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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/02 

Parcelle communale n° 356 – Vente d'une partie de la parcelle à la Société coopérative 

Migros Vaud 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Depuis le 11 février 1976, la parcelle communale n° 356 est au bénéfice d’une servitude de 
superficie, communément appelée droit distinct et permanent (DDP), en faveur de la Société 
coopérative Migros Vaud. Ce DDP est en vigueur jusqu’au 10 février 2026. D’une surface de 
13'001 m2, cette parcelle est en zone de pré-champ (nomenclature propre au registre foncier) 
et elle n’a, jusqu’à aujourd’hui, pas fait l’objet de projet de développement ou de construction. 
 
Dans le cadre des travaux prévus sur le tronçon Echandens – Villars-Sainte-Croix de 
l’autoroute N01 (A1), l’Office fédéral des routes (OFROU) a exproprié la parcelle communale 
n° 356 le 18 février 2019. Cette expropriation a pour but de prévenir d’éventuels projets sur 
cette parcelle et permet à l’OFROU d’y prévoir des emprises de chantier. 
 
Pour son développement, et notamment celui d’un important projet logistique, la Société 
coopérative Migros Vaud a sollicité la Municipalité afin d’acquérir une surface de 1'272 m2 de 
la parcelle communale n° 356. La surface concernée, laquelle fait l’objet du présent préavis, 
se situe au nord-est de la parcelle.  

 
 

2. SITUATION PRIVILEGIEE DE LA PARCELLE AU CŒUR DE LA ZONE INDUSTRIELLE 

DE LARGES PIECES 

La parcelle communale n° 356 est située en bordure de la route de la Pierre et à proximité 
immédiate de la zone industrielle Larges Pièces. Selon le Plan général d’affectation, elle est 
affectée en zone industrielle B, c’est-à-dire « destinée aux établissements industriels, 
fabriques, entrepôts, bâtiments administratifs et commerciaux, ainsi qu’aux entreprises 
artisanales qui ne portent pas préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, dangers, etc.) 
et qui ne compromettent pas le caractère des lieux » (art. 46 du Règlement sur le plan général 
d’affectation et la police des constructions). 
 
De par sa proximité avec la future jonction autoroutière, elle s’avère stratégique pour la future 
implantation ou le développement d’une entreprise.  
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3. SURFACE SOUHAITEE PAR MIGROS VAUD 

Dans l’optique de son développement, Migros Vaud a identifié une partie de la parcelle 
communale n° 356 comme étant importante pour son projet. Cette surface forme un triangle 
de 1'272 m2 et est située au nord-est de la parcelle. Elle complète la parcelle voisine n° 357 
qui appartient à Migros Vaud.  
 
La surface de la parcelle communale serait ainsi ramenée à 11'729 m2. Cette superficie, en 
plus de sa situation géographique privilégiée, lui laisse un potentiel de développement 
intéressant, au terme des travaux de construction de la jonction d’Ecublens. 

 

 
 

 
 

Vue de la parcelle, de la surface en question et de l’environnement immédiat. 

 

 

  

356 
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4. DROIT DISTINCT ET PERMANENT (DDP) EN FAVEUR DE MIGROS 

Le DDP en vigueur a été constitué pour favoriser un éventuel développement de Migros Vaud 
au moment de son installation dans la zone industrielle Larges Pièces.  
 
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, Migros Vaud sous-loue cette parcelle à un agriculteur qui 
l’exploite et l’entretient. Une petite place de jardin est également aménagée et entretenue 
par un privé. La société coopérative n’a pas eu besoin de cette parcelle pour y poursuivre 
son développement. Cette parcelle est donc libre de construction. 
 
Dans le cadre du DDP actuel, cette vente réduira la surface concernée de  
1'272 m2. La rente due par la Société coopérative Migros Vaud en faveur de la Ville sera 
donc amputée de l’équivalent en francs de cette surface. 
 
Dans les comptes 2019, le montant de la rente pour une surface totale de 13'001 m2 se 
monte à Fr. 80'062.95 (voir chapitre 8). 
 
4.1. Modifications à apporter en cas de vente 

Un acte de vente impliquant la division de bien-fonds et la modification du droit distinct 
et permanent a été préparé. Ce document indique la partie concernée de la parcelle et 
comprend les dispositions juridiques usuelles. Le terme du DDP actuel reste le même. 
La seule modification concerne le nombre de mètres carrés pour le calcul de la rente. 
Ceux-ci passent de 13'001 m2 à 11'728 m2. 
 
Comme expliqué dans le chapitre 8.3, le taux de la rente a également été adapté. 
 

4.2. Perspectives à l’échéance du DDP actuel 

Aujourd’hui, il n’y a aucune perspective au-delà de l’échéance du DDP (février 2026).  
La Municipalité souhaite attendre l’avancée du projet de jonction autoroutière avant 
d’évaluer l’avenir potentiel de cette parcelle. La situation sera examinée en 2024, soit 
deux ans avant l’expiration du DDP. 
 
 

5. EXPROPRIATION DE L’OFROU 

Cette expropriation a été signifiée par l’OFROU au propriétaire (la Ville d’Ecublens) et à la 
superficiaire (Migros Vaud). Cette expropriation permet à l’Office fédéral des routes 
d’avancer sereinement dans son projet sans avoir le risque que de nouvelles constructions 
ou installations prennent place sur la parcelle concernée.  
 
Dans le cadre de la procédure liée à la réalisation de la nouvelle jonction autoroutière, 
l’OFROU traite actuellement les oppositions. 
 
Toutefois, du point de vue formel, la Municipalité et la Direction de Migros Vaud ont sollicité 
l’OFROU pour obtenir son accord quant à la vente d’une partie de la parcelle. Vu que cette 
vente n’impacte par le projet de la future jonction autoroutière, l’OFROU a donné son accord.  

 
 

6. LA SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VAUD ET SON PROJET « PHENIX » 

La Société coopérative Migros Vaud veut développer le site de sa centrale de distribution, 
en installant une plateforme pour le traitement des produits frais commune aux coopératives 
sœurs de Genève et Valais. 
 
Pour ce faire, une extension doit être construite dans le prolongement sud de l’entrepôt 4, 
avec pour conséquence de devoir adapter la desserte interne actuelle (voie d’accès). 
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Le futur tracé de ladite desserte s’inscrivant dans l’angle sud-est de la parcelle communale 
n° 352, Migros Vaud a demandé à pouvoir acquérir ce morceau de parcelle afin de pérenniser 
la situation pour le futur. 
 

 
 

Vue des plans mis à l’enquête – en rouge, l’extension prévue – en jaune, la parcelle communale n° 356 –  
les flèches bidirectionnelles indiquent le flux de véhicules/accès logistique 

 
 

7. DEVELOPPEMENT DURABLE 

7.1. Dimension économique 

La Société coopérative Migros Vaud a un impact non négligeable sur l’économie locale. 
Pour Ecublens, l’implantation de ce site sur son territoire est une carte de visite 
importante. La Société, fidèle à notre Ville depuis fort longtemps, apporte une 
contribution fiscale significative. 
 
Migros Vaud génère des emplois dans les secteurs secondaires et tertiaires. Il est 
probable qu’un bon nombre de collaborateurs soient issus d’Ecublens et de la région. Il 
est donc particulièrement important que la Ville accompagne une telle société dans son 
développement. 
 
Concernant les finances communales, cette vente apportera une recette extraordinaire. 
Le montant de la vente sera porté aux comptes 2021. 
 

7.2. Dimension environnementale 

Le Groupe Migros s’engage dans le développement durable au travers son programme 
M Génération. Le site d’Ecublens étant pourvu de voies de chemins de fer, il permet de 
réduire la consommation de CO2 en remplaçant une partie des transports routiers par 
rail. 
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Depuis 2010, une des plus grandes installations photovoltaïques de Suisse a été 
installée sur la centrale d’exploitation. Elle assure une production annuelle d’environ un 
million de kilowattheures, soit l’équivalent de la consommation de 300 foyers. 
  
Migros Vaud collabore avec la Ville d’Ecublens, Romande Energie Services SA (RES) 
et le Service intercommunal de l’électricité (SIE) pour créer un chauffage à distance dont 
la source d’énergie est constituée de plaquettes forestières (voir le Préavis n° 2020/03). 
 
Précisons encore que le solde de la parcelle communale n° 356 continuera d’être 
exploité par un agriculteur.  
 

7.3. Dimension sociale 

Comme évoqué, la Société coopérative Migros Vaud est un employeur important de la 
région. Elle soutient également bon nombre de sociétés à buts non lucratifs de la région. 
En 2019, Migros Vaud a participé à la Semaine en santé, manifestation organisée par la 
Ville d’Ecublens. Migros Vaud apporte également un important soutien financier et 
publicitaire à la manifestation Cap sur l’Ouest organisée en principe tous les deux ans 
dans le District  
 
Migros Vaud collabore avec AFIRO, entreprise sociale et formatrice, qui a son siège à 
Ecublens. De plus, sur son site d’Ecublens, elle accueille La Cordée, un atelier protégé 
et d’occupation pour adultes en situation de handicap mental.  

 
  

8. ASPECTS FINANCIERS 

8.1. Un prix au m2 conforme au prix du marché 

La Municipalité a, dans le cadre de l’expropriation dictée par l’OFROU, fait appel à un 
professionnel du marché de l’immobilier afin de fixer le prix au m2 des parcelles 
expropriées. Lors des négociations avec Migros Vaud, elle a donc utilisé cette étude et 
pris en compte le montant évalué. Migros Vaud proposait un prix au m2 initialement 
inférieur à celui demandé par la Municipalité.  
 
Finalement, le Conseil d’administration de Migros Vaud a accepté de s’aligner sur la 
demande de la Municipalité et c’est donc un prix de Fr. 820.- le m2 qui a été convenu 
pour cette vente : 
 

Fr. 820.- x 1'272 m2 = Fr. 1'043'040.- 

 
8.2. Comparaison de la rente actuelle perçue par la Ville et conséquences de la vente 

d’une surface de 1′272 m2  

Comme évoqué, la Ville d’Ecublens et Migros Vaud ont signé un DDP d’une durée de 
50 ans dans lequel figurent les aspects financiers.  
 
Le droit de superficie évolue en fonction de la variation des prix à la consommation et du 
taux hypothécaire de référence. La baisse de ce dernier fait que, pour la période 2016 à 
2020, le droit de superficie se monte à Fr. 80'062.95. Le montant de la rente a été adapté 
au 1er janvier 2021 et se situe maintenant à Fr. 5.315 par mètre carré. En conséquence, 
dès la signature de l’acte de vente, la rente sera ramenée à Fr. 62'329.25. 
 

8.3. Taux de la rente dès 2021 

L’indice des prix à la consommation est passé de 157.40 au 30 novembre 2015 à 158.20 
au 30 novembre 2020. Durant la même période, le taux d’intérêts hypothécaires est 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2020/20200611/2020-03_Raccordement_au_r%C3%A9seau_de_chauffage_%C3%A0_distance_du_site_scolaire_du_Pontet_et_transformation_de_la_chaufferie__Cr%C3%A9dit_de_construction.pdf
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passé de 1.75 à 1.25. En conséquence, la nouvelle rente s’élèvera à Fr. 62'329.25 pour 
une surface de 11'728 m2, soit Fr. 5.315 le m2.  
 
Dès le 1er janvier 2021, et tant que l’acte de vente n’est pas signé, la rente sera calculée 
sur l’entier de la surface actuelle, soit 13'001 m2, soit Fr. 69'095.-. 

 
 

9. UNE SOLUTION NECESSAIRE A UN DEVELOPPEMENT COHERENT DE LA ZONE 

INDUSTRIELLE DE LARGES-PIECES 

Les démarches menées par la Municipalité et ses Services avec la Direction de Migros Vaud 
se sont avérées constructives. La solution proposée permet à une entreprise de continuer à 
se développer sur le territoire communal et à la Ville de valoriser une partie de son patrimoine 
foncier. Les bonnes relations qu’entretiennent les deux parties permettent d’avancer dans 
l’intérêt d’Ecublens et sa région. 
 
La parcelle communale n° 356, même réduite de 1'272 m2 reste une parcelle stratégique au 
potentiel de développement intéressant. Cette valorisation pourrait se faire dès le terme du 
DDP actuel et lorsque les emprises définitives du projet de la jonction autoroutière seront 
connues.  
 

*   *   * 

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° 2021/02, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’autoriser la Municipalité à vendre une emprise de 1'272 m² de la parcelle nº 356 à la 

Société Coopérative Migros Vaud au prix de Fr. 820.- le m², soit pour une somme de  

Fr. 1'043'040.- ; 

 

2. d’approuver la modification du droit distinct et permanent de la parcelle n° 356 dont la 

surface est réduite de 1'272 m2 ; 

 

3. de prendre acte que l’intégralité du produit de la vente sera comptabilisé dans le compte 

n° 231.4242 « Gain comptable sur immeubles du patrimoine financier » étant donné que 

la parcelle nº 356 figure à l’actif du bilan au compte n° 9123.01 pour une valeur de  

Fr. 1.- ;  

 

4. de prendre acte que le produit de cette vente alimentera la trésorerie générale et qu’il sera 

affecté à la couverture des dépenses d’investissement non couvertes par la marge 

d’autofinancement. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 janvier 2020. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : Acte de vente 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Christian Maeder, Syndic 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 12 janvier 2021 


