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Commune d’Ecublens 

Plan d’affectation En Mapraz 

Examen préalable complémentaire 

 

 

Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les municipaux,   

Veuillez trouver ci-dessous l’examen préalable complémentaire du plan d’affectation En Mapraz.  

HISTORIQUE DU DOSSIER 

Étape Date Documents 

Accord préliminaire  8 juillet 2016 courrier du SDT 

Examen préalable négatif 28 mars 2018 Préavis des services canto-

naux 

Accord intermédiaire (SGZA) 25 juin 2019 Courrier du SDT et du SPEI 

Examen préalable complémentaire Ce jour Préavis des services canto-

naux 

COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS POUR EXAMEN PREALABLE COMPLEMENTAIRE 

Documents Date 

Plan et coupes au 1 :500  13.09.2019 

Règlement 13.09.2019 et 05.11.2029 pour l’article 2.2  

Rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT  13.09.2019 

 Municipalité  

de la commune d’Ecublens 

Case postale 133 

1024 Ecublens  

 

 

 

Personne de contact : P. Yoakim  

T  021 316 74 47  

E  pascale.yoakim@vd.ch 

N/ref 174 400 

 

Lausanne, le 21 janvier 2020 
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Notice d’impact sur l’environnement 13.09.2019 

Etude de mobilité et de stationnement Août 2019 

Plan de situation avec propriétaires au 1 :1000 28 juin 2017 

Plan des servitudes au 1 :1000 28 juin 2017 

Projet de convention  

AVIS 

Le tableau ci-dessous représente une vision synthétique de la prise en compte des dernières thé-

matiques traitées dans le cadre de l’examen complémentaire de la planification. Les services res-

ponsables de ces thématiques sont également identifiés dans le tableau.  

Pour chaque thématique et sur la base des préavis détaillés des services cantonaux consultés et 

de notre appréciation, le dossier a été classé selon trois catégories. 

La définition de chaque catégorie est la suivante :  

 Conforme: le projet répond aux exigences des services cantonaux. 

 A adapter : le projet doit être modifié en tenant compte des demandes des services canto-

naux. 

 Non conforme : le projet est contraire à une ou plusieurs bases légales et doit être remanié en 

profondeur. 

 

Les thématiques préavisées dans le cadre de l’examen préalable ayant fait l’objet des adaptations 

nécessaires ne sont pas reprises dans le tableau. 

 

Thématiques Conforme A adapter Non con-
forme 

Affectation 
 

Normat 2   SDT 

Zone d’activités économiques   SDT 

Zone affectée à des besoins 
publics 

  SDT 

Mobilité 
 

Plan de mobilité  DGMR  

Réseau de mobilité douce   DGMR 

Stationnement    DGMR 

Protection de 
l’homme  
et de 
l’environnement 

Bruit 

 
DGE/DIREV-

ARC 
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Au vu des thématiques jugées non-conformes, nous préavisons défavorablement le plan 

d’affectation En Mapraz. 

En effet, les thématiques suivantes ne répondent pas au cadre légal : 

 Normat 2 : la directive approuvée par le Conseil d’Etat le 1
er

  juillet 2019 doit être appliquée.  

 Zone d’activités économiques : la part minimale d’activités totales doit être conforme aux 

demandes du SDT et du SPEI du 25 juin 2019 (cf. selon le courrier qui figure en annexe du 

rapport 47 OAT). 

 Zone affectée à des besoins publics : le besoin en surfaces dévolues à des « besoins publics » 

doit être démontré dans le rapport 47 OAT comme étant suffisamment concret.  

 Réseau de mobilité douce : le réseau doit être complété et garanti sans interruption, y com-

pris pour les cheminements piétonniers. 

 Stationnement : le calcul du potentiel en place de stationnement doit être vérifié en tenant 

compte des capacités constructives fixées par le règlement. 

Pour répondre au cadre légal, ces thématiques doivent être corrigées en suivant les demandes 

figurant ci-après dans les préavis des services cantonaux. 

Nous précisons que si vous souhaitez néanmoins poursuivre la procédure sans modifier les thé-

matiques préavisées non conformes, nous proposerons au département de ne pas approuver, ou 

d’approuver partiellement, cette planification.  

Nous vous encourageons donc à adapter le projet conformément aux préavis du SDT et des ser-

vices cantonaux qui figurent ci-après et qui explicitent les dispositions à entreprendre.  

Pour plus de précisions, nous vous prions de vous référer aux fiches techniques relatives à la pro-

cédure de légalisation des plans. 

Néanmoins, l’urbaniste en charge du dossier au SDT reste à disposition pour toute rencontre que 

vous jugerez nécessaire. 

 

Le présent examen préalable complémentaire repose sur les bases légales applicables. Nous ré-

servons notre avis sur les adaptations du projet qui découleraient d’une évolution du cadre légal.   

Tout droit du Département pour l’approbation demeure expressément réservé. 

 

 

 

 

 



Service du développement 

territorial 

4 | 12 

 

 

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, nos 

meilleures salutations. 

 

 

Pierre Imhof 

chef du Service du développement territorial 

                  Pascale Yoakim 

                  urbaniste 
 
 
 
 
 
Copie 
M. Simon - DGMR 
B. Belly - DGE-ARC 
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Commune d'Ecublens 

Plan d’affectation En Mapraz 

Examen préalable complémentaire 

 

PRÉAVIS DES SERVICES CANTONAUX 

Les points précédés d’une puce de type "●" sont des demandes qui doivent être prises en compte.  

SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (SDT) 

Division aménagement communal (SDT-AC) 

1. BASES LEGALES 

- Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) ; 

- ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) ; 

- loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 

700.11) ; 

- règlement sur l’aménagement du territoire du 22 août 2018 de la loi sur l’aménagement 

du territoire et les constructions (RLAT; BLV 700.11.2) ; 

- plan directeur cantonal. 

2. NORMAT 2 

Les dossiers de planification doivent être accompagnés de fichiers informatiques respectant la 

directive NORMAT 2. Ces fichiers doivent être livrés au SDT avant l'approbation. Le SDT recom-

mande toutefois de les livrer avant la mise à l'enquête publique, afin de ne pas retarder l'appro-

bation du dossier le moment venu. 

 La dernière version de la directive sur la normalisation des données de l’aménagement du 
territoire (Normat 2)  a été adoptée par le Conseil d’Etat le 26 juin 2019. Les plans qui n’ont 

Personne de contact : P. Yoakim 

T  021 316 74 47 

E  Pascale.yoakim@vd.ch 

N/ ref. 174 400 

 

Lausanne, le 21 janvier 2020 
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pas été mis à l’enquête avant cette date doivent être adaptés conformément à la nouvelle 
directive. 

 Le plan du plan d’affectation (PA) En Mapraz doit être complété par un encart rendant 
compte uniquement de la désignation du type de zone (point 3.1.8 de la directive) avec 
une couleur de remplissage tendant vers celle figurant au point 12.1. de la directive. 

 Le nom de la zone doit être vérifié au regard des activités permises. La zone mixte permet 
des habitations et des activités économiques compatibles. La zone centrale permet 
d’autres types d’affectation comme celle affectée à des besoins publics. Dans le cas du PA 
En Mapraz, la zone mixte devient une zone centrale (point 13.1 de la directive). 

 Il n’est pas utile de planifier en « zone de desserte » car une procédure Loi sur les routes 
est coordonnée au projet et garantit la modification du domaine public (DP) (cf. selon le 
rapport 47 OAT, page 29). Le SDT propose de colloquer les 2 secteurs concernés en « aire 
d’emprise pour un futur projet routier » et de rendre cette aire inconstructible par des dis-
positions réglementaires. 

 Les contenus superposés doivent suivre les symboliques figurant au point 12.2 de la direc-
tive qui identifient notamment le périmètre d’implantation des constructions.  

3. REMARQUES DE FORME ET DE DÉTAIL 

3.1 RAPPORT D’AMÉNAGEMENT  

 Page 21 : 2
ème

 paragraphe : adapter le nom de la zone selon Normat 2. 

 Page 29 : le plan des servitudes est une simplification qui prête à confusion par rapport au 
plan de fractionnement joint au dossier: distinguer les axes de mobilité douce des axes pié-
tonniers conformément audit plan. A modifier selon le préavis de la DGMR. 

 Page 37, point 4.6 : corriger le numéro de l’article du règlement et préciser que la disponi-
bilité est garantie par convention pour les parcelles bâties.  

3.2 NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT   

 Adapter le chapitre relatif au bruit du trafic routier selon la demande de la DGE-ARC. 

3.3 PLAN  

 Appliquer Normat 2. 

 Distinguer les axes de mobilité douce (piétons et vélos) des axes piétonniers conformé-
ment au plan de fractionnement et intégrer les demandes de la DGMR. 

 Site pollué : à reporter sur le plan en précisant en légende son statut «  site pollué ne né-
cessitant ni surveillance, ni assainissement ». 

 Remplacer la zone de desserte 15 LAT par une « aire d’emprise pour un futur projet rou-
tier » superposée à la zone principale.  
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3.4 RÈGLEMENT  

 Article 2.1 : du fait de la présence d’activités vouées à des besoins publics, la zone mixte 
devient une zone centrale 15 LAT conformément à NORMAT 2 (voir point 4 ci-après). 

 Article 2.2.2 : corriger la part activités/logements et adapter les répartitions en tenant 
compte des différentes exigences des services cantonaux. La notification des maximums et 
des minimums doit notamment apparaitre clairement y compris pour les surfaces com-
merciales. 

 Article 2.2.2 : activités de besoins publics : la démonstration du besoin avéré doit figurer 
dans le rapport 47 OAT (rappel : elles ne font pas partie des activités économiques et sont 
à prendre sur le pourcentage dévolu aux habitations).  

 Article 2.2.3 : le Canton demandait la localisation des activités secondaires principalement 
au nord-est du secteur et en rez-de-chaussée. Préciser la localisation des activités secon-
daires telle que demandée. 

 Article 3.1 et chapitre 3 : remplacer la zone de desserte 15 LAT par une « aire d’emprise 
pour un futur projet routier » avec comme proposition de règle : «  L’aire d’emprise pour 
un futur projet routier est inconstructible. Des aménagements à caractère urbain ou paysa-
ger sont autorisés sous réserve de leur possible démolition sans condition. » . 

 Article 4.3.3 : supprimer le libellé de la 4
ème

 puce, la voie d’accès ne figurant pas sur le plan. 

 Article 5.4 : à adapter selon la demande de la DGMR. 

 Articles 8.1 et 8.2 : un projet de loi modifiant les articles 80 à 138 LATC est en cours de 
procédure. Il convient de se référer au droit cantonal dans un sens large ou de préciser les 
règles applicables.  

 Article 8.3 : à modifier : Approbation : le présent plan d’affectation est approuvé par le 
Département compétent, conformément à l’article 43 LATC. 

4. COORDINATION  

4.1       CONVENTIONS ET SERVITUDES 

 Les conventions liant la Commune et les propriétaires doivent être signées avant la mise à 
l’enquête  publique du dossier du plan d’affectation. 

 L’établissement des servitudes publiques et les projets de modification du DP seront mis à 
l’enquête conformément à la loi sur les routes (Lrou) et simultanément à l’enquête pu-
blique du plan d’affectation. 

 

Division sites et projets stratégiques (SDT-SPS)  

Le SDT-SPS prend connaissance du projet du plan d’affectation En Mapraz soumis à l’examen 

préalable complémentaire (EPC) et demande que le projet soit adapté dans le sens des considéra-

tions ci-dessous : 
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Le projet soumis à l’EPC n'est pas conforme à la demande du SDT et du SPEI du 25 juin 2019 selon 

le courrier adressé à la Municipalité d’Ecublens : 

 la part minimale d'activités totale doit être au moins égale à 22 % et non 17% comme men-
tionné dans le règlement modifié du 06.11.2019 ; 

 la part minimale d’activités tertiaires incluant le commerce doit être de 15% ; 

 les parts d’activités doivent être exprimées en m
2
 de SPD, les parts minimales et maximales 

pour chaque catégorie doivent être clairement mentionnées dans le règlement ; 

 les activités secondaires doivent être localisées au nord-est du secteur. 

 

Pour le surplus,  le projet respecte la part minimale de 7% d’activités secondaires. 

 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, URBAIN ET RURAL (DGE-DIREV)  

Division air, climat et risques technologiques (DGE-ARC) 

Lutte contre le bruit 

1. BASES LÉGALES 

- RS 814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 07.10.83. 

- RS 814.41 Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.86. 

2. PRÉAVIS 

Degré de sensibilité au bruit (DS) : 
 
La DGE/DIREV-ARC accepte l'attribution du degré de sensibilité DS III à la zone mixte du plan 
d’affectation (art. 6.2, al.1. du règlement). 
 
Utilisation accrue des voies de communication :  
 
Pour des zones situées à l’intérieur du périmètre de centre, la DGE/DIREV-ARC considère que le 
seuil de perceptibilité du bruit est atteint pour toute augmentation de la charge sonore de plus de 
1 dB(A). 
 
La notice d'impact sur l'environnement (NIE) du 13 septembre 2019 du Bureau Ecoscan montre 
que les exigences de l'article 9 de l'OPB liées au trafic supplémentaire induit par le développe-
ment du plan d’affectation sont respectées. 
 
Exposition au bruit routier du projet : 
 
L'annexe N° 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.  
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Pour une zone affectée à la construction de locaux à usage sensible au bruit et équipées avant le 
1er janvier 1985, les valeurs limites d'immission sont à prendre en compte.  
 
Sur la base du scénario de trafic 2014, la NIE montre que les valeurs limites d’immission sont at-
teintes mais non dépassées pour les périmètres de construction 1 et 2.  
Le scénario 2030 tenant compte des nouveaux accès à l’autoroute (mise à l’enquête fin 2018 du 
goulet de Crissier) montre des trafics un peu plus importants à l'ouest le long du quartier, avec 
pour conséquence une charge sonore sensiblement plus importante pour les périmètres 5, 8 et 
10.  

 La DGE/DIREV-ARC demande que la NIE soit adaptée en tenant compte du scénario le plus 
critique pour le développement du quartier, et en s’assurant que les trafics des nouveaux 
quartiers sont intégrées aux projections de trafic.  

 Une vérification de cohérence du point de calcul 11 vis-à-vis des points 1, et 12-14 est 
également requise. 

 
L'article 6.2 al.2 du règlement mentionne que les bâtiments 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 et de la Route de Crochy. Il précise qu’une étude acoustique doit être remise 
lors des demandes de permis de construire dans les périmètres 1, 2, 5, 8 et 10. 
 
Coordonnées du répondant : B.Belly 

 

Protection de l'air – immissions 

1. BASES LÉGALES 

- RS 814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 07.10.83 ; 

- RS 814.318.142.1 Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair) du 16.12.85. 

2. GÉNÉRALITÉS 

Le Plan d’affectation En Mapraz  se situe dans une zone soumise à un plan de mesures d'assainis-
sement de l'air (plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération Lausanne-Morges) et dans un 
périmètre où les valeurs limites d’immissions, prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protec-
tion de l'air, sont dépassées pour les poussières fines (PM-10) et localement atteintes pour le 
dioxyde d’azote. En ce sens, une coordination des nouvelles planifications avec le plan des me-
sures doit être assurée. 

3.            PRÉAVIS 

Le Plan d’affectation En Mapraz est conforme aux objectifs d’assainissement de l’air du plan des 
mesures OPair. La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement le projet et valide les conclusions au 
sujet de la protection de l'air de la notice d’impact sur l’environnement. 
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Règlement 
 
L’article 5.1 du règlement du 13.09.2019 est conforme aux objectifs du plan des mesures OPair. 
 
Coordonnées du répondant : C. Muller 
 

DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES (DGMR) 

Division Planification (DGMR-P) et division mangement des transports (DGMR-MT) 

Le plan d’affectation En Mapraz a fait l’objet d’un examen préalable (synthèse en date du 

28.03.2018). Dans ce cadre, la DGMR-P et DGMR-MT ont fait une série de remarques et de de-

mandes. Le dossier faisant l’objet de l’examen complémentaire suscite des remarques et de-

mandes complémentaires en lien avec l’évolution du dossier. 

1 DEMANDES COMPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION DU DOSSIER 

1.1 STATIONNEMENT DES VOITURES, DES VÉLOS ET DES DEUX-ROUES MOTORISÉES 

Les estimations du nombre de places de stationnement (voitures, vélos et deux-roues motori-

sées), dont le détail figure dans l’étude Transitec (08.2019), n’ont pas intégré les évolutions en 

termes de capacités constructives détaillées à l’article 2.2 du règlement. Elles ne tiennent par 

exemple pas compte des activités secondaires. 

Pour le stationnement des voitures, l’article 5.2 indique le nombre maximum de places autorisé à 

savoir 410 places. Toutefois le scénario considéré pour fixer ce maximum ne correspond pas au 

scénario impliquant le besoin en stationnement le plus élevé ; le règlement permet en effet da-

vantage d’activités tertiaires.  

 Adapter le rapport 47 OAT et le règlement en fonction de ce qui précède. 

1.2 ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 Préciser dans le règlement le minimum et le maximum des surfaces pour les commerces. 

1.3 ACCESSIBILITÉ MODES DOUX 

La liaison modes doux au sud du plan d’affectation (orientée est-ouest) va déboucher sur un pas-

sage inférieur pour les piétons et les vélos menant au quartier des Cèdres (mesure du 4d.OL.110 

du PALM 2012). Le plan a été adapté et identifie désormais une liaison publique de mobilité 

douce. Cela dit, selon le plan de fractionnement, la liaison indiquée est uniquement piétonne. 
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 Adapter le plan de fractionnement en fonction de ce qui précède afin de garantir la liaison 
pour les piétons et les vélos. 

 

Le plan indique deux interruptions dans les cheminements de mobilité douce : le long de la route 

du Bois entre les deux accès des voitures et au sud-est de la place ; d’après les plans de la route 

du Bois (rapport 47 OAT, p.23), l’itinéraire piétons est prévu dans le périmètre du plan 

d’affectation (PA). Il y a donc lieu de s’assurer que la continuité piétonne y soit respectée. 

 Adapter le plan du PA afin de garantir des cheminements modes doux continus en particu-
lier sur les liaisons identifiées ci-dessus. 

1.4 PLAN DE MOBILITÉ 

L’article 5.4 qui porte sur le plan de mobilité a été ajouté au règlement. Il stipule que « la Munici-

palité peut exiger que le dossier d’enquête publique soit accompagné d’un plan de mobilité ». Au 

moment de l’enquête publique, les entreprises qui s’implanteront sur le site ne seront pas forcé-

ment connues ; dans ce cas, seuls des principes généraux en termes de stationnement et 

d’accessibilité pourront être définis mais pas de véritable plan de mobilité. 

 C’est pourquoi la DGMR-MT demande que l’article 5.4 soit adapté en intégrant les élé-
ments suivants : 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. 

1.5        ARTICLE DU RÈGLEMENT PORTANT SUR L’AIRE À PRÉDOMINANCE MINÉRALE 

L’article 4.3 al.3 fait mention d’une « voie d’accès pour les véhicules motorisés » qui ne figure pas 

sur le plan. 

 Mettre le règlement en cohérence avec le plan. 

Coordonnées du répondant : M. Simon / P. Novellino 

 

Division finances et support –  routes (DIRH/DGMR/FS) 

Préavis de l’Office fédéral des routes (OFROU) 

Préavis positif avec conditions : 
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Mesdames, Messieurs,  

 

Par courriel du 21.10.2019, vous nous avez soumis la demande de préavis relative à l’objet cité en 

titre. Sur la base des plans et des documents figurant dans le présent dossier, nous avons examiné 

ce projet au sein de notre Office, conformément à la loi du 8 mars 1960 sur les routes nationales 

(LRN ; RS 725.11) et à l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN ; RS 

725.111), et vous faisons part des conditions et des remarques suivantes : 

 

1    En fait 

 

La Commune d'Ecublens prévoit soumet pour enquête complémentaire le plan d'affectation « En 

Mapraz » sur les parcelles n° 161, 162, 163 et 164 du registre foncier (RF) de la commune 

d’Ecublens. 

 

 

2    Appréciation du projet 

 

Nous prenons acte que l’ensemble du projet cité en titre se situe hors du domaine de la route na-

tionale N01 et à l’extérieur des alignements fédéraux de construction de la route nationale. 

 

Compte tenu de ce qui précède, l’OFROU formule un préavis positif en matière de police des cons-

tructions, sous réserve de l’observation stricte par le Requérant des conditions et des remarques ci-

après : 

 

2.1       Les ouvrages, propriété de la Confédération suisse, ne devront subir aucune déprédation. Le 

Requérant ou ses mandataires veilleront à ne pas mettre à mal les éléments propriétés de la Con-

fédération suisse, et leurs fondations. A aucun moment, même de très courte durée, le Requérant 

ou ses mandataires ne pourront utiliser l’espace et le sol au-delà de la limite de propriété. 

 

2.2       L’OFROU décline toute responsabilité en cas de dégâts causés aux ouvrages appartenant au 

domaine des routes nationales dans le cadre des travaux. Cette règle s’applique également, dans 

la mesure où la loi le permet, aux dommages corporels. 

 

2.3       Les demandes de permis de construire devront être accompagnées d'une étude acoustique 

démontrant la conformité du projet à l’art. 31 OPB. Il s’agira de contrôler que les valeurs limites 

d’immission sont respectées au droit des façades des futurs bâtiments.  Le bruit global devra être 

pris en compte (routes communales/cantonales et route nationale). Le cas échéant, des mesures 

de protection contre le bruit devront être mises en place. 

 

Division Infrastructure routière Ouest - Filiale Estavayer-le-Lac 

Répondante : Natacha Gagnebin 
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Commune d'Ecublens 

Plan d’affectation En Mapraz 

Ultime contrôle 

 

Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux,   

 

Veuillez trouver ci-dessous l’ultime contrôle du plan d’affectation En Mapraz.  

HISTORIQUE DU DOSSIER 

Étape Date Documents 

Accord préliminaire  8 juillet 2016 courrier du SDT 

Examen préalable  28 mars 

2018 

Préavis des services canto-

naux 

Accord intermédiaire (SGZA) 25 juin 2019 Courrier du SDT et du SPEI 

Examen préalable complémentaire 21 janvier 

2020 

Préavis des services canto-

naux 

Ultime contrôle Ce jour Préavis des services canto-

naux 

 

ETAT DE LA SITUATION 

Le nouveau processus de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les cons-

tructions (LATC ; BLV 700.11) doit conduire à l’unicité de l’examen préalable. Antérieur à la nou-

velle LATC, le projet du plan d’affectation En Mapraz a déjà fait l’objet de deux examens préa-

lables qui ont conduit à plusieurs demandes de mise en conformité.  

 Municipalité  

de la commune d’Ecublens 

Case postale 133 
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Le présent examen fait office d’ultime contrôle à la demande formelle de votre Service 

d’urbanisme. Il a pour but d’assurer que les demandes  émises par les Services cantonaux lors de 

l’examen complémentaire de janvier 2020 ont bien été prises en compte. 

COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À L’ULTIME CONTRÔLE 

Documents Date 

Plan et coupes au 1 :500 17 juillet 2020 

Règlement 17 juillet 2020 

Rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT 17 juillet 2020 

Notice d’impact sur l’environnement 24 juin 2020 

Etude de mobilité et de stationnement Mai 2020 

Plan des aménagements au 1 :1000 Juin 2020 

Plan de fractionnement avec servitudes au 

1 :1000 

Juin 2020 

Plan de synthèse des servitudes existantes au 

1 :1000 

Juin 2020 

Projet de convention  

 

Seules les modifications apportées aux documents depuis l’examen préalable complémentaire ont 

été analysées et préavisées par les Services cantonaux. 

La consultation s’est faite directement auprès des services concernés. Leur préavis figure dans les 

différents courriels de coordination établis entre les porteurs du projet et lesdits services: 

— courriel de la DGE-ARC du 14 octobre 2020 ; 

— courriels de la DGMR-P et la DGMR-DP du 23 septembre et du 6 octobre 2020 ; 

— courriel de la DGTL-AC du 20 juillet 2020. 

Ils figurent en annexe du présent examen sous une forme compilée.  
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AVIS 

Le tableau ci-dessous représente une vision synthétique de la prise en compte des principales 

thématiques traitées dans le cadre de l’ultime contrôle. Les services responsables de ces théma-

tiques sont également relevés dans le tableau.  

Pour chaque thématique et sur la base des préavis détaillés des services cantonaux consultés et 

de notre appréciation, le dossier a été classé selon trois catégories. La définition de chaque caté-

gorie est la suivante :  

 Conforme: le projet répond aux exigences des services cantonaux. 

 A adapter : le projet doit être modifié en tenant compte des demandes des services canto-

naux. 

 Non conforme : le projet est contraire à une ou plusieurs bases légales et doit être remanié en 

profondeur. 

 

Thématiques Conforme A adap-
ter 

Non con-
forme 

Affectation 
 

Normat 2 DGTL   

Zone d’activités économiques DGTL   

Zone affectée à des besoins 
publics 

DGTL   

Mobilité 
 

Plan de mobilité DGMR   

Réseau de mobilité douce DGMR   

Stationnement  DGMR   

Protection de 
l’homme et de 
l’environnement 

Bruit 
DGE/DIREV-

ARC 
  

 

Au vu des thématiques jugées conformes et sous réserve des ultimes adaptations à apporter, 

nous préavisons favorablement le plan d’affectation En Mapraz et nous vous invitons à poursuivre 

la procédure après avoir pris en compte les indications contenues dans les courriels des services 

cantonaux.  

Par ailleurs, en application de l’article 25a de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du terri-

toire (LAT; RS 700), le projet doit être coordonné aux procédures suivantes :  

— Procédure loi sur les routes pour l’établissement de servitudes publiques et la modification 

du domaine public. Les projets seront mis à l’enquête simultanément à l’enquête publique 

du plan d’affectation. 

Pour plus de précisions, nous vous prions de vous référer aux fiches techniques relatives à la pro-

cédure de légalisation des plans.  

Le présent examen repose sur les bases légales applicables. Nous réservons notre avis sur les 

adaptations du projet qui découleraient d’une évolution du cadre légal.   
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Tout droit du département pour l’approbation demeure expressément réservé. 

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, nos 

meilleures salutations. 

Pierre Imhof 

directeur général 

Pascale Yoakim 

urbaniste 

  

Annexes 
Annexe n° 1: courriels DGE-ARC et DGMR 
Annexe n° 2 : courriel DGTL 
 
Copie 
M. Simon - DGMR-P  
O. Gindroz - DGMR-responsable DP   
B. Belly - DGE-ARC  

 


