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ABREVIATIONS 
 
 
 
 
 
DP Domaine public 

DS Degré de sensibilité au bruit 

LATC Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions 

LPPPL Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif 

LVLEne Loi (vaudoise) sur l’énergie 

OPAIR Ordonnance fédérale sur la protection de l’air 

OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 

PA Plan d’affectation 

PEC Périmètre d’évolution des constructions 

RLATC Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

SPd Surface de plancher déterminante 

VSS Union des professionnels suisses de la route 
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1. GENERALITES 
 
 
 
BUTS 1.1  Le plan d’affectation (PA) est conçu pour : 

- renforcer le caractère urbain du lieu, 
-  assurer des aménagements extérieurs diversifiés et de qualité 

environnementale, 
-  organiser le domaine bâti et les espaces libres de construction de façon à 

promouvoir une bonne qualité de vie pour les habitants et les utilisateurs du 
quartier. 

 
 

REFERENCES 1.2 al. 1 Le présent PA est établi conformément aux dispositions de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions (LATC). 
 

  al. 2 Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent règlement, les autres dispositions 
communales, cantonales et fédérales demeurent applicables. 

 
 
 
 
2. ZONE MIXTE 15 LAT 
 
 
 
AFFECTATION 2.1  L’ensemble des terrains compris à l’intérieur du périmètre du PA est affecté à la zone mixte 

15 LAT. Cette zone est destinée à l'habitation de forte densité, aux activités professionnelles 
de type tertiaire, aux équipements administratifs communaux et aux équipements socio-
culturels, aux commerces de proximité ainsi qu’aux activités de type secondaire 
moyennement gênantes au sens des dispositions de la législation fédérale sur la protection 
de l'environnement. 
 
 

CAPACITE 

CONSTRUCTIVE ET 

REPARTITION  DES 

PROGRAMMES  DES 

LOCAUX 

2.2 al. 1 La capacité constructive est limitée au moyen d’une surface de plancher déterminante (SPd) 
calculée conformément à la norme suisse en vigueur lors de la demande de permis de 
construire. 
 

 al. 2 La SPd maximum, fixée à 41’240 m² pour l’ensemble du PA, est répartie de la façon 
suivante : 
- 52 à 78 % de logement, 
- 22 à 48 % d’activités dont 7% minimum d’activités secondaire et 15 % minimum 

d’activités tertiaires. 

Ce programme d’affectation est réparti dans les périmètres d’évolution des constructions 
(PEC) mentionnés sur le plan selon le tableau ci-dessous : 

PEC SPd  Logements  Part d'activités  
dont 

secondaire  
 m2 max m2 max % m2 min 

1 / 4 / 5 / 6 20’200 15’960 21 - 50 % 1’500 
2 1’700 850 50 - 100 % 750 
3 1’640 820 50 - 100 % 750 

7 / 9 8’800 5’985 32-50 %   
8 3’900 3’120 0 - 20 %   

10 5’000 4’000 5 - 20 %   
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  al.3  La partie des rez-de-chaussée située en relation directe avec la route du Bois (DP 116) et la 
route de Crochy (DP 84) doit être destinée à un autre usage que l’habitation. Les PEC dont 
les rez-de-chaussée sont prioritairement dédiés aux activités secondaires sont les PEC 2, 3 
et 4. 
 

  al.4 L’ensemble des logements (100%) situés à l’intérieur des PEC n°7 et 9 doivent être d’utilité 
publique au sens de l’art. 27 de la LPPPL. 
 
 

COMMERCES 2.3  A l’intérieur du périmètre du PA, les surfaces de vente sont limitées à 800 m2 par enseigne 
et à 2'450 m2 au total.  
 
 

IMPLANTATION  DES 

CONSTRUCTIONS 
2.4 al. 1 Les bâtiments sont implantés à l’intérieur des PEC reportés sur le plan. A l’exception des 

PEC n°7, 8, 9 et 10, la contiguïté est obligatoire à l’intérieur de chacun de ces périmètres. 
Les bâtiments édifiés à l’intérieur de chaque PEC doivent faire l’objet d’un projet d’ensemble 
et doivent être réalisés en une seule étape. 
 

  al. 2 A l’intérieur des PEC n°1 et 5, les façades au rez-de-chaussée en relation directe avec la 
route du Bois doivent être implantées avec un retrait d’au minimum 2.00 m par rapport au 
front d’implantation obligatoire. Au droit de l’intersection de la route du Bois et de la route de 
Crochy, la partie du rez-de-chaussée située à l’intérieur du PEC n°1 doit être implantée au 
minimum à 5.00 m du bord de la chaussée.  
 

  al. 3 A l’exception du rez-de-chaussée, des éléments architecturaux mineurs tels que balcons et 
décrochements ponctuels peuvent déborder des PEC d’au maximum 1.50 m. 
 

  al. 4 Sous réserve du rez-de-chaussée et de l’attique, les bâtiments nouveaux sont implantés de 
manière à respecter au minimum 80% des fronts d’implantation obligatoires mesurés en 
plan à l’intérieur des PEC.  
 

  al. 5 Les parties de PEC non bâties en surface doivent être aménagées conformément à la 
destination d’une ou des aires mitoyennes à chaque PEC. 
 
 

CESURES  2.5 al. 1 Les césures indiquées sur le plan sont destinées à ménager des espaces de dégagement 
dans les niveaux supérieurs des bâtiments compris dans les PEC n° 2, 3, 4, 7 et 9. Leur 
réalisation est obligatoire. A l’intérieur des PEC n°7 et 9, l’assiette des césures est indicative 
et s’adapte aux études de détail. 
 

  al. 2 Des constructions habitables, limitées à 2 niveaux hors sol, peuvent être réalisées sur la 
totalité de la surface des césures. Toutefois, à l’intérieur des PEC 2, 3 et 4, la réalisation de 
ces constructions est subordonnée à l’accord entre les propriétaires concernés par la 
césure. 
 

  al. 3 La largeur, soit la distance séparant les façades des bâtiments situés de part et d’autre des 
césures prise à l’endroit le plus défavorable, est d’au moins 10.00 m. 
  
 

PASSAGE AU REZ-
DE-CHAUSSEE 
 

2.6  Les passages au rez-de-chaussée destinés aux piétons et reportés sur le plan à l’intérieur 
des PEC n°1 et 6 sont obligatoires. Leur situation est indicative et s’adapte aux études de 
détail. Leur continuité doit être garantie ainsi que leur accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. La largeur minimum de vide de passage est fixée à 4.00 m.  
 
 

HAUTEURS 
 

2.7  La hauteur maximale des bâtiments est limitée par les cotes d'altitude qui figurent sur le plan 
et les coupes. Ces cotes correspondent à l’arête supérieure de l’acrotère. 
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NOMBRE  DE  

NIVEAUX 
2.8  Le nombre maximum de niveaux superposés au-dessus du sol des bâtiments est limité par 

les indications mentionnées sur le plan et les coupes.  
 
 

ATTIQUES 2.9  Le dernier niveau des bâtiments implantés dans les PEC n°1, 5 et 10 a obligatoirement le 
statut d’attique. Il doit être réalisé conformément aux indications suivantes : 
- sa superficie bâtie ne dépasse pas 60% de la surface du niveau inférieur, 
- la façade de l’attique est implantée en retrait de la façade du niveau inférieur à une 

distance d’au moins 1.50 m. 
 
 

CONSTRUCTIONS 

ENTERREES 
2.10 al.1 Sous réserve des dispositions des articles 2.11 et 3.4 alinéa 2, les constructions enterrées 

peuvent être implantées sur l’ensemble de la surface du PA. 
 

  al.2  Le nombre de niveaux enterrés n’est pas limité. 
 
 

LIMITE  DES 

CONSTRUCTIONS 
2.11  Seuls les ouvrages et aménagements suivants peuvent empiéter sur la limite des 

constructions située en bordure du domaine public et pour autant que l’usage de cette 
surface n’en soit pas réduit : 
- du mobilier urbain, 
- des balcons dont l’empiétement est limité à 60 cm, 
- des constructions entièrement enterrées à l’usage de locaux de service jusqu’à une 

distance minimum de 3.00 m du bord de la chaussée,  
- des installations de gestion des déchets, 
- des plantations, 
- des cheminements pour modes doux, 
- des accès véhicules motorisés aux parkings souterrains aux endroits mentionnés sur le 

plan, 
- des places de stationnement « dépose rapide », de service et visiteurs, 
- des places de parc pour véhicules deux-roues motorisés et/ou vélos. 
 
 

TOITURES 2.12  Les toitures sont plates. Les parties de toiture non aménagées en terrasses accessibles 
doivent être végétalisées. La végétalisation tiendra compte d’une épaisseur de substrat 
suffisante (min. 10-12 cm), de plantes variées (sans sédum) et d’aménagements favorables 
à la faune (tas de bois, pierres, mares temporaires, etc.). Le substrat peut être interrompu 
au droit des installations techniques. 
 
 

SUPERSTRUCTURES 2.13 al. 1 Les superstructures à fonction technique jugées indispensables en toiture telles que 
panneaux solaires, cages d’ascenseurs, cheminées, doivent être regroupées, correctement 
architecturées et conçues de façon à limiter leur impact sur la toiture. La Municipalité est 
compétente pour imposer toute mesure propre à atteindre cet objectif. 
 

  al. 2 Les installations de ventilation et/ou de refroidissement en toiture sont proscrites. 
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3. MESURES  D’AMENAGEMENTS  EXTERIEURS 
 
 
 
PRINCIPES 3.1  Les aménagements extérieurs et, d’une façon générale, le traitement des surfaces 

libres de construction doivent faire l’objet d’un plan d’ensemble correspondant à 
chaque phase de construction annexé à la demande de permis de construire.  
 
 

PLANTATIONS 3.2 al. 1 Les plantations nouvelles sont réalisées au moyen d’essences indigènes. Les toitures 
ainsi que les zones herbeuses sans fonctionnalité propre (par exemple petits talus, 
bordures de parking) doivent bénéficier d’un entretien extensif. 
 

  al. 2 Le nombre de plantations nouvelles indiquées sur le plan constitue le minimum de 
plantations à mettre en place. Leur situation est indicative. Le régime des plantations 
doit respecter les principes suivants mentionnés sur le plan : 
- isolé ou en bouquet à l’intérieur du périmètre mentionné en jaune sur le plan, 
-  en maille sur la place, planté dans des fosses de 9m3 minimum à l’intérieur du 

périmètre mentionné en bleu sur le plan, 
-  en allée constituée de cerisiers à fleurs (prunus serrulata) et plantée à intervalle 

régulier le long de la route du Bois, 
-  en allée constituée d’essences différentes et plantée librement le long de la limite 

sud du périmètre du PA. 
 

  al. 3 L’abattage d’arbres doit se conformer au règlement communal sur le plan de 
classement des arbres de la Commune d’Ecublens. 
 
 

AIRE  A 

PREDOMINANCE 

MINERALE 

3.3 al. 1 L’aire à prédominance minérale est une surface réservée en priorité à la circulation 
des modes doux. Un soin particulier doit être apporté à son aménagement en traitant 
notamment l’unité des matériaux, les revêtements de sol, le mobilier, l’éclairage et les 
plantations.  
 

  al. 2 La surface comprise à l’intérieur du périmètre bleu mentionné sur le plan est destinée, 
sur sa totalité, à l’aménagement d’une place. 
 

  al. 3 A l’intérieur de l’aire à prédominance minérale, les constructions et aménagements 
autorisés sont : 

- des équipements de quartier à fonction collective de 1 niveau maximum, par 
exemple ecopoints, couvert à vélo dont l’emprise par élément est limitée à 20 m², 

- des aménagements de surface conformes à la destination de cette aire 
d'affectation, par exemple : mobilier urbain, terrasses, 

- des aménagements paysagers, y compris des plantations d’arbres de haute tige, 
- des accès véhicules motorisés aux endroits mentionnés sur le plan,  
- des constructions enterrées ou semi-enterrées à l'usage de locaux de service ou 

de garages collectifs, 
- des accès pour les véhicules de service, 
- des places de stationnement « dépose rapide », de service et visiteurs. 
 
 

AIRE  A 

PREDOMINANCE 

VEGETALE 

3.4 al. 1 

 

L’aire à prédominance végétale est une surface aménagée en prairie et plantée selon 
les conditions définies à l’article 3.2. 
 

  al. 2 La surface comprise à l’intérieur du périmètre jaune mentionné sur le plan est 
destinée, sur sa totalité, à l’aménagement d’un parc public et ses abords. Pour 
garantir la qualité des plantations, au minimum 60% de la surface comprise à 
l’intérieur du périmètre doivent être inconstructibles en sous-sol. 
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  al. 3 A l’intérieur de l’aire à prédominance végétale, les seuls constructions et 
aménagements autorisés sont : 
- des aménagements paysagers, y compris des plantations d’arbres de haute tige, 
- des aménagements de surface conformes à la destination de cette aire 
 d'affectation, par exemple mobilier urbain, terrasses, places de jeux,  

- les accès aux bâtiments, 

- des dispositifs d’accès aux garages collectifs, 

- des constructions enterrées ou semi-enterrées à l'usage de locaux de service ou 
de garages collectifs. 

 
  al. 4 L’aire à prédominance végétale doit être aménagée de manière à éviter toute barrière 

architecturale. Des clôtures peuvent être autorisées pour des équipements 
communautaires et lorsque la destination des espaces attenants l’impose. A ce titre, elles 
doivent être réalisées, en priorité, sous la forme de murets ou de palissades ajourées en 
bois. Lorsqu’elles sont réalisées sous la forme de treillis métalliques, elles doivent être 
doublées d’une haie vive composée d’un mélange d’essences arbustives indigènes. 

 
 
 
 
4. MESURES  D’EQUIPEMENT 
 
 
 
ACCES  VEHICULES 4.1  Le principe des accès véhicules motorisés aux parkings souterrains et d’accès 

véhicules motorisés pour entreprises mentionnés sur le plan est impératif. Leur 
emplacement est indicatif et peut s’adapter aux études de détail. Tout accès doit être 
aménagé de manière à éviter tout conflit avec la circulation des modes doux et limiter 
au maximum leur impact visuel. 
 
 

STATIONNEMENT   
 

4.2 al. 1 Les besoins en places de stationnement pour les véhicules motorisés et les vélos 
sont définis par les normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de 
construire. Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles 
légers pour la totalité du PA est limité à 410 places. 
 

  al. 2 Hormis les places de stationnement « dépose rapide », de service et quelques places 
visiteurs, toutes les places de parc pour véhicules motorisés doivent être disposées à 
l’intérieur de parkings souterrains. 
 

  al. 3 Les places de stationnement des deux-roues légers situées en surface doivent être 
aisément accessibles et munies de dispositifs permettant la pose d’un antivol. Les 
places destinées à une utilisation de longue durée doivent être couvertes. 
 
 

CHEMINEMENTS  

PUBLICS  DE  MOBILITE  

DOUCE 

4.3  Les cheminements publics de mobilité douce reportés sur le plan sont obligatoires. 
Leur tracé est indicatif et peut s’adapter aux études de détail. Leur continuité doit être 
garantie ainsi que leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
 
 

PLAN  DE  MOBILITE 4.4  Pour toute entreprise de 50 employés ou plus, implantée dans le périmètre du plan 
d’affectation, la réalisation d’un plan de mobilité d’entreprise est obligatoire. La 
Municipalité peut exiger, selon la nature des entreprises et la répartition des emplois, la 
mise en place d’un plan de mobilité de site. La Municipalité s’assure que, dans les deux 
ans suivants la délivrance du permis d’utiliser, le ou les plans de mobilité requis sont en 
force. 
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EVACUATION   
DES  EAUX 

4.5 al. 1 Les eaux usées et les eaux claires sont évacuées séparément. Les eaux usées sont 
récoltées et raccordées au réseau public d’évacuation. 
 

  al. 2 Les eaux claires qui ne sont pas récoltées pour utilisation sont évacuées via le réseau 
communal d'évacuation à raison de 20 l/sec/ha au plus. Si nécessaire, des 
installations de retenue d'eau doivent être mises en place pour laminer les débits 
rejetés à l'exutoire. Ces installations doivent être au bénéfice d'une autorisation du 
Service cantonal compétent.  
 
 

SERVICES  PUBLICS 4.6  Les petites constructions et installations nécessaires à un service public, par exemple, 
transformateur électrique, réservoir d’eau, station de pompage, peuvent être 
autorisées sur toute la surface comprise à l’intérieur du périmètre du PA lorsque ces 
réalisations sont d’une importance limitée et que leur implantation à un endroit 
déterminé s’impose en raison de leur destination. 

 
 
 
 
5. MESURES  DE  PROTECTION  ET  D’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
PROTECTION  DE  

L’AIR 
5.1  Sur l’ensemble des terrains compris à l’intérieur du périmètre du PA, tout projet de 

construction doit être coordonné avec le plan des mesures OPAIR en vigueur de 
l’Agglomération Lausanne – Morges. 
 
 

PROTECTION  CONTRE 

LE  BRUIT 
5.2 al. 1 Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection de l’environnement, un 

degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué à la zone mixte 15 LAT. 
 

  al. 2 Les bâtiments nouveaux doivent être conçus de manière à préserver les locaux à usage 
sensible au bruit des nuisances sonores induites par le bruit routier de la route du Bois. 
Un dépassement des valeurs limites d’exposition est constaté en front de la route du 
Bois au droit du PEC n°1. Un revêtement phono-absorbant (performance minimale -1 
dB(A)) sur la route du Bois au droit du PEC n°1 doit être prévu pour permettre les 
constructions à l’intérieur de celui-ci. 
Au surplus, et si nécessaire afin d’atteindre les exigences de l’OPB, toute construction 
du PEC n°1 doit envisager les mesures suivantes : 
-     Positionner en priorité les activités en front de la route du Bois sur les 3 premiers 

niveaux, 
-     Implanter dans la mesure du possible les locaux non sensibles au bruit (cuisine, 

salle de bain, circulation, etc.) en front de la route du Bois sur les 3 premiers 
niveaux, 

- Protéger les locaux à utilisation sensible au bruit en front de la route du Bois par des 
balcons ou des loggias à garde-corps plein (hauteur minimum : 1.0 m) avec plafond 
phono-absorbant. 

Une étude acoustique devra être remise lors de la demande de permis de construire 
pour toute construction sise à l’intérieur du PEC n°1, 2, 5, 8 et 10. Elle indiquera 
l’efficacité des mesures envisagées et démontrera le respect des exigences de l’OPB 
pour le DS considéré. 
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6. MESURES  D’ECONOMIE D’ENERGIE 
 
 
ECONOMIE D’ENERGIE 6.1 al. 1 Dans les perspectives d’une bonne protection de l’environnement, les bâtiments 

nouveaux doivent être conçus conformément aux dispositions de la Loi cantonale sur 
l’énergie (LVLEne) et de son règlement d’application de manière à économiser des 
énergies et à utiliser des agents énergétiques faiblement polluants. 
 

  al. 2 Les bâtiments neufs doivent être raccordés à un réseau de chauffage à distance si : 
- un réseau de chauffage à distance alimenté principalement par des énergies 

renouvelables est présent à proximité à la fin des travaux, 
- les limites de proportionnalité prévues à l'article 6 LVLEne sont respectées. 
Peuvent faire exception, les bâtiments dont les besoins de chaleur sont 
principalement couverts par des énergies renouvelables. 

 
 
 
 
7. DISPOSITIONS  FINALES 
 
 
 
CONSTRUCTIONS  NON  

CONFORMES 
7.1  Les constructions existantes, qui ne sont pas conformes aux présentes dispositions, 

sont régies par le droit cantonal. Sur chaque bien-fonds, toute nouvelle construction 
réalisée conformément aux présentes dispositions est subordonnée à la démolition des 
constructions existantes. 
 
 

DEROGATIONS 7.2  Dans les limites du droit cantonal, la Municipalité est compétente pour autoriser des 
dérogations au présent document, notamment pour tenir compte d’une situation 
existante ou de cas non prévus lors de l’élaboration du PA. 
 
 

ABROGATION  ET   
MISE  EN  VIGUEUR 

7.3  Le présent PA est approuvé par le Département compétent du Canton de Vaud 
conformément à l’art. 43 LATC. Il abroge à l'intérieur de son périmètre toutes les 
dispositions antérieures qui lui sont contraires. 
 
 

GARANTIE DE LA 

DISPONIBILITE DES 

TERRAINS 
 

7.4 al. 1 Un délai de construction de 12 ans à dater de la mise en vigueur du plan est imposé 
pour les parcelles non bâties. Les parcelles concernées sont signalées sur le plan. 

  al. 2 A l’échéance du délai de construction, en cas d’inexécution la Municipalité optera soit 
pour les mesures fiscales prévues par l’art. 52 al. 4 et suivants LATC, soit pour le 
déclassement des terrains concernés. 
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