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DS Degré de sensibilité au bruit 

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

LVLEne Loi (vaudoise) sur l’énergie 

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 

VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux 

VSS Union des professionnels suisses de la route 
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1. GENERALITES 
 
BUTS 1.1  Le plan d’affectation (PA) « Pontet-Sorge » est conçu en particulier pour : 

- renforcer le caractère urbain du lieu, 

- déterminer les mesures de valorisation écologique et paysagère, 
- réserver aux bâtiments des dégagements aptes à garantir une bonne qualité de 

vie pour les habitants. 
 
 

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

  al. 2 Pour ce qui n’est pas prévu par le présent document, les dispositions du droit 
cantonal et des autres règlements communaux demeurent applicables. 

 
 
 
2. ZONE  MIXTE  15 LAT 
 
AFFECTATION 2.1 al. 1 La zone mixte 15 LAT est une surface destinée à l'habitation, aux commerces de 

proximité à faible génération de trafic au sens de la norme VSS 640281 ainsi qu’aux 
activités professionnelles de type tertiaire moyennement gênantes au sens des 
dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. 
 

  al. 2 La partie du rez-de-chaussée des bâtiments qui est en relation directe avec l’aire 
d’usage public est affectée à un autre usage que l'habitation, par exemple 
commerce de proximité, bureau, local de quartier, local à vélos, buanderie. 
 
 

CAPACITE  

CONSTRUCTIVE 
2.2 al. 1 La capacité constructive est définie par 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 10’330 m² pour l’ensemble du PA est répartie dans les 
périmètres d’évolution des constructions (PEC) mentionnés sur le plan de la façon 
suivante : 

- Périmètre d’évolution des constructions A : 2'694 m2 de SPd,  
- Périmètre d’évolution des constructions B : 3'380 m2 de SPd, 
- Périmètre d’évolution des constructions C : 3'023 m2 de SPd, 
- Périmètre d’évolution des constructions D : 1'233 m2 de SPd, 

80 à 95% de la SPd octroyée par PEC sont destinés au logement. Le reste est 
attribué aux activités.  
 

  al. 3 Les surfaces de vente des commerces sont limitées à 500 m2. 
 

  al. 4 Un bonus de 10 % de SPd de logement peut être attribué si au moins 15 % de la 
SPd dédiée au logement est destinée à des logements d’utilité publique (LUP). 
 

  al. 5 En cas d’accord entre les propriétaires, un report maximal de 10 % de la SPd 
attribuée à chaque PEC est autorisée d’un PEC à l’autre.  
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IMPLANTATION 2.3 al. 1 Les constructions nouvelles sont implantées à l’intérieur des PEC reportés sur le 
plan et les coupes. A l’exception des façades implantées du côté de l’Avenue du Tir 
Fédéral, les éléments architecturaux mineurs tels que balcons et décrochements 
ponctuels peuvent déborder des PEC d’au maximum 1,50 m.  
 

  al. 2 A l’intérieur de chaque PEC, la façade des bâtiments du côté de l’Avenue du Tir 
fédéral doit être implanté dans la bande d’implantation obligatoire mentionnée sur 
le plan et les coupes.  
 

  al. 3 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  2.4 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. 
Leur principe est obligatoire, leur assiette est indicative et leur largeur est d’au 
minimum 15 m. 
 

  al. 2 Des constructions habitables, limitées aux cotes d’altitudes mentionnées sur la 
coupe AA, peuvent être réalisées à l’intérieur de la surface de la césure jusqu’à 
une distance de 5.00 m de la limite parcellaire. En cas d’accord entre les 
propriétaires concernés par la césure, ces constructions peuvent être contiguës. 
Les éléments architecturaux mineurs tels que balcons et décrochements 
ponctuels peuvent empiéter d’au maximum 1,50 m dans les césures. 
 
 

HAUTEUR 2.5  La hauteur des constructions est limitée par les cotes d’altitude mentionnées sur les 
coupes. 
 
 

NOMBRE  DE  NIVEAUX 2.6 al. 1 Hors sol, le nombre maximum de niveaux est limité par les indications figurées sur le 
plan et les coupes. 
 

  al. 2 En sous-sol, le nombre de niveaux enterrés n’est pas limité. 
 

  al. 3 Le dernier niveau des bâtiments a le statut d’attique. Il doit être implanté à une 
distance d’au moins 1.50 m en retrait du nu de chaque façade du niveau inférieur. 
 
 

CONSTRUCTIONS 

ENTERREES ET SEMI-
ENTERREES 

2.7  Sous réserve de l’article 4.4 al. 4, les constructions enterrées ou semi-enterrées sont 
autorisées sur l’entier de la zone mixte 15 LAT. 
 
 

TOITURES 2.8  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 2.9 al. 1 Les superstructures à fonction technique ou d’accessibilité à la toiture peuvent 
dépasser la hauteur maximum autorisée pour autant qu’elles soient conçues de 
façon à limiter leur impact sur la toiture.  
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  al. 2 Les installations de ventilation et/ou de refroidissement en toiture sont proscrites. 
 
 

DEGRE  DE  

SENSIBILITE  AU  BRUIT 
2.10  Conformément au droit fédéral sur la protection de l’environnement, un degré de 

sensibilité au bruit (DS) III est attribué à la zone mixte 15 LAT. 
 
 
 
3. ZONE  DE  VERDURE 15 LAT 
 
AFFECTATION 3.1 al. 1 La zone de verdure 15 LAT est une surface destinée à garantir la fonctionnalité 

écologique des abords de la Sorge. Elle est aménagée de manière extensive 
(prairies) et/ou plantée de buissons et arbres indigènes. Elle doit rester 
entièrement en pleine terre.  
 

  al. 2 Les seuls constructions et aménagements autorisés sont : 

- une liaison piétonnière en limite de l’aire paysagère (aménagement perméable, 
éclairage limité ou absent),  

- la passerelle enjambant la Sorge mentionnée sur le plan et dont la situation est 
indicative. 

 
 

DEGRE  DE  

SENSIBILITE  AU  BRUIT 
3.2  Conformément au droit fédéral sur la protection de l’environnement, un DS III est 

attribué à la zone de verdure 15 LAT. 
 
 
 
4. MESURES  D’AMENAGEMENTS  EXTERIEURS 
 
PRINCIPE 4.1  Les aménagements extérieurs et, d’une façon générale, le traitement des surfaces 

libres de construction sont réalisés sur la base d’un projet d’ensemble approuvé par 
la Municipalité et annexé à toute demande de permis de construire. 
 
 

PLANTATIONS 4.2 al. 1 Les plantations nouvelles sont réalisées au moyen d’essences indigènes. Les 
toitures ainsi que les zones herbeuses sans fonctionnalité propre (petits talus, 
bordures de parking, etc.) doivent bénéficier d’un entretien extensif. 
 

  al. 2 Les plantations nouvelles reportées sur le plan sont obligatoires. Elles ont le statut 
d’une rangée d’arbres constituée d’une même essence. Leur situation et leur 
nombre exacts sont indicatifs.  
 

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

AIRE D’USAGE PUBLIC 4.3 al. 1 Cette surface, à prédominance minérale, est réservée à la mobilité douce. Elle 
constitue un lieu de passage et de rencontre qui remplit une fonction déterminante 
pour la qualité spatiale et sociale du quartier. 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 et en évitant les barrières architecturales 
et les différences de niveaux entre la rue et les rez-de-chaussée des bâtiments 
adjacents.  
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  al. 2 Les constructions et aménagements qui peuvent être autorisés sont : 

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

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

− une installation collective de récolte des déchets, 

− des places de stationnement pour vélos, 

− des espaces de livraison et dépose minute, 

− un accès au parking souterrain à l’endroit mentionné sur le plan.  
 

  al. 3 Au minimum, 10 % de la surface de l’aire d’usage public doit être 
végétalisée (prairie fleurie, gazon, végétation arbustive, arbres).  
 

 

AIRE PAYSAGERE 4.4 al. 1 Cette surface est aménagée en nature de parc arboré et constitue un lieu de 
délassement, de promenade et de rencontre pour les habitants du quartier. 
 

  al. 2 En complément à l’article 39 RLATC, les constructions et aménagements qui 
peuvent être autorisés sont : 

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

- des aménagements paysagers, y compris des plantations d’arbres de haute 
tige, 

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

− la passerelle enjambant la Sorge mentionnée sur le plan et dont la situation est 
indicative. 

 
  al. 3 L’aire paysagère 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.  
 

  al. 4 Au minimum, 50% de la surface de l’aire paysagère doit être maintenu en pleine 
terre et 80% doit être végétalisé : prairie fleurie, gazon, végétation arbustive, 
arbres. Des ensemencements favorables à la biodiversité sont à privilégier. 
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5. MESURES  D’EQUIPEMENT 
 
ACCES  VEHICULES  5.1  L’accès véhicules aux garages souterrains collectifs s’organise à partir de l’avenue 

du Tir Fédéral conformément à l’indication mentionnée sur le plan. Sa situation 
exacte peut s’adapter aux études de détail. Les rampes d’accès doivent être 
intégrées architecturalement aux constructions et prendre en compte les 
dégagements de visibilité nécessaires sans empiéter sur l’aire d’usage public. 
 
 

STATIONNEMENT   5.2 al. 1 Les besoins en places de stationnement pour les véhicules automobiles et les 
vélos sont définis par les normes VSS en vigueur lors de la demande de permis 
de construire. Les places de stationnement pour le logement sont limitées à 70% 
des besoins. 
 

  al. 2 A l’exception de 4 places maximum de stationnement livraison et dépose minute 
qui peuvent être aménagées en surface sur l’aire d’usage public, toutes les places 
de parc pour véhicules automobiles motorisés doivent être disposées à l’intérieur de 
garages souterrains. 
 

  al. 3 Les places de stationnement de vélos situées en surface doivent être aisément 
accessibles. Elles doivent être couvertes et munies de dispositifs permettant la pose 
d’un antivol. 
 
 

CHEMINEMENT 

PIETONNIER PUBLIC 
5.3  Le cheminement piétonnier public reporté sur le plan est obligatoire. Son tracé est 

indicatif et peut s’adapter aux études de détail. Sa continuité doit être garantie 
ainsi que son accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
 
 

PASSERELLE 5.4 al. 1 La réalisation de la passerelle mentionnée sur le plan est obligatoire. Sa situation 
exacte peut s’adapter aux études de détail. 
 

  al. 2 La passerelle devra respecter le gabarit hydraulique usuel (en l’occurrence Q300 
+ revanche). Son emplacement n’étant pas précisé à ce stade, le niveau sera 
déterminé lors de son implantation. 
 
 

EVACUATION   
DES  EAUX 

5.5 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 par 
infiltration ou raccordées au 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 des eaux, sols et assainissement.  
 
 

ENERGIES 

RENOUVELABLES 
5.6 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. 
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  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. 

 
 
 
6. MESURES  DE  PROTECTION 
 
BRUIT 6.1  L'étude acoustique des périmètres constructibles montre que les valeurs limites 

d’immission (VLI) sont atteintes mais non dépassées en front de l’avenue du Tir 
Fédéral.  
Compte tenu de la situation, une étude acoustique détaillée doit accompagner les 
demandes de permis de construire. Cette dernière précisera la situation acoustique 
et les éventuelles mesures à mettre en œuvre pour assurer la conformité à l’OPB. 
 
 

DANGERS NATURELS 6.2  La présence de la Sorge à l’ouest du périmètre du PA implique la mise en place de 
mesures d'atténuation des risques liés aux dangers d’inondation. Pour toute 
construction et aménagement projetés, les mesures suivantes propres à assurer la 
sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des bâtiments doivent être mises en 
œuvre : 
- le niveau du terrain aménagé doit respecter les altitudes minimales de remblai 

indiquées dans le tableau ci-après,  

- tout type d’ouverture telle que porte, fenêtre, saut-de-loup, conduit d’aération ne 
peut être implanté en dessous de l’altitude minimale des ouvertures fixées dans 
le tableau ci-après, 

- l’aménagement de la partie sud-ouest de la parcelle 187 doit être conçu de 
façon à permettre l’écoulement des eaux en cas d’inondation. Une étude locale 
établie par un professionnel qualifié définira les mesures spécifiques à prendre 
dans le cadre de la procédure de permis de construire. 

 
 

N° de 
parcelle Altitude minimale de remblai (m) Altitude minimale des ouvertures 

(m) 

181 397.40 397.70 
182 397.40 397.70 
183 397.40 397.70 
184 397.35 397.65 
185 397.30 397.65 
186 397.30 397.65 
187 397.25 397.40 
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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. 
 
 

APPROBATION 
 

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