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Commune d'Ecublens 

Plan d’affectation Pontet-Sorge  

 

Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, 

Le projet du plan d’affectation Pontet-Sorge a fait l’objet d’une importante coordination avec les 

services cantonaux, le Service du développement territorial (SDT) et les représentants de votre 

Municipalité et de votre Service de l’urbanisme. 

Historique 

Dans l’examen préalable du 26 novembre 2018, la thématique relative à l’accessibilité routière a 

été jugée bloquante car les principes d’accès prévus n’étaient pas acceptables et devaient être 

redéfinis. 

Deux séances de coordination se sont tenues au SDT le 14 février 2019 et le 9 décembre 2019. 

Elles ont fait l’objet de comptes-rendus qui identifiaient les solutions envisageables et les com-

pléments d’études à apporter. 

Des échanges directs ont été établis avec le mandataire mobilité du projet, le bureau Transitec, et 

la division planification de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR-P). Celle-ci 

s’est déterminée le 6 février 2020 par courriel sur les dernières variantes proposées (voir dans 

courriels mis en annexe). 

Votre Service de l’urbanisme a répondu le 14 février 2020 à la DGMR-P en soulevant plusieurs 

arguments en contradiction avec certaines positions cantonales concernant la suite à donner au 

projet (voir dans courriels mis en annexe). 

Détermination 

Ce courrier vous transmet la position cantonale qui vient clore la coordination relative à la théma-

tique de l’accessibilité au site.  

Les désaccords relevés par votre Service de l’urbanisme portent sur l’aspect jugé disproportionné 

que prend l’anticipation des aménagements routiers à venir dans le cadre du plan d’affectation 

Pontet-Sorge. Notamment, la nécessité d’un projet d’aménagement routier coordonné selon une 

procédure loi sur les routes est contestée.  
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Plus précisément, il est demandé de reporter ultérieurement la vérification de la nécessité de 

garantir un élargissement de la chaussée pour une voie cyclable et l’implantation d’un feu de 

signalisation d’arrêt au trafic en provenance du nord. 

En réponse à la proposition de la position communale faite par votre Service de l’urbanisme, vous 

trouverez ci-après la détermination de la DGMR-P.  

Préavis de la DGMR-P du 11 mars 2020 

La DGMR remercie le Service de l’urbanisme, de la mobilité et des constructions de la Commune 

d’Ecublens pour sa prise de position du 14 février 2020 relative au plan d’affectation (PA) Pontet-

Sorge, à laquelle elle a accordé la meilleure attention, et sur laquelle elle se positionne ci-après.  

La prise de position communale fait suite à diverses séances de coordination visant à régler la 

question des accès et de la génération de trafic du PA, à la production subséquente de deux es-

quisses d’aménagement par le mandataire mobilité du PA, et enfin aux remarques et demandes 

formulées par la DGMR, le 6 février 2020, sur ces esquisses d’aménagement. 

Pour rappel, la DGMR a notifié qu’elle privilégiait la variante n° 1 produite par le mandataire mobi-

lité du PA (variante avec marquage d’une présélection de tourner-à-gauche en accès au PA, mais 

avec interdiction de tourner-à-gauche en sortie), qui apparaît plus lisible, plus organisée et plus 

sécuritaire.  

La DGMR observe que le projet évolue favorablement sur de nombreux aspects, par exemple avec 

le repositionnement proposé de l’accès au PA en limite nord de la parcelle 183, et que plusieurs 

demandes qu’elle a formulées sont prises en compte de manière satisfaisante. Ces demandes con-

cernent le stationnement des voitures, la mise en place de feux au droit de l’accès au PA, et la 

démonstration de l’adaptation de la longueur des voies de présélection : 

 stationnement des voitures : la DGMR prend acte de l’entrée en matière pour une prise en 
compte d’une réduction du besoin en stationnement pour les logements, dont le principe sera 
soumis à une validation municipale. Pour rappel, la demande de la DGMR était la suivante : 
pour limiter le risque de sous-dimensionnement de la présélection de tourner-à-gauche en ac-
cès au PA, la DGMR demande que le besoin en stationnement considéré pour les logements 
soit réduit (prise en compte d’un ratio inférieur aux valeurs indicatives de la norme VSS pour 
un « cas normal » de logement), avec inscription, comme demandé dans son préavis initial, 
d’un plafond d’offre en stationnement dans le règlement du PA ; 
 

 mise en place de feux au droit de l’accès au PA : la DGMR peut se satisfaire d’un engagement 
de la Commune à prévoir la mise en place de feux au droit de l’accès au PA, à l’horizon de la 
suppression du carrefour régulé de Champ-Fleuri, pour arrêter le trafic de la RC 82-B-P en pro-
venance du nord et garantir que l’accès au PA reste libre ;  
 

 démonstration de l’adaptation de la longueur des voies de présélection : la DGMR prend 
acte du fait que le dossier du PA sera complété par une démonstration de l’adaptation de la 
longueur des voies de présélection en accès au PA, d’une part, et en approche du passage à 
niveau de Champ-Fleuri depuis le sud, d’autre part. 
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Toutefois, la Commune d’Ecublens conteste le bien-fondé de l’essentiel des demandes formulées 

par la DGMR dans sa prise de position du 6 février 2020. La DGMR précise que ces demandes sont 

liées à la question des aménagements cyclables sur l’avenue du Tir-Fédéral (RC 82-B-P), et qu’elles 

tiennent compte des éléments suivants :  

 l’avenue du Tir-Fédéral a été identifiée en tant que réseau cyclable structurant de 
l’agglomération Lausanne-Morges ; 
 

 l’avenue du Tir-Fédéral a fait l’objet d’un réaménagement récent, qui a intégré des aména-
gements cyclables dans le cadre d’une mesure cofinancée du projet d’agglomération Lau-
sanne-Morges (mesure PALM 4c.OL.108) ; 
 

 l’aménagement d’une bande cyclable continue dans chaque sens est prévu à terme, en lien 
avec la fermeture du passage à niveau de Champ-Fleuri, sur le tronçon de l’avenue du Tir-
Fédéral bordant le périmètre du PA Pontet-Sorge ; 
 

 la prise en compte des besoins cyclables est aujourd’hui une question sensible, à laquelle les 
associations concernées sont particulièrement attentives, et sa légitimité n’est plus à démon-
trer. 

 

Sur la base de ces éléments, la DGMR prend position en distinguant les effets du projet sur les 

aménagements cyclables actuels, avec passage à niveau de Champ-Fleuri ouvert au trafic, d’une 

part, et la prise en compte des besoins cyclables à terme, avec passage à niveau de Champ-Fleuri 

fermé au trafic, d’autre part. 

Effets du projet sur les aménagements cyclables actuels – situation avec passage à niveau de 

Champ-Fleuri ouvert au trafic 

Les variantes d’accès proposées modifient les aménagements cyclables actuels, récemment mar-

qués dans le cadre de la mesure PALM 4c.OL.108, du tronçon de l’avenue du Tir-Fédéral bordant le 

périmètre du PA. La bande cyclable en approche du carrefour du Pontet est notamment écourtée 

d’une vingtaine de mètres pour permettre l’aménagement d’une présélection de tourner-à-gauche 

en accès au PA. Le projet d’accès comprend également un allongement d’environ 40 mètres de la 

bande cyclable située dans la direction de Renens.  

La DGMR a demandé que les aménagements cyclables existants soient maintenus, ce qui implique 

un élargissement de la chaussée.  

Il revient à la Municipalité d’Ecublens de se déterminer sur l’opportunité de la modification envisa-

gée des aménagements cyclables existants.  
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Prise en compte des besoins cyclables à terme – situation avec passage à niveau de Champ-

Fleuri fermé au trafic 

Les esquisses d’aménagement proposées ne permettent pas d’intégrer les besoins des vélos de 

manière satisfaisante dans une situation avec fermeture du passage à niveau de Champ-Fleuri. En 

effet, la largeur de la chaussée au niveau de la présélection de tourner-à-gauche (10.67m selon 

esquisse) est insuffisante pour permettre de conjuguer deux bandes cyclables de 1.50 m, deux 

voies de circulation de 3.25 m, et une voie de présélection de 3 m, représentant une largeur totale 

de 12.5 m.  

Dans un souci de préserver l’avenir, la DGMR demande que la continuité des aménagements cy-

clables puisse être garantie, sur le tronçon de l’avenue du Tir-Fédéral bordant le périmètre du PA 

Pontet-Sorge, au moment où le passage à niveau de Champ-Fleuri sera fermé. Cette demande 

pourrait nécessiter des emprises sur le périmètre du PA. Aussi, la DGMR demande :  

 l’inscription, dans le périmètre du PA et en bordure de la RC 83-B-P, d’une servitude de pas-
sage public à pied et à vélo. Cette servitude devra concerner toutes les parcelles du PA, et 
comprendra toute l’aire d’usage public ; 
 

 la modification de l’art. 4.3 « Aire d’usage public » du règlement du PA pour spécifier la possi-
bilité d’y circuler à vélo. 

 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, le Service du développement territorial conclut que le plan d’affectation 

Pontet-Sorge peut poursuivre la procédure LATC sans être coordonné avec un projet 

d’aménagement routier en lien avec la Loi sur les routes. 

Néanmoins, les dispositions règlementaires demandées ci-dessus par la DGMR-P doivent être 

garanties par le plan d’affectation Pontet-Sorge. Il convient donc de renforcer l’article 4.3 du rè-

glement par une disposition garantissant un axe de mobilité douce piétons-vélos (nota bene : il 

réserve déjà l’aire d’usage public à la circulation des piétons).  

Par ailleurs, le SDT renvoie à l’examen préalable du 26 novembre 2018 qui demandait que l’usage 

public de cette aire soit garanti sur la totalité de sa surface et pas seulement sur les secteurs B 

et C. La servitude de passage public nécessaire sera mise à l’enquête publique simultanément au 

plan d’affectation conformément à la loi sur les routes.  

Toutes les autres demandes figurant dans l’examen préalable restent valables ainsi que la prise en 

compte de l’évolution des bases légales depuis 2018. 

En ce sens, nous restons à disposition pour tout complément si vous estimez que certains élé-

ments nécessitent encore des précisions. 

Votre Service de l’urbanisme peut contacter l’urbaniste en charge du dossier au SDT pour organi-

ser une séance de travail par téléphone ou échanger par courriel compte tenu de la situation 

sanitaire actuelle. 
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Tout droit du département pour l’approbation demeure expressément réservé. 

Le service travaillant actuellement dans toute la mesure du possible en télétravail, nous souhai-

tons diminuer pour notre personnel administratif la quantité de courrier postal à traiter. Le pré-

sent courrier vous parvient donc uniquement sous forme informatique. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 
Echange de courriels : DGMR-P du 6 février 2020 ; Service de l’urbanisme d’Ecublens du 14 février 2020 ; 
mandataires ; suivi de séances de coordination, etc. 
  

Copie 

Service de l’urbanisme d’Ecublens - C. Besson 

DGMR-P – P. Boillat 

 

 


