le 
courant de l’année 2020, a mis en évidence la nécessité d’un engagement fort de la 
Commune dans l’accompagnement du développement de ce secteur, de façon ciblée 
pour que son potentiel soit optimisé et adapté aux besoins des entreprises.  
 
L’identification de ce secteur, en tant que site d’activités stratégiques par le Canton, 
démontre la nécessité de pouvoir présenter rapidement aux propriétaires et entreprises 
des outils règlementaires adaptés. La Municipalité, en étroite collaboration avec les 
services cantonaux concernés, souhaite ainsi donner une priorité à cette mise à jour en 
élaborant un Plan d’affectation spécifique de la zone d’activités de Vallaire. Ce plan fera 
l’objet d’un mandat à part entière et suivra son propre calendrier de mise en œuvre. Une 
fois mis en vigueur, ce plan pourra ensuite être intégré au PACom en tant que zone régie 
par plan spécial. 
 

4.3. Démarche participative 

Le PACom concerne l’ensemble de la population de la Ville d’Ecublens. Ainsi, au-delà 
de la procédure légale d’enquête publique, elle sera consultée tout au long de la 
procédure de révision, par le biais de deux types de consultation et de dialogue, selon 
des modalités que la Municipalité précisera au fur et à mesure de l’avancée du projet : 

 de manière générale sur l’ensemble des thématiques par le biais d’un questionnaire 
mis à disposition de chaque foyer ; 

 de manière ciblée sur différentes thématiques (sous forme d’atelier ou de balade à 
travers la Commune par exemple).  

 
4.4. Organisation proposée 

 Municipalité : valide les différentes étapes sur présentation du Service de 
l’urbanisme, de la mobilité et des constructions ou des mandataires. 

 Commission technique et de salubrité : analyse les différentes étapes avant leur 
validation et présentation à la Municipalité. 

 Commission municipale d’urbanisme (CMU) : est consultée tout au long du 
processus. 

 Service de l’urbanisme, de la mobilité et des constructions : établit le diagnostic, suit 
et pilote l’ensemble de la procédure et présente aux différentes instances les étapes 
importantes. 

 Services techniques (Service des bâtiments, épuration des eaux et développement 
durable et Service des travaux) : sont informés de l’avancement des études et 
consultés selon les sujets qui les concernent.  

 Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) : présentation à la cellule 
de pilotage technique (cpt). 

 Canton : différentes coordinations, identifiées lors de l’examen préliminaire, sont à 
prévoir avec les différents services cantonaux avant l’examen préalable. 
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4.5. Procédure administrative 

Le projet de révision du PACom a fait l’objet d’un examen préliminaire du Canton en juin 
2020. Il fait notamment état de l’ensemble des coordinations à mener avec les services 
cantonaux une fois que le plan d’affectation et son règlement seront esquissés. C’est 
ensuite que pourra avoir lieu l’examen préalable des services cantonaux, lequel dure 
entre 3 à 6 mois. Les différentes étapes à suivre de la procédure administrative sont 
décrites dans l’annexe n° 4. Elles sont principalement constituées, dans l’ordre 
chronologique, d’une enquête publique, d’une adoption par le Conseil communal et enfin 
d’une approbation par le Canton. 

 
4.6. Calendrier 

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’affectation communal est un travail 
conséquent en rapport avec son importance stratégique et la complexité des sujets 
traités. La durée minimale est estimée à 5 ans, dont 3 ans pour les études, auxquelles 
se rajoutent au minimum 2 années de procédures (consultation publique, coordination 
communale et cantonale, examen cantonal, enquête publique, adoption communale et 
approbation cantonale). 

 
 

5. DEVELOPPEMENT DURABLE 

La révision du PACom s’inscrit dans les différentes dimensions du développement durable, 
non seulement lors de son processus d’étude, mais également dans ses objectifs de mise 
en œuvre sur le territoire. 
 
La dimension sociale sera particulièrement mise en avant par le processus de participation 
publique qui sera mis en place pour assurer une cohésion sociale au projet. Mais c’est 
également la vie sociale des quartiers qui est visée par les règles qui seront mises en place.  
 
La dimension économique est favorisée par l’adaptation du cadre règlementaire qui renforce 
l’attractivité économique de la Ville avec l’implantation de nouvelles entreprises et sa vitalité 
commerciale. 
 
Enfin, la dimension environnementale, dont les enjeux ont déjà été abordés au chapitre 3, 
est l’un des principaux objectifs d’amélioration qualitative des milieux naturels et construits 
qui composent le territoire communal. 
 
 

6. BUDGET 

Le budget des études et procédures nécessaires à l’aboutissement du plan d’affectation 
communal est estimé à Fr. 523'000.- et se présente de la manière suivante : 
 
PACom – Honoraires des différents mandataires Fr. 185'000.- 

PACom - Mandats spécifiques (géomètre, juriste, architecte-conseil)  Fr. 60'000.- 

PA Vallaire – Honoraires des différents mandataires Fr. 120'000.- 

Démarche participative et communication Fr. 50'000.- 

Procédure administrative et traitement juridique Fr. 20'000.- 

Réserves pour modification de projet, divers et imprévus (~10 %) Fr. 50'000.- 

Total HT Fr. 485'000.- 

TVA (7,7 %) Fr. 37'345.- 
Total TTC Fr. 522'345.- 
 

Montant arrondi à : Fr. 523'000.- 
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Cette dépense figure au plan d’investissement 2020-2025 - compte n° 420.580.085, sous la 
rubrique « Révision plan d’affectation communal (PACom) » pour un montant de  
Fr. 500'000.- TTC. 

 
 

7. FINANCEMENT 

Cet investissement de Fr. 523'000.- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il n’engendrera 
pas de nouvelles charges annuelles de fonctionnement hormis les coûts du capital. 
 
Cette dépense sera amortie en 5 ans dès la fin de la mise en œuvre, conformément à l’article 
17 du Règlement sur la comptabilité des communes. 
 

Investissement net  Fr. 523'000.00 

Durée d'amortissement  5 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  104'600.00  

Coût des intérêts sur ½ capital (2 %)  5'230.00         

Coût annuel du capital  109'830.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  109'830.00 

Valeur du point d’impôt 2019  412'960.00 

Equivalent point d’impôt  0.27 
(arrondi au dixième de point) 

  
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2020/10, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 523'000.- (cinq cent vingt-trois mille francs) pour la 

révision du Plan général d’affectation (PGA) sous la forme d’un Plan d’affectation communal 

(PACom), y compris le Plan d’affectation de la zone d’activités de Vallaire. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 

d’investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 420 « Service de l’urbanisme » 

et la nature n° 5890 « Autres dépenses d’investissement », plus précisément dans le compte 

nº 420.5890.085 « Révision plan d’affectation communal (PACom) ». 

 

Cette dépense sera amortie en 5 ans dès la fin de la mise en œuvre, conformément à l’article 

17 du Règlement sur la comptabilité des communes. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 
 

Annexes : - Outils d’aménagement du territoire (n° 1) 

 - Plans des zones d’affectation en vigueur (n° 2) 

 - Plans spéciaux (n° 3) 

 - Procédure administrative (n° 4) 

 - Lexique technique et abréviations (n° 5) 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice  

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 22 octobre 2020 


