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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/17 

Plan d’affectation Vallaire – Demande de crédit d’étude complémentaire 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Ce préavis sollicite un crédit d’étude complémentaire pour la révision du Plan d’affectation 
(PA) Vallaire. 
 
Lors de sa séance du 26 novembre 2020, le Conseil communal a, dans le cadre du préavis 
n° 2020/10, accordé un crédit d’étude de Fr. 120'000.- HT pour l’élaboration du PA Vallaire, 
ce dernier faisant partie intégrante des démarches de révision du Plan d’affectation 
communal (PACom). 
 
Du point de vue cantonal, l’importance de ce PA exige d’analyser de façon plus détaillée 
différents aspects tels que les enjeux climatiques, la mobilité et les mécanismes fonciers par 
rapport au développement d’un PA traditionnel. 
 
Afin de satisfaire à ces demandes, il est nécessaire de pouvoir disposer d’un budget en 
adéquation aux démarches à entreprendre. Dès lors, le Canton s’engage à subventionner à 
hauteur de 50 % les études utiles à l’élaboration de ce PA Vallaire. Au final, la participation 
financière de la Ville d’Ecublens restera identique à celle votée par le Conseil communal en 
novembre 2020. 
 
Pour mémoire et pour une bonne compréhension générale du contexte du PA Vallaire, nous 
vous proposons de vous référer au préavis n° 2020/10 ainsi qu’au procès-verbal de la séance 
du Conseil communal du 26 novembre 2020. 
 
 

2. PROCEDURE 

Le secteur de Vallaire-Venoge est identifié comme site stratégique par le PALM (Plan 
d’Agglomération Lausanne Morges). Il constitue également un site d’activités stratégiques 
(SAS) du point de vue de la politique des pôles de développement (PPDE) en raison de sa 
localisation dans l’agglomération et de son potentiel de développement de l’offre en zones 
d’activités. 
 
Les plans d’affectation sur des SAS sont ordinairement développés en étroite collaboration 
avec le Canton. Ils peuvent être pilotés soit par une commune, sous la forme d’un PA, ou 
faire l’objet d’un Plan d’affectation cantonal (PAC) entièrement assumé par le Canton. 
 
Pour s’assurer une maîtrise du développement du secteur, la Municipalité a validé le principe 
d’une procédure communale (PA) plutôt que cantonale (PAC). Ce choix signifie que le 
pilotage et le financement des études du PA sont entièrement à la charge de la Ville 
d’Ecublens. Toutefois, des possibilités d’aides cantonales peuvent être obtenues lors de 
différentes étapes de planification ou de mise en œuvre. 
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Dans le but de lancer la procédure du PA Vallaire, en pleine coordination avec les services 
cantonaux, un accord-cadre a été conclu en avril 2021 entre la Direction générale du territoire 
et du logement (DGTL), le Service de la promotion économique (SPEI) et la Ville d’Ecublens. 
 
De par une demande de soutien LADE (Loi sur l’appui au développement économique), cet 
accord-cadre prévoit une subvention cantonale à hauteur de 50 %, à condition que le budget 
total prévu pour l’élaboration du PA Vallaire soit reconsidéré et atteigne le montant de  
Fr. 240'000.- HT. Cette augmentation doit permettre de mener les approfondissements 
nécessaires proposés par le Canton. 
 
En considérant la subvention escomptée, cette augmentation budgétaire n’aura aucun 
impact financier pour Ecublens, puisque la participation communale reste identique au crédit 
d’étude déjà octroyé par le Conseil communal en novembre 2020, soit Fr. 129'240.- TTC. 
 
Cependant, et avant de pouvoir prétendre au remboursement de la participation financière 
du Canton, subordonnée à une subvention définie par la décision LADE, une demande de 
crédit complémentaire de Fr. 129'240.- est indispensable pour disposer du montant total de 
Fr. 258'480.- TTC nécessaire à l’établissement du PA Vallaire. 
 
Parallèlement à cette démarche, un appel d’offre de marché public sur invitation a été lancé 
afin de mandater les bureaux spécialisés qui accompagneront les services communaux et 
cantonaux dans l’élaboration du PA. Une démarche participative sera prévue durant le 
processus.  
 
 

3. BUDGET 

Le budget revu et corrigé des études et procédures nécessaires à l’aboutissement du plan 
d’affectation Vallaire est estimé à un nouveau montant de Fr. 258'480.- TTC qui se présente 
de la manière suivante : 
 
Urbaniste, pilote Fr. 80'000.- 

Spécialiste en environnement  Fr. 30'000.- 

Spécialiste en mobilité Fr. 30'000.- 

Géomètre  Fr. 10'000.- 

Spécialiste foncier et financier  Fr. 30'000.- 

Démarche participative Fr. 40'000.- 

Divers et imprévus  Fr. 20'000.- 

Total HT Fr. 240’000.- 

TVA (7,7 %) Fr. 18’480.- 

Montant total (TTC) Fr. 258'480.- 
 
Montant déjà octroyé par le préavis 2020/10 : Fr. 523'000.- 

dont montant disponible pour le PA Vallaire Fr. 129'240.- 

Crédit complémentaire du présent préavis Fr. 129'240.- 

Montant total prévu pour la démarche Fr. 258'480.- 
 
Subvention cantonale escomptée Fr. -129'240.- 

Solde à charge de la Commune d’Ecublens (TTC) Fr 129'240.- 
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Cette dépense d’un montant de Fr. 129'240.-, entièrement compensée par la participation du 
Canton sous forme de subvention, vient compléter le montant déjà octroyé en novembre 
2020 au compte n° 420.580.085, sous la rubrique « Révision plan d’affectation communal 
(PACom) ».  
 
 

4. FINANCEMENT 

Cet investissement de Fr. 129'240.- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il n’engendrera 
pas de nouvelles charges annuelles de fonctionnement hormis les coûts du capital. 
 
Cette dépense sera amortie en 5 ans dès la fin de la mise en œuvre, conformément à l’article 
17 du Règlement sur la comptabilité des communes.  
 

 
Investissement net en Fr.  129'240.- 

Durée d'amortissement  5 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  25'848.- 

Coût des intérêts sur ½ capital (2 %)    1'292.- 

Coût annuel du capital  27'140.- 

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  27'140.- 

Valeur du point d’impôt 2020 en Fr. 
(hors gains extraordinaires)  413'570.- 

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

  
 
 

*   *   * 

 

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° 2021/17, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

d’accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de Fr. 129'240.- (cent vingt-neuf mille 

deux cent quarante francs) pour l’élaboration du Plan d’affectation de la zone d’activités de 

Vallaire qui sera entièrement restitué par le biais d’une subvention cantonale. 

 

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

d’investissement du patrimoine administratif, sous la section n° 420 « Service de l’urbanisme » 

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

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

 

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

17 du Règlement sur la comptabilité des communes. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 mai 2021. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 
 

 

 

 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice  

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 6 mai 2021 


