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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/06 

Adoption du plan d’affectation « En Mapraz » 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le préavis a pour but d’approuver le plan d’affectation (PA) « En Mapraz » en vue du 
changement d’affectation de la zone industrielle, de la zone d’habitation de moyenne densité, 
et de la zone d’utilité publique en zone mixte d’habitation et d’activités. 
 
Le plan de situation et le règlement, constituant les documents légaux pour le plan 
d’affectation, font partie intégrante du présent préavis. Nous vous proposons de vous y 
référer pour éviter toute redondance dans ce préavis. 

 
 

2. CONTEXTE HISTORIQUE 

Jusqu’à la fin de la première moitié du XXème siècle, les activités exercées à Ecublens étaient 
essentiellement orientées vers l’agriculture et la viticulture en cohésion avec l’aménagement 
de son territoire. 
 
Au début des années soixante, de nombreux entrepreneurs ont choisi de quitter Lausanne 
pour venir s’installer dans d’autres locaux plus spacieux situés en périphérie de la capitale 
vaudoise. La présence de la gare de Renens (construite en 1876 et 1877) et la proximité de 
l’autoroute (1964) expliquent en partie l’intérêt manifesté par les dirigeants industriels pour 
les zones de Crochy et du Croset. 
 
Durant la période comprise entre 1959 et 1972, des entreprises issues des secteurs 
secondaire et tertiaire, telles que SOCSIL SA (unités de production d’oxygène mobiles et 
fixes) ainsi que Maillefer (fabrique de machines de câbleries) sont venues s’y établir, 
précédant l’installation des grands quartiers et immeubles d’habitation réalisés durant les 
trois décennies qui suivirent. 
 
La première illustration, datant de 1959, permet de reconnaître le cours original de la Sorge 
(encore à ciel ouvert) et l’ancien tracé de la route du Bois traversant la plaine du Croset. Sur 
le haut de la photo, on distingue les premiers bâtiments du futur complexe scolaire du Pontet, 
inaugurés en 1957. D’autres constructions le compléteront au fil des ans et de la croissance 
démographique de la ville : en 1964 (salles de classes, cuisines, ateliers de travaux 
manuels), en 1973 et 1974 (salles de classes, de gymnastique et piscine à fond mobile) et 
en 1992 (salles de classes, aula, bibliothèque, locaux spéciaux et direction des écoles). 
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Archives cantonales vaudoises : Aéroport de Lausanne, PP 961/7196, 1959 

 
 

 
Vue aérienne, Michael Pfister, 2021 

 

http://www.davel.vd.ch/detail.aspx?id=489396
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3. DESCRIPTION DU PLAN D’AFFECTATION 

3.1. Etat actuel 

Le périmètre du PA « En Mapraz » représente une superficie de 29'423 m2 et comprend 
les parcelles 161 à 166, 2301, 2359 et une partie de la parcelle 168. Elles se situent au 
nord du site scolaire du Pontet entre la route du Bois, la route de Crochy et le chemin 
des Esserts. 
 

 
Plan général d’affectation 1999, état foncier 2021. 

 
Situé en partie sur l’ancien site industriel PanGas, dont les bâtiments ont été récemment 
démolis (parcelles 161, 164 et 2301), le secteur est également occupé par des 
habitations individuelles (parcelles 162 et 163) et collectives (parcelles 165 et 166) 
constituées pour la première d’un immeuble en PPE, et pour la seconde d’un immeuble 
locatif avec une activité commerciale au rez-de-chaussée. Le site comprend également 
un parc public (parcelle communale 2359) et un court de tennis (parcelle communale 
168), qui fait l’objet d’un droit distinct et permanent de superficie (DDP 1446) en faveur 
du Tennis-Club d’Ecublens. 
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Vue aérienne, Google maps, 2018 

 

 
Vue aérienne, Plarel, 2020 

 
 

3.2. Vision directrice 

Le secteur de la plaine du Croset, où se situe le projet « En Mapraz » (ainsi que le 
quartier des Cèdres à Chavannes), a été identifié comme une centralité secondaire dans 
le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Ce site est en pleine mutation 
depuis quelques années : le quartier Croset-Parc a vu le jour ; plusieurs aménagements 
de mobilité douce ont été entrepris (croisée des chemins, vélos libre-service) ; des 
équipements publics ont été réalisés (centre socioculturel, logement protégés) ; des 
projets de requalification et de modération des rues de quartier sont prévus. Tous ces 
projets convergent vers la même intention de concentrer l’urbanisation vers l’intérieur à 
proximité des services et des axes de transports publics majeurs, répondant ainsi aux 
objectifs stratégiques cantonaux et régionaux.  
 
L’exploitation industrielle ayant cessé son activité sur le secteur depuis fin 2017, une 
société immobilière a acheté les parcelles 161, 164 et 2301. La situation centrale de ces 
terrains, dans la plaine du Croset, à proximité du pôle commercial d’Ecublens, ainsi que 
la très bonne desserte en transports publics offrent des conditions particulièrement 
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favorables au développement d’un nouveau quartier mixte destiné principalement à 
l’habitation.  
 
Des orientations de développement ainsi que des propositions de futurs aménagements 
ont été fixées pour le secteur dans un masterplan (ci-dessous). La volonté d’ouvrir le site 
et d’améliorer les perméabilités piétonnes et cyclables, ainsi que d’améliorer les 
connexions aux points d’intérêts alentours (métro, centres commerciaux, quartiers 
résidentiels des Cèdres et de Croset-Parc), constitue l’objectif principal de l’évolution du 
secteur. Cette ouverture est matérialisée par le prolongement du chemin du Croset en 
direction de l’est et l’aménagement de divers points de passage public entre les 
bâtiments disposés en îlots afin de préserver des espaces tranquillisés en leur centre. 
L’urbanisation prévue s’appuie et profite également du grand site public du Pontet 
composé de généreux espaces libres, de loisirs et de sport, d’espaces de verdures et 
d’aménagements en faveur de la nature et de la biodiversité qui pourront encore être 
valorisés à l’avenir. 
 

 
Masterplan du Pontet, Ecublens, 2009 
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3.3. Affectation 

Le développement du projet « En Mapraz » nécessite une modification de l’affectation 
des terrains. Les différentes parcelles inclues au périmètre du plan d’affectation sont 
régies selon les règles de la zone industrielle B (art. 46 à 55 du Règlement communal 
sur le plan général d’affectation et la police des constructions - RPGA), de la zone de 
moyenne densité (art. 24 à 34 RPGA) et de la zone de construction d’utilité publique  
(art. 70 et 71 RPGA). Le plan d’affectation vise à affecter le périmètre en zone mixte 
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.  

 
3.4. Urbanisation 

L’un des principaux objectifs du réaménagement du secteur « En Mapraz » est de créer 
un quartier mutlifonctionnel pour vitaliser cette centralité de l’agglomération lausannoise. 
Le projet autorise une surface de plancher déterminante maximale de 41’240 m². Pour 
garantir la mixité, le projet de PA prévoit ainsi une part de logement allant de 52 % à 
78 % et une part d’activités de 22 % à 48 %, dont minimum 7 % d’activités secondaires 
et minimum 15 % d’activités tertiaires. 
 
Le projet est structuré en 3 îlots ; cette morphologie a été dictée par la volonté de créer 
un quartier urbain valorisant le rapport à la rue tout en offrant de grands espaces 
extérieurs en retrait du trafic routier. Dix périmètres d’évolution des constructions (PEC) 
ont été définis sur le site.  
 
A l’exception des bâtiments industriels qui ont été démolis, le choix de cette forme 
urbaine offre la possibilité aux propriétaires de maintenir, d’agrandir ou de démolir et 
reconstruire leur bâtiment tout en s’intégrant à la structuration générale du quartier. 
 
Les caractéristiques principales du projet sont les deux espaces publics, une place au 
nord et un parc au centre du plan d’affectation, offrant des lieux de détente et de 
rencontre ainsi qu’un boulevard urbain le long de la route du Bois, proposant un large 
trottoir propice à la déambulation des piétons et à l’implantation de petits commerces et 
services. 
 
Pour répondre à la diminution des zones d’activités dans l’agglomération Lausanne-
Morges, le PA prévoit de maintenir une part d’activité secondaire. L’enjeu consiste à 
accueillir des entreprises qui s’intègrent au sein du quartier sans engendrer de nuisances 
pour les habitants et usagers du quartier. Des activités de type artisanat ou laboratoire, 
sans besoin de quai de chargement et utilisant des camionnettes pour la logistique 
pourraient ainsi s’y installer. Ces activités seraient en priorité implantées au nord-est du 
quartier, du fait que celles-ci y sont déjà en partie présentes (parcelles 162,163 et 164).  
 
Le secteur concerné par le PA comprend actuellement environ 100 habitants. Selon la 
programmation prévue, le potentiel d’habitants est estimé entre 430 et 650 et le potentiel 
d’emplois entre 180 et 400. La densité du PA « En Mapraz » est ainsi conforme à la 
densité minimale de 125 habitants-emplois/ha définie par le PALM. 
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Illustration représentant les volumétries que le quartier pourrait accueillir à titre d’exemple, Plarel, 2020 

 
3.5. Equipements publics 

Au fil de la procédure du plan d’affectation, la Municipalité a eu l’occasion d’entreprendre 
des négociations avec le propriétaire détenant la majorité des terrains, ce qui lui a permis 
d’acquérir des terrains pour y développer des équipements répondant aux futurs besoins 
de la collectivité d’Ecublens. Selon les besoins qui seront définis ultérieurement, des 
équipements socioculturels et administratifs (par exemple une crèche ou des locaux 
destinés aux habitants du quartier ou à des associations) ainsi que des logements 
d’utilité publique pourraient ainsi être projetés sur ces terrains. 

 
3.6. Aménagements extérieurs 

Le projet prévoit plusieurs espaces publics visant à favoriser la qualité de vie des 
habitants du secteur et du futur quartier. Ils se distinguent par la diversité de leur fonction 
et valorisent les liaisons piétonnes publiques avec les quartiers voisins : 

 le parc : au centre du plan d’affectation un parc est projeté en cœur d’îlot contribuant 
à la tranquillité des bâtiments orientés sur cet espace. Au minimum 60 % de cet 
espace sera maintenu en pleine terre et de grands arbres majeurs y seront plantés 
afin d’avoir la vue sur la nature même depuis les étages. Une place de jeux avec 
des activités intergénérationnelles y sera installée, les aménagements durables et 
réutilisables de l’actuel parc des Esserts pourront y être déplacés. Cet espace sera 
ainsi dédié aux loisirs et à la détente ;  

 la place : au nord du projet, une place est également prévue en cœur d’îlot. Plus 
minérale, elle sera tout de même agrémentée d’arbres plantés en pleine terre ou 
dans des fosses. Cet espace offrira une ambiance plus animée où des terrasses 
pourraient venir s’implanter dans le prolongement des rez-de-chaussée 
commerciaux ; 
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 la route du Bois : il est prévu de réaménager cette route de manière à lui conférer 
une identité d’avenue commerciale en lien avec les centres commerciaux de l’autre 
côté de la route. Les espaces réservés aux piétons seront généreusement 
dimensionnés et s’étendront jusqu’au pied des vitrines. Ces dernières seront 
disposées en retrait des façades des étages de façon à créer, au rez-de-chaussée, 
des arcades marchandes où les piétons circulent à l’abri des intempéries. Les 
plantations existantes de Cerisiers sont prévues d’être prolongées pour renforcer la 
linéarité de cet axe. L’implantation de terrasses sera également possible sur cet 
espace ; 

 liaison piétonne sud : dans le but de renforcer les connexions avec le pôle 
commercial et socio-culturel à l’ouest du secteur « En Mapraz » et le quartier des 
Cèdres ainsi que l’arrêt de métro « Crochy » à l’est, la Commune d’Ecublens a 
l’intention de valoriser la liaison de mobilité douce existante.  

 
Pour garantir la qualité d’aménagement de ces espaces et fixer des exigences pour 
l’ensemble du PA, une charte des aménagements extérieurs a été réalisée en 
collaboration avec les propriétaires. Pour chaque espace extérieur (les parcs, la place, 
le long des routes, les cheminements) des mesures sont inscrites pour définir leurs 
aménagements et végétalisation. Les thématiques du traitement des rez-de-chaussée, 
de l’éclairage, de la mobilité, des eaux, des déchets et de l’entretien sont également 
abordées et des mesures sont fixées pour chacune d’elles. Cette charte est annexée à 
la convention et fait partie intégrante de celle-ci.  
 
Les espaces extérieurs devront faire l’objet d’un projet d’ensemble approuvé par la 
Municipalité et annexé à toute demande de permis de construire lors de chaque phase 
de construction. 
 

3.7. Durabilité 

A travers différentes mesures prise au stade de la planification, ce PA s’inscrit dans les 
différentes dimensions du développement durable.  
 
La dimension sociale est prise en compte par la mise à disposition d’espaces et 
d’équipements publics nécessaires pour répondre aux besoins des habitants, non 
seulement du quartier qui sera développé, mais également des citoyens de la Ville 
d’Ecublens. Ces équipements ainsi que les commerces et services prévus renforceront 
la centralité du Croset, pôle d’animation et lieux identitaires pour les habitants. Les 
perméabilités qu’offre ce projet et les espaces extérieurs sont conçus de manière à 
favoriser les contacts sociaux et stimuler une vie de quartier riche et agréable  
(accès parking, équipement urbain, commerces de proximité, bâtiment à vocation 
collective, aménagements des toitures). Les logements développés par le propriétaire 
principal seront construits selon le concept de l’habitation interconnectée proposant des 
prestations de services à domicile. 
 
La dimension économique est prise en compte par la définition d’un programme de 
développement de logements ainsi que d’activités mixtes, proposant une part d’activités 
commerciales, de type tertiaires, de type secondaires compatibles avec le logement, 
ainsi que des équipement administratifs et socio-culturels. Cette mixité d’activités 
participera à la vitalité économique et au dynamisme de la plaine du Croset, proposant 
une meilleure diversité, des opportunités pour des commerces ou services pas encore 
présents dans le secteur et une offre de proximité permettant de limiter les déplacements 
des habitants. 
 
La dimension environnementale est prise en compte par l’offre d’espaces à vocation 
paysagère contribuant à favoriser la biodiversité locale (avec un parc majoritairement en 
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pleine terre, des toitures végétalisées et la plantation d’arbres en grand nombre). 
L’élaboration d’une charte des aménagements extérieurs permet de fixer des exigences 
pour garantir la qualité d’aménagement de ces espaces. Sa position proche des 
commerces et des transports publics ainsi que les perméabilités et cheminement de 
mobilités douces qui seront créés offriront un cadre propice aux déplacements plus 
durables. Ce quartier pourra accueillir des offres de mobilité partagée et des bornes 
électriques destinées aux habitants et usagers. La décontamination de l’ancien site 
industriel ainsi que les volontés énergétiques, dépassant les exigences légales, du 
propriétaire principal (soit de se raccorder au chauffage à distance prévu au sein de la 
plaine du Croset, soit de recourir à une variante sol/eau/solaire 100 % renouvelable) 
contribue également à la durabilité du quartier. 

 
3.8. Mobilité 

3.8.1. Génération de trafic 

Une étude de circulation et d’accessibilité a évalué la génération de trafic induite 
par le plan d’affectation selon deux scénarios (avec et sans jonctions autoroutières 
à Ecublens et Chavannes). Sur la base du programme du projet et du 
dimensionnement du stationnement, le trafic supplémentaire généré par le plan 
d’affectation est estimé à environ 2’100 véhicules par jour qui se répartissent sur 
les différents axes routiers alentours. La génération de trafic aux heures de pointe 
du matin et du soir est évaluée à environ 200 et 250 uv/h (unité véhicule par heure). 
 
Les impacts du PA « En Mapraz » sur le réseau routier environnant sont 
relativement restreints, en cohérence avec les infrastructures existantes et 
projetées (jonctions autoroutières à Ecublens et à Chavannes et requalification de 
plusieurs axes routiers alentours importants), et ne nécessitent pas la mise en 
œuvre de mesures d’adaptation complémentaires. 
 

3.8.2. Stationnement 

L’étude a également défini les besoins en stationnement du plan d’affectation. 
Compte tenu de la desserte du site par les transports publics et de l’appartenance 
de la Commune d’Ecublens au périmètre du Plan des mesures OPair de 
l’agglomération Lausanne-Morges, les valeurs minimales pour voitures issues de 
la norme VSS n° 640’281 seront calculées pour les activités. Les besoins en 
stationnement pour les voitures ont ainsi été estimés à 410 places, dont 350 pour 
les habitants et employés et 60 pour les visiteurs et clients. 
 
L’offre en places de stationnement pour les deux-roues motorisés est estimée à 
60 places. Concernant les places de stationnement vélos, un nombre total de  
975 places a été estimé conformément à la norme VSS 640 065. 
 

3.8.3. Accès 

Le principe d’accessibilité consiste à limiter les nuisances en périphérie du 
quartier. Les véhicules sont ainsi dirigés dans des garages enterrés dès l’entrée 
du quartier de manière à créer, en surface, un quartier libre de tout véhicule 
motorisé. La rampe de l’accès principal aux parkings enterrés est accessible par 
le giratoire Croset-Bois. Les parcelles 165 et 166 maintiennent leur accès existant, 
sauf l’accès secondaire de la parcelle 166 débouchant sur le carrefour à feux.  
 
Pour les parcelles 162 et 163, les accès existants sont maintenus. Une fois ces 
terrains développés, ils serviront pour les véhicules d’entreprises des activités 
secondaires prévus dans les PEC n° 2, 3, 4 et éventuellement 6. Les autres 
véhicules devront emprunter l’accès principal aux parkings enterrés. Plus au sud, 
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toujours en relation avec le chemin des Esserts, un accès véhicules est prévu pour 
les constructions qui s’implanteront dans les PEC n° 7 et 9. 
 
Sous réserve des places dépose-rapide, de service et visiteurs, la totalité des 
places nécessaires est située à l’intérieur de parkings souterrains. 

 

3.9. Echanges et remaniements fonciers 

Le plan d’affectation fait l’objet de plusieurs échanges et remaniements fonciers qui sont 
mentionnés sur le plan de fractionnement en annexe et sur le schéma ci-dessous. Une 
convention entre les propriétaires et la Commune traite en détail des points résumés 
dans les chapitres suivants : 

 Des échanges de terrains ont été effectués avec le propriétaire détenant la majorité 
des terrains, dont le transfert d’une partie du domaine public n° 86 (chemin des 
Esserts) vers la parcelle 164 (~148 m2) et le transfert d’environ 48 m2 de la parcelle 
161 et d’environ 28 m2 de la parcelle 2301 (emprises des giratoires) vers le domaine 
public de la route du Bois. A cet effet, un plan de mutation a été soumis à l’enquête 
publique en même temps que le plan d’affectation (zones en violet ci-dessous). 

 Le propriétaire de la parcelle 161 cédera à titre gratuit à la Commune le terrain 
représenté par le bien-fonds B sur le plan de fractionnement, d’une surface de 
~2'203 m2 (zone en vert ci-dessous). Avant la cession, il est convenu que ce terrain 
soit utilisé pour les installations de chantier.  

Ce bien-fonds sera ensuite aménagé en parc public, selon la charte des 
aménagements extérieurs. Les frais d’étude du parc seront pris en charge pour 
moitié par la Commune et pour moitié par les propriétaires. Ils seront financés par 
le budget de fonctionnement ordinaire. Les frais d’aménagement seront entièrement 
pris en charge par les propriétaires. Ce bien-fonds sera intégré au patrimoine 
administratif de la Commune à une valeur comptable de Fr. zéro. 

 Le propriétaire de la parcelle 161 cédera à titre gratuit à la Commune le terrain 
représenté par le bien-fonds C sur le plan de fractionnement, d’une surface de 
~2'038 m2 (zone en bleu ci-dessous). Des constructions d’intérêt public (logements 
ou équipements publics) pourront être érigées sur ce terrain par la Commune selon 
le plan et le règlement du PA. Ce bien-fonds sera intégré au patrimoine administratif 
de la Commune à une valeur comptable de Fr. zéro. 

 Le propriétaire de la parcelle 166 cédera à titre gratuit à la Commune, dès la 
délivrance d’un permis de construire à l’intérieur du PEC 10, une bande de terrain, 
d’une surface de ~221 m2 au sud de la parcelle (zone en jaune ci-dessous). Cette 
surface sera rattachée à la parcelle communale 168 afin de permettre le 
réaménagement de la liaison de mobilité douce prévue dans le cadre des études de 
la « Croisée des chemins ». 
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3.10. Servitudes publiques 

Trois servitudes de passage public sont prévues au sein du projet afin d’améliorer la 
perméabilité et l’accessibilité des mobilités douces (plan des servitudes en annexe). Il 
s’agit d’un passage à pied et à vélo entre la route du Bois (depuis le giratoire  
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Croset-Bois) et le chemin des Esserts (en orange ci-contre), d’un espace de 
déambulation piétonne le long des voies routières (en bleu ci-contre), ainsi que de 
cheminements publics piétonniers à l’intérieur du périmètre du PA (en jaune ci-dessous). 
Ces servitudes seront étendues aux parcelles concernées au gré des développements. 
 

3.11. Servitudes foncières 

Le PA nécessite d’entreprendre plusieurs démarches foncières, dont la radiation de la 
restriction de droits à bâtir de la parcelle 2359 en faveur de la parcelle 166, ainsi que la 
radiation du droit distinct et permanent de superficie (DDP) dont bénéficie le Tennis club 
d’Ecublens (sur une partie de la parcelle 168 jusqu’en 2030). Si la Commune souhaite 
réaliser les droits à bâtir du périmètre d’évolution des constructions (PEC 9) avant 2030, 
alors des réflexions devront être menées pour le déplacement du terrain de tennis 
d’entrainement sur un autre emplacement proche du site.  

 
3.12. Participation aux frais d’infrastructures et financement de l’équipement 

communautaire 

Les propriétaires sont soumis à des participations financières, dont le financement de 
l’équipement communautaire (établi à Fr. 119.70/m2 surface de plancher déterminante - 
SPd de logement supplémentaire) ainsi qu’à certains réaménagements (en application 
de l’article 55 de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions - 
LATC). Les propriétaires participeront ainsi au réaménagement routier et de l’espace 
public de la plaine du Croset (prévu au plan des investissements), pour le 
redimensionnement des axes routiers et des giratoires Croset-Bois et Crochy-Bois. 
 
Les propriétaires contribueront également à la pose d’un revêtement routier phono-
absorbant, tel que préconisé par la notice d’impact pour les logements du PEC 1 situés 
le long de la route du Bois. 
 

3.13.  Informations des propriétaires 

Une collaboration active a été menée avec l’ensemble des propriétaires inclus dans le 
PA en fonction des intérêts de chacun à participer financièrement à l’opération et à 
s’impliquer aux décisions, ou à rester observateur. 
 
Le projet a ainsi été étudié en étroite collaboration avec deux des propriétaires qui 
souhaitent développer rapidement leurs terrains et qui ont financé les études. Deux 
propriétaires, souhaitant développer leur bien-fonds dans un second temps, ont souhaité 
participer au suivi de l’étude et ont donc été consulté tout au long de l’avancée du projet. 
La PPE située sur le périmètre n’a pas souhaité y participer, mais a tout de même été 
consultée lors de la consultation réglementaire avant l’examen cantonal.  
 
La PPE a formulé plusieurs griefs à l’encontre du projet. Ceux-ci concernent en 
particulier la construction basse qui était initialement prévue entre les périmètres 
d’évolution des constructions (PEC) 8 et 10 (qui a été supprimée depuis) ainsi que le 
PEC communal 9. La PPE souhaitait en effet que le périmètre du plan d’affectation soit 
modifié et ne prenne pas en considération les parcelles communales, soit l’actuel parc 
des Esserts et le terrain de tennis d’entraînement (parcelles 2359 et 168), pour leur 
garantir un dégagement visuel. La Municipalité n’a pas souhaité entrer en matière 
concernant cet élément. D’une part, il est prévu de déplacer et remplacer le terrain de 
tennis ainsi que la place de jeux, et d’autre part, il est jugé important que la Commune 
puisse maîtriser une partie du développement envisagé en inscrivant la possibilité de 
répondre à des besoins publics dans ce périmètre. 
 
Lors de l’enquête publique, les différents propriétaires ont signé la convention qui les lie 
à la Commune, à l’exception de la PPE, propriété 165.  
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4. PROCEDURE 

La LATC, modifiée le 1er septembre 2018, définit la procédure à suivre pour l’établissement 
d’un plan d’affectation communal à ses articles 34 et suivants.  
 
4.1. Examen préalable selon article 37 LATC  

Le plan d’affectation a fait l’objet d’un examen préalable cantonal du 16 août 2017 au 25 
juin 2019 et d’un examen complémentaire du 25 septembre 2019 au 21 janvier 2020. 
 
Ce plan d’affectation a fait l’objet d’une procédure longue et complexe auprès des 
autorités cantonales (préavis cantonaux en annexe). En effet, lorsque le dossier a été 
envoyé au Canton pour examen préalable en août 2017, le Canton déposait au même 
moment un moratoire concernant la reconversion de zone d’activités, évaluant qu’à 
l’horizon 2030, le Canton et principalement l’agglomération Lausanne-Morges seront en 
situation de pénurie de zones d’activités secondaires. Le site se trouvant en partie en 
zone d’activités, il a ainsi reçu un premier préavis négatif de la part du Canton. Suite à 
plusieurs discussions avec ce dernier, un accord de reconversion a été trouvé, 
introduisant au plan d’affectation un minimum de 7% d’activités secondaires. 
 
Après un ultime contrôle des modifications formelles à apporter au dossier, un préavis 
positif a été délivré le 26 octobre 2020 par la Direction générale du territoire et du 
logement. 

 
4.2. Enquête publique  

Le projet de plan d’affectation a été soumis à l’enquête publique du 7 novembre au  
6 décembre 2020 (art. 38 LATC). Conformément à l’article 2 LATC, une séance 
d’information à la population a eu lieu lors de la mise à l’enquête publique, le  
18 novembre, selon une forme adaptée au contexte sanitaire Covid-19 (limitation des 
manifestations à 5 personnes, réception de maximum 3 personnes sur inscription dans 
2 lieux différents).  
 
L’article 42 LATC définit notamment le principe d’adoption par le Conseil communal : 
1 La Municipalité transmet le dossier au Conseil communal pour adoption. Il est 
accompagné d’un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et le ou les 
avis du service selon les articles 36 et 37. 
2 Le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu’il se 
prononce sur le plan.  
4 En cas d’opposition, le conseil statue sur les propositions de réponses aux opposants 
et sur les éléments modifiés.  

 
 

5. OPPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

Dans le délai de l’enquête publique, soit entre le 7 novembre et le 6 décembre 2020, huit 
oppositions énumérées ci-dessous, ont été adressées à la Municipalité. 

1. M. Pierre Cuendet ; 

2. Mme Maya et M. Ruud Frühauf ; 

3. M. Jean-Pierre Muller ; 

4. Mme Maria et M. Agatino Farinato ; 

5. M. Philippe Hutter ; 

6. Pro Natura ; 

7. Me Pascal Nicollier, Urbalex, avocat de la PPE En Mapra ; 

8. Mme Réjane et M. Philippe Vollichard et Mme Arielle Gianina et M. Christian Gasser. 
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Soucieuse de trouver la meilleure issue possible pour ce dossier, et conformément à la 
LATC, la Municipalité a souhaité entendre chaque opposant au cours d’une séance de 
conciliation, en vue d’obtenir un retrait de leur opposition. Chaque séance s’est déroulée en 
présence du Conseiller municipal en charge du dossier et de représentants du Service de 
l’urbanisme, de la mobilité et des constructions. 
 
A l’issue de ces séances, les oppositions n° 3, 4, 5, 6, et 7 ont été retirées. Les oppositions 
restantes figurent en annexe et sont traitées dans les chapitres suivant. 
 
Conformément aux articles 42 et 43 LATC, il appartient au Conseil communal de statuer sur 
les réponses municipales apportées aux oppositions au plan de quartier. Une fois adoptées 
et les oppositions levées, les réponses y relatives seront transmises au Canton qui rendra 
une décision préalable d’approbation. Puis il la notifiera aux opposants, avec la décision du 
Conseil communal et les réponses adoptées, en mentionnant les voies de recours. 
 
5.1. Oppositions maintenues 

5.1.1.  M. Pierre Cuendet 

Résumé : Les éléments principaux de l’opposition concernent la liaison paysagère 
qui relie le Bois d’Ecublens et le cordon boisé de la Sorge, indiquée dans les cartes 
du plan directeur intercommunal (PDi) et l’étude des Réseau Vert de Lausanne et 
de l’Ouest lausannois (Delarze 2014). M. Cuendet estime qu’elle n’est pas assez 
prise en considération dans le projet du PA. Par conséquent il propose de ne pas 
construire les périmètres d’évolution des constructions (PEC) 7 et 9 afin de créer 
cette liaison et marquer le passage de la Sorge enterrée. 

 
Proposition de réponse : La liaison biologique inscrite sur la carte de l’orientation 
stratégique 4 du PDi ne représente pas un couloir continu, mais des éléments 
relais (step-stones) intégrés aux aménagements extérieurs. L’arborisation, les 
espaces en pleine terre ainsi que les toitures végétalisées prévues par le projet 
permettent d’aménager ces éléments relais sans aller dans le détail au stade du 
plan d’affectation. Le détail des aménagements est déterminé lors des projets de 
construction, en précisant que le tracé du cours d’eau de la Sorge se trouve à l’est 
du plan d’affectation, entre l’Avenue du Tir Fédéral et les terrains de tennis. 

 
Le projet représente également un équilibre entre des objectifs de densification 
(avec une parcelle se trouvant au sein de la centralité et bien desservie), des 
besoins d’intérêts publics et des engagements en faveur de la biodiversité. Il est 
également nécessaire de tenir compte des espaces verts adjacents du Pontet (qui 
vont du centre technique communal jusqu’au poste de police). Cette grande 
parcelle communale est dédiée, autour du site scolaire, au sport, aux loisirs et au 
maintien d’espaces paysagers. Elle devrait prioritairement être visée par des 
aménagements en faveur de la biodiversité. Ainsi, les terrains constructibles 
pourront être dédiés à d’autres besoins et notamment à des logements d’utilité 
publique tels que pressentis sur le PEC 9. 

 

5.1.2. Mme Maya et M. Ruud Frühauf 

Résumé : Les éléments principaux de l’opposition concernent les exigences liées 
au développement durable. Mme et M. Frühauf estiment qu’au vu du contexte de 
l’urgence climatique, le projet devrait être plus ambitieux (réduction de l’impact sur 
l’environnement). 
 
Proposition de réponse : Ce projet répond aux exigences de la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT) de construire en milieu bâti et d’éviter l’extension 
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et l’étalement urbain. Le projet se trouve dans une zone de développement au vu 
de sa desserte et de sa position au sein de la centralité. La Commune met tout en 
œuvre pour favoriser le report modal et développer les zones bien desservies 
proche des transports publics (m1, bus 33) et des services de proximité. Le plan 
d’affectation favorise les déplacements des modes doux à l’intérieur du quartier et 
les connexions avec les quartiers et éléments d’intérêts environnants. Il s’inscrit 
cependant dans les bases légales qui devraient être repensées à l’échelle de la 
Confédération pour permettre une inversion des tendances et des comportements. 
On constate qu’il est en réalité parfois difficile de répondre à des objectifs trop 
ambitieux (à l’exemple des quartiers One living Planet, 2000 Watts, ou zéro 
carbone). La Commune peut inciter et offrir un cadre propice mais elle ne peut pas 
changer les choix et comportements des gens du jour au lendemain. La transition 
ne se fait malheureusement pas en une fois. 
 
Sans changement d’affectation, cette zone resterait en zone industrielle. Le projet 
prévoit de décontaminer le terrain, et l’amiante y a déjà été retirée par le 
propriétaire principal. Celui-ci souhaite réaliser 100 % des équipements pour les 
vélos même si la norme offre l’opportunité de ne construire que deux tiers du 
nombre de places en première étape tout en réservant l’espace nécessaire pour 
les places restantes (l’espace nécessaire aurait dans tous les cas été prévu). Les 
logements seront construits selon le concept de l’habitation interconnectée 
proposant des prestations de services à domicile. Des bornes de recharge 
électrique mutualisées seront installées et il n’y aura pas d’obligation de louer ou 
d’acheter des places de parc. Concernant l’énergie, le propriétaire principal prévoit 
soit de se raccorder au chauffage à distance prévu au sein de la plaine du Croset, 
soit de recourir à une variante sol/eau/solaire 100 % renouvelable. 

 

5.1.3. Mme Réjane et M. Philippe Vollichard et Mme Arielle Gianina et M. Christian 
Gasser 

Résumé : Les opposants évaluent que la circulation au sein de la Commune est 
difficile et que le PA ajoutera du trafic en plus et augmentera les impacts 
environnementaux. Ils proposent d’attendre la mise en place des jonctions ainsi 
que l’évolution du m1, avant de développer le projet. 
 
Proposition de réponse : Ce projet répond aux exigences de la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT) de construire en milieu bâti et d’éviter l’extension 
et l’étalement urbain. Le projet se trouve dans une zone de développement au vu 
de sa desserte et de sa position au sein de la centralité. La Commune met tout en 
œuvre pour favoriser le report modal et développer les zones bien desservies 
proche des transports publics (m1, bus 33) et des services de proximité. Le plan 
d’affectation favorise les déplacements des modes doux à l’intérieur du quartier et 
les connexions avec les quartiers et éléments d’intérêts environnants. 
 
La construction des jonctions autoroutières sont dépendantes de l’Office fédéral 
des routes et prévues à un horizon encore lointain. Si on ne construit pas les 
logements nécessaires dans l’agglomération en attendant que les infrastructures 
soient toutes en place, le risque est grand de voir l’urbanisation se faire là où les 
infrastructures n’existent pas du tout, ce qui contreviendrait aux objectifs du plan 
directeur cantonal. La Commune d’Ecublens ainsi que l’Ouest lausannois mènent 
actuellement plusieurs études d’accessibilité qui prévoient les mesures qui seront 
nécessaires au fonctionnement du réseau routier en accompagnement de la 
réalisation des jonctions autoroutières. 
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5.2. Oppositions retirées sous-condition, de M. Jean-Pierre Muller, Mme Maria et M. 
Agatino Farinato, M. Philippe Hutter et Me Pascal Nicollier, Urbalex, agissant au 
nom de la PPE En Mapra 

Il s’agit de quatre copropriétaires de la PPE En Mapra, parcelle 165 du périmètre du 
PA, tandis que Me Pascal Nicollier est l’avocat représentant la PPE. Tous ont formulé 
le même contenu d’opposition. 
 

5.2.1. Résumé 

Un certain nombre de griefs ont été formulés par la PPE En Mapra à l’encontre du 
plan d’affectation « En Mapraz ». Cependant, les éléments principaux sur lesquels 
elle souhaite trouver un accord sont la césure ainsi que l’éloignement des deux 
corps de bâtiments à l’intérieur du périmètre d’évolution des constructions (PEC) 
communal n°9. Elle indique notamment que ces éléments conditionnent son 
approbation au projet et à la signature de la convention du PA. Il s’agit précisément 
de : 

 limiter les constructions habitables à 1 niveau hors sol (en lieu et place de 2) 
au sein de la césure du PEC 9 ; 

 augmenter la distance séparant les façades des bâtiments situés de part et 
d’autres de la césure du PEC 9 (actuellement 10 m) ; 

 déplacer le PEC 9 aux limites de la parcelle au nord pour ouvrir l’espace entre 
les bâtiments (augmenter la césure) pour améliorer la vue, éviter la stagnation 
de la pollution entre les bâtiments et éviter la réverbération du bruit. 

 
5.2.2. Propositions communales 

La Municipalité, lors de sa séance du 18 janvier 2021, a accepté d’entrer en 
matière concernant une partie des demandes de la PPE En Mapra sous réserve 
du retrait des 4 oppositions reçues, à savoir : 

 le déplacement en plan du PEC 9 aux limites nord de la parcelle afin de 
pouvoir offrir une césure plus large et ainsi un peu de dégagement entre les 
bâtiments ;  

 l’élargissement de la césure du PEC 9 à 15 m minimum (au lieu de 10 m) à 
l’article 2.5, alinéa 3, du règlement ; 

 la limitation des constructions au sein de la césure du PEC 9 à l’altitude de 
408 m, à l’article 2.5, alinéa 2, du règlement. La Municipalité n’est pas entrée 
en matière pour réduire les constructions à un seul étage mais garantit que 
les constructions devront respecter de l’altitude maximale de 408 m avec une 
végétalisation de la toiture. 

 

Dans leurs courriers respectifs du 23 février 2021, M. Jean-Pierre Muller,  
Mme Maria et M. Agatino Farinato, M. Philippe Hutter et Me Pascal Nicollier, 
Urbalex, agissant au nom de la PPE En Mapra, informent qu’ils retirent leurs 
oppositions suite aux propositions de la Commune, sous réserve de l’acceptation 
de ces modifications par le Conseil communal. 
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5.3. Opposition retirée de Pro Natura  

5.3.1. Résumé 

Pro Natura souhaite que le projet intègre d’avantages de mesures recommandées 
dans la Notice d’impact sur l’environnement (annexe au rapport 47 OAT), et 
prévoie notamment des haies vives, des toitures végétalisées, des petits 
aménagements pour la faune et des vergers. Elle souhaite également que le projet 
intègre uniquement les essences indigènes indiquées dans l’annexe 2 de la Notice 
d’impact sur l’environnement et conformément à l’article 3.2 alinéa 1 du règlement 
du PA. La Commune devrait changer ainsi de paradigme en proposant d’autres 
essences que le cerisier japonais ou le Copalme d’Amérique. 

 
5.3.2. Propositions communales 

La Commune s’est basée sur son plan général d’arborisation pour proposer les 
différentes essences du PA. Ce document propose en effet plusieurs essences 
indigènes, mais également des essences allogènes (c’est-à-dire des essences 
présentes depuis longtemps sur le territoire et s’étant bien acclimatées), afin de 
proposer des essences plus résistantes aux changements climatiques. 

Concernant les cerisiers japonais, dont certains sont déjà existants le long de la 
route du Bois (et ailleurs sur la Commune), ceux-ci représentent en quelque sorte 
une carte de visite pour la Commune d’Ecublens. Cette essence est proposée le 
long de la route du Bois afin de compléter l’alignement existant. Ce dernier 
accompagne d’ailleurs plutôt la route que le plan d’affectation (PA). Du côté du PA 
le long de la route du Bois, les cerisiers à fleurs sont complétés par des érables à 
feuilles d’obier. 
 
Concernant les Copalmes d’Amérique, afin d’être en phase avec des objectifs de 
biodiversité et de liaison biologique dans ce secteur, la Commune propose de 
remplacer les Copalmes d’Amérique par des sorbiers (favorables à la faune et 
notamment aux oiseaux). 
 
Des hôtels à insectes ainsi que des tas de bois ou pierre sont prévus sur la parcelle 
communale adjacente. Ces aménagements doivent également être prévus sur les 
toitures végétalisées (article 2.12 du règlement du PA). 
 
De manière générale, le PA s’intègre à proximité d’un grand espace public, sur la 
parcelle communale 168, offrant plusieurs services à la population (site scolaire, 
terrains de sport, zones de loisirs et espaces paysagers). Cette parcelle, située à 
l’est du PA, un peu en retrait des grands axes routiers, s’étend du centre technique 
communal jusqu’au poste de police, sur laquelle la Commune prévoit de renforcer 
la biodiversité et notamment d’installer des habitats pour la petite faune. 
 
Concernant les haies vives, afin de favoriser la liaison biologique rejoignant la 
Sorge, la Commune a, par exemple, pour projet de remplacer la haie de thuyas le 
long des tennis et du chemin de mobilité douce des Esserts par une haie vive. Ces 
aménagements seraient réalisés sur une parcelle communale hors du périmètre 
du PA. Par ailleurs, d’autres haies ne seront pas exclues par les projets 
d’aménagement des bâtiments du périmètre du PA, notamment le long des limites 
est et sud du quartier. 
 
La Commune a ainsi proposé à Pro Natura : 

 de maintenir les cerisiers japonais le long de la route du Bois, sachant que cet 
alignement est complété d’érables à feuille d’obier ; 
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 de remplacer dans la charte des aménagements extérieurs les Copalmes 
d’Amérique par des Sorbiers ; 

 d’étudier les possibilités de haies vives au sein du PA lors des projets 
d’aménagement ; 

 et de prévoir, dans un premier temps, le remplacement de la haie de thuyas 
le long des tennis sur la parcelle communale par une haie vive. 

Dans son courrier du 29 janvier 2021, Pro Natura informe qu’elle retire 
formellement son opposition suite aux propositions de la Commune. 

 
 

*   *   * 

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

Conseillères 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° 2021/06, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’adopter le plan d’affectation « En Mapraz » et son règlement, tels qu’ils ont été soumis 

à l’enquête publique du 7 novembre au 6 décembre 2020 ; 

2. d’adopter la modification du plan général d’affectation au sujet des parcelles 161 à 166, 

2301, 2359 et une partie de la parcelle 168 ; 

3. d’accepter les réponses aux oppositions formulées lors de l’enquête publique du plan 

d’affectation « En Mapraz » ; 

4. d’accepter les modifications, récapitulées sous chiffre 5.2 du présent préavis, apportées 

au plan et au Règlement du plan d’affectation « En Mapraz » ; 

5. de donner tous pouvoirs à la Municipalité pour plaider, signer toute convention, transiger 

et compromettre devant toute instance dans le cadre de tout litige consécutif à l’adoption 

du plan de quartier « En Mapraz ». 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 1er mars 2021. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - Plan d’affectation « En Mapraz » et son règlement 

 - Oppositions 

 - Plan de fractionnement 

 - Plan des servitudes 

 - Modifications du PA suite à la conciliation avec la PPE En Mapra 

 - Préavis cantonaux 

 

Annexes disponibles sur l’intranet : Rapport 47 OAT et ses annexes (notice d’impact sur 

l’environnement, étude de mobilité et de stationnement, charte des aménagements extérieurs, 

images de synthèse)  
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Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice  

 

Ecublens/VD, le 25 février 2021 


