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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/19 

Adoption du plan d’affectation « Pontet-Sorge » 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,  

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but d’approuver le plan d’affectation (PA) « Pontet-Sorge » en vue 
du changement d’affectation de la zone d’habitation de moyenne densité 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. 

 
 

2. DESCRIPTION DU PLAN D’AFFECTATION 

2.1. Etat actuel 

Le périmètre du plan d’affectation « Pontet-Sorge » représente une superficie de 
7'539 m2 et comprend les parcelles nos 181 à 187. Elles se situent au nord du carrefour 
de la Cerisiaie, entre le cours d’eau de la Sorge, l’avenue du Tir-Fédéral (RC 82) et le 
collège Neptune au nord.  
 
Ces parcelles sont actuellement affectées à la zone d’habitation de moyenne densité et 
sont occupées par des maisons individuelles de 2 ou 3 niveaux. Elles bénéficient d’une 
bonne desserte en transports publics (à moins de 300 m des arrêts bus tl 33 Pontet et 
métro m1 Cerisaie). 
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Archives cantonales vaudoises, 1954 

 

 
Photo aérienne, Plarel, 2021 

 
2.2. Vision directrice 

Le secteur de la plaine du Croset, où se situe le projet « Pontet-Sorge » (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 :  

 la première étape du quartier Croset-Parc a vu le jour en 2018 ; 

 plusieurs aménagements de mobilité douce ont été entrepris : croisée des 
chemins (illustration en annexe) et vélos libre-service ;  
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 des équipements publics ont été réalisés : le Centre socioculturel en 2013 et des 
logements protégés ; 

 des projets de requalification et de modération des rues de quartier sont prévus 
d’ici 2025.  
 

Ce secteur est également lié à la centralité intercommunale de quartier de la Cerisaie, 
identifiée dans le Plan directeur intercommunal, carte de l’orientation stratégique 1 en 
annexe, où sont regroupés plusieurs services, commerces et équipements, notamment 
pour la mobilité douce. 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. 

 
Le masterplan ci-après, établi en 2009, fixe des orientations de développement ainsi que 
des propositions de futurs aménagements pour le secteur. Pour le site de Pontet-Sorge, 
cela se traduit par la volonté de mettre en valeur les alentours de la Sorge, d’offrir un 
espace de déambulation pour les mobilités douces le long de l’avenue du  
Tir-Fédéral ainsi qu’une place au sud (à futur sur la parcelle n° 187). L’urbanisation du 
quartier est également renforcée par le principe d’implanter les futures constructions le 
long de l’avenue du Tir-Fédéral et complétée en parallèle par un boulevard piétonnier et 
arborisé, ceci afin de dégager côté Sorge des espaces verts. L’urbanisation prévue 
profite également de la proximité du grand site public du Pontet, composé de généreux 
espaces de loisirs et de sport, de verdure et d’aménagements en faveur de la nature et 
de la biodiversité, qu’il est également prévu de valoriser à l’avenir. 
 

 
Masterplan du Pontet, Plarel, Ecublens, 2009 
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2.3. Projet 

Au départ, les deux propriétaires des parcelles 183 à 186, ont émis le souhait de valoriser 
leurs biens-fonds avec construction d’immeubles conformes à la réglementation en 
vigueur. Au vu de l’évolution du contexte urbanistique et de la situation stratégique du 
quartier, la Municipalité d’Ecublens, d’entente avec les propriétaires, a pris la décision, 
le 9 décembre 2013, d’établir un plan d’affectation en étendant le périmètre aux parcelles 
voisines (nos 181, 182 et 187). Les constructions actuelles ne sont en effet plus adaptées 
au contexte urbain en plein développement dans les alentours. Le secteur a ainsi fait 
l’objet d’une étude visant une forme urbaine plus adaptée au lieu en termes de 
volumétrie et de densité. Actuellement, seul un propriétaire n’est pas intéressé par un 
développement immédiat. 
 

2.4. Affectation 

Le développement du projet « Pontet-Sorge » nécessite une modification de l’affectation 
des terrains. Les différentes parcelles inclues au périmètre du plan d’affectation sont 
actuellement régies selon les règles de la zone de moyenne densité (art. 24 à 34 du 
Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, 
RPGA). 
 
Le plan d’affectation vise à affecter le périmètre en zone mixte, destinée à l’habitation, 
aux commerces de proximité à faible génération de trafic au sens de la norme VSS 
640’281 ainsi qu’aux activités professionnelles de type tertiaire moyennement gênantes 
au sens des dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement. 
 

 
Plan général d’affectation 1999, état foncier 2021 

 
2.5. Urbanisation 

Le plan d’affectation autorise une surface de plancher déterminante (SPd) maximale de  
10’330 m², dont une part de 80 % à 95 % réservée à l’habitation et une part de 5 % à  
20 % d’activités compatibles avec le logement, tels que des locaux administratifs ou des 
services et petits commerces de proximité (pharmacie, boulangerie, coiffeur, pressing, 
tea-room, agence bancaire, restaurant, etc.).  
 
Un bonus de 10 % de SPd de logement (soit maximum 980 m2) pourrait être attribué si 
au moins 15 % de la SPd dédiée au logement est destinée à des logements d’utilité 
publique (LUP).  
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Le potentiel d’accueil en nouveaux habitants se monte de 165 à 196 et le potentiel 
d’accueil en nouveaux emplois de 10 à 41. 

 
Le projet définit deux espaces distincts : une zone de verdure à l’ouest le long de la 
Sorge ainsi qu’une zone mixte le long de l’avenue du Tir Fédéral (RC 82) à l’est. 
 
La zone mixte prévoit :  

 quatre périmètres d’évolution des constructions : A à D disposés le long de l’avenue 
du Tir-Fédéral et dans lesquels s’implanteront les futures constructions ; 

 des césures entre les périmètres d’évolution des constructions (voir coupe A-A du 
plan), limitées à deux niveaux, permettant de garantir des espaces de dégagements 
entre les bâtiments. Ces césures peuvent être :  

o complètement ouvertes (espace non bâti entre deux bâtiments) ; 

o bâties en accueillant de l’activité ou éventuellement du logement à l’étage ; 

o ou alors avoir la fonction d’un couvert (pour abriter des fonctions annexes au 
bâtiment, stationnement vélos par exemple) ; 

 un généreux trottoir le long des constructions, côté de l’avenue du Tir-Fédéral, 
animé par les rez-de-chaussée pouvant accueillir des commerces de proximité ou 
des activités ;  

 une place à caractère public au sud du plan d’affectation en lien avec le carrefour 
de la Cerisaie marquant l’entrée de localité, en vis-à-vis de la terrasse du tea-room 
situé de l’autre côté du carrefour. 

 

 
Illustration représentant les volumétries que le quartier pourrait accueillir à titre d’exemple, Plarel, 2021 

 
2.6. Aménagements extérieurs 

L’espace vert le long de la Sorge à l’ouest, se situe en retrait des nuisances sonores et 
est destiné aux habitants ainsi qu’au dégagement du cours d’eau. Il prévoit :  

 une zone de verdure sur la berge de la Sorge qui a pour vocation de préserver les 
qualités naturelles et paysagères du cours d’eau et de ses abords. Les arbres 
présents le long de la rivière seront ainsi préservés ou compensés par de nouvelles 
plantations ; 
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 une aire paysagère, dans le prolongement de la zone de verdure, qui permet 
d’offrir un espace tampon entre le bâti et le cordon boisé de la Sorge. Cet espace 
sera aménagé en parc et sera accessible aux habitants du quartier. Un 
cheminement nord-sud se reliant aux espaces publics de part et d’autre y sera 
créé ; 

 une passerelle sur la Sorge. 
 

2.7. Passerelle sur de la Sorge 

Une passerelle piétonne au-dessus de la rivière (entre les parcelles 183 à 186) destinée 
à la mobilité douce sera réalisée en parallèle au projet de construction. Elle relie le 
cheminement piéton du PA et l’espace public du Pontet. 
 
Les études et la réalisation de cet ouvrage sont prises en charge par les propriétaires. 
Les études devront cependant être élaborées en collaboration avec la Commune qui en 
sera le Maître d’ouvrage technique. Suite à sa construction et à son aménagement, 
l’ouvrage est cédé à la Commune qui en prend la charge d’entretien et de surveillance. 
 

2.8. Durabilité 

A travers différentes mesures prises 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 création d’espaces ouverts au public, 
(lieux de rencontre, de détente ou de loisirs) favorisant un cadre de vie de qualité pour 
les futurs habitants du quartier. Ces aires ouvertes et les perméabilités piétonnes et 
cyclables prévues par le projet encouragent les contacts sociaux et dynamisent la vie de 
quartier. Les espaces accessibles au public ainsi que les commerces et services prévus 
renforceront la centralité de la Cerisaie ainsi que le développement de la plaine du 
Croset. L’incitation à la création de logements d’utilité publique par le biais d’un bonus 
de constructibilité (art. 2.2, al 4 du règlement) contribue à garantir la mixité sociale et 
une offre de logement adéquate pour tous. 
 
La dimension économique est prise en compte par l’offre diversifiée de logements ainsi 
que d’activités tertiaires et de commerces de proximité. Ces activités compléteront celles 
déjà en place au sein de la centralité intercommunale de la Cerisaie ainsi qu’au sein de 
la plaine du Croset, permettant de limiter les déplacements des habitants. 
 
La dimension environnementale est prise en compte avec à la fois la considération de 
l’espace cours d’eau de la Sorge, la mise en place d’une zone de verdure et d’une aire 
paysagère permettant de maintenir et valoriser ses qualités naturelles et de garantir la 
fonctionnalité écologique de ses abords. La possibilité de renaturer la Sorge est prise en 
considération dans le cadre du projet de construction en garantissant un espace libre de 
10 m au cours d’eau. 
 
Afin de garantir des espaces végétalisés, le règlement fixe la nécessité de végétaliser 
10 % de la surface le long de l’avenue du Tir Fédéral et 80 % de la surface en aire 
paysagère, ainsi que l’obligation de garantir 50 % de la surface en aire paysagère en 
pleine terre. La végétalisation des toitures favorisant la biodiversité et permettant 
également la rétention de l’eau contribue également aux objectifs de durabilité, tout 
comme l’implantation d’essences indigènes pour toute nouvelle plantation. La position 
proche des commerces et des transports publics du futur quartier ainsi que les 
perméabilités et cheminements de mobilités douces qui seraient créés pourraient offrir 
un cadre propice aux déplacements plus durables. A ceci s’ajoute la réduction de 30 % 
des besoins en stationnement au vu de sa position centrale et de sa bonne desserte. 
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Illustration représentant les volumétries et ambiances que le quartier pourrait accueillir  

à titre d’exemple, Plarel, 2021 

 
2.9. Mobilité  

2.9.1. Génération de trafic 

Une étude de circulation et d’accessibilité a évalué la génération de trafic induite 
par le plan d’affectation. Sur la base du programme du plan d’affectation et du 
dimensionnement du stationnement, le trafic supplémentaire généré par le plan 
d’affectation est estimé à environ 600 véhicules par jour. La génération de trafic 
aux heures de pointe du matin et du soir est évaluée à environ 75 uv/h (unité 
véhicule par heure), soit entre 12 % à 13 % du trafic journalier moyen. 
 
Les impacts du projet sur le réseau routier environnant sont relativement faibles, 
en cohérence avec les infrastructures existantes et projetées (jonctions 
autoroutières à Ecublens et à Chavannes et requalification de plusieurs axes 
routiers alentours), et ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures 
d’adaptation complémentaires pour assurer le fonctionnement du réseau routier. 
 

2.9.2. Stationnement 

L’étude a également considéré les besoins en stationnement du plan d’affectation. 
Compte tenu de l’excellente desserte du site par les transports publics, des 
contraintes du site, et de l’appartenance de la Commune d’Ecublens au périmètre 
du Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges, les valeurs 
minimales de places de stationnement pour voitures issues de la norme VSS 
n° 640’281 seront calculées pour les activités et une réduction de 30 % est 
effectuée pour la part de places de parcs liée au logement. Les besoins en 
stationnement pour les voitures ont ainsi été estimés de 74 à 87 places. 
 
L’offre en places de stationnement pour les deux-roues motorisés est estimée à 
12 places. Concernant les places de stationnement vélos, un nombre total de 
330 places a été estimé (conformément à la norme VSS 640 065).  
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2.9.3. Accès 

Une évaluation de différentes variantes d’accès a été établie dans le but de définir 
l’accès optimal au quartier projeté. Du fait de la présence de la Sorge à l’ouest, 
d’une école au nord et du projet de place publique au sud, il en ressort que seul 
un court tronçon sur l’avenue du Tir-Fédéral permet d’accéder au quartier. 
 
En raison de contraintes liées à la proximité du carrefour de la Cerisaie et des 
voies de présélections, l’étude a démontré que seules les entrées et sorties en 
tourner à droite sont possibles, ce qui peut impliquer des détours pour certains 
usagers. Cet accès sera situé au nord du périmètre d’évolution des constructions 
B et constituera l’unique accès une fois l’ensemble des nouvelles constructions 
achevées. Les accès existants sont donc maintenus tant que les biens-fonds qui 
leur sont rattachés ne sont pas valorisés. 
 

 
Représentation des principes d’accès, Transitec, 2020 

 
2.10. Dangers naturels 

Le plan d’affectation bordant le cours d’eau de la Sorge, un rapport d’expertise sur les 
dangers naturels a été demandé par le Canton. Certaines parcelles se situent en effet 
en zone de danger faible. Suite à l’expertise évaluant le risque d’inondation pour le PA 
« Pontet-Sorge », des mesures de protection à mettre en place pour les constructions 
touchées par ce danger ont été inscrites dans le règlement du PA. 

 
2.11. 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 le long des périmètres d’évolution des constructions 
(en jaune), d’un passage à pied et à vélo en bordure de l’avenue du Tir-Fédéral (en 
vert) pour garantir la continuité des mobilités douces (en fonction de la fermeture à 
terme du passage à niveau de Champ-Fleuri), ainsi qu’un cheminement public 
piétonnier le long de la Sorge (en orange). Ces servitudes seront étendues aux 
parcelles concernées au gré des développements. 

 

2.12. 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 SPd de logement supplémentaire) 
ainsi que, selon le contexte, à certains réaménagements (en application de l’article 55 
de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions - LATC). Dans 
le cas du présent PA, étant donné que la RC 82 a été récemment réaménagée et que 
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le futur trafic engendré par le plan d’affectation n’implique pas un besoin significatif 
d’adaptation de l’avenue du Tir Fédéral, il n’est pas prévu de participation de la part des 
propriétaires au financement de cette infrastructure. Cependant, toutes les adaptations 
nécessaires à rendre possible l’accès au périmètre (la présélection, la rampe d’accès 
au parking souterrain, l’adaptation du trottoir) seront entièrement à la charge des 
propriétaires. 
 
 

3. 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.  
 
3.1. Examen préalable selon article 37 LATC  

Le dossier a été envoyé une première fois au Canton pour examen préalable le  
20 novembre 2017. Il est venu en retour le 21 décembre 2017, le Canton demandant de 
définir l’espace cours d’eau et d’établir un rapport d’expertise sur les dangers naturels. 
Le plan d’affectation borde la Sorge et certaines parcelles se situent ainsi en zone de 
danger naturel faible. Le projet accompagné d’un rapport sur les dangers naturels a pu 
être renvoyé au Canton le 6 juin 2018. Le 26 novembre 2018 l’examen préalable du 
dossier est renvoyé à la Commune avec un préavis négatif. La direction générale de la 
mobilité et des routes (DGMR) juge l’accessibilité au plan d’affectation non conforme à 
la Loi sur les routes. Suite à plusieurs séances de coordination avec le Canton, une 
variante d’accès depuis le Tir-Fédéral avec une présélection est retenue et quelques 
conditions sont fixées par le Canton dans son courrier du 23 mars 2020 pour poursuivre 
la procédure. 

 
3.2. Enquête publique  

Le projet de plan d’affectation a été soumis à l’enquête publique du 13 mars au  
11 avril 2021 (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 30 mars 2021, selon une 
forme adaptée au contexte sanitaire Covid-19.  
 
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.  

 
 

4. OPPOSITIONS ET OBSERVATIONS 

Dans le délai de l’enquête publique, soit entre le 13 mars et le 11 avril 2021, aucune 
opposition n’a été adressée à la Municipalité. 
 
 

*   *   * 

 

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° 2021/19, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

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

à l’enquête publique du 13 mars au 11 avril 2021 ; 

 

2. d’adopter la modification du plan général d’affectation au sujet des parcelles nos 181 à 

187 ; 

 

3. 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 d’affectation « Pontet-Sorge ». 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 30 août 2021. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - Plan d’affectation « Pontet-Sorge » et son règlement 

 - Plan des servitudes 

 

 

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

l’environnement, étude de mobilité et de stationnement, expertise dangers naturels, images de 

synthèse), préavis cantonaux. 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice 

 

Ecublens/VD, le 1er septembre 2021 


