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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2022/03 

Adoption du plan d’affectation « Epenex Sud » 

 

 

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) « Epenex Sud » en vue 
du changement d’affectation de la zone industrielle B en zone d’activités économiques selon 
l’article 15 de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Le plan de détail 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.  
 
L’objectif de ce plan d’affectation est de répondre aux enjeux de préservation et de 
densification des sites d’activités en conformité avec la stratégie cantonale visant à garantir 
un potentiel de surfaces d’activités en suffisance au sein de l’agglomération. Cette démarche 
permet également de favoriser une mixité d’activités favorables à la promotion économique 
sur le territoire communal et d’améliorer l’intégration d’un site d’activités au sein des quartiers 
environnants. 

 
 

2. DESCRIPTION DU PLAN D’AFFECTATION 

2.1. Etat actuel 

Le périmètre du plan d’affectation « Epenex Sud » comprend les parcelles n° 79 et 
n° 2496, qui totalisent une surface de 23'089 m2, colloquées en zone industrielle B selon 
le plan d’affectation communal (PGA). Le site est bordé par la route du Pont-Bleu à 
l’ouest et par l’avenue du Tir-Fédéral au sud et à l’est. 
 
La parcelle n° 79 comprend plusieurs bâtiments d’activités industrielles accueillant 
aujourd’hui les entreprises Sapal, Maillefer et Demaurex, toutes actives dans la 
fabrication de machines à emballer et de produits industriels. Le site est composé d’un 
bâtiment de bureaux de 7 étages de haut, d’un bâtiment industriel en toit à shed, typique 
des usines du XXe siècle, ainsi que d’un bâtiment annexe de stockage. 



2/11 
 

 
Photo aérienne, 2021 

 
La parcelle n° 2496, utilisée jusqu’à récemment comme parking à ciel ouvert pour le site 
industriel, est aujourd’hui occupée par l’entreprise Unimed, qui fabrique du matériel 
médical et dont la construction du bâtiment vient d’être finalisée. 
 

 
Parcelle n°79 et n°2496 

 
2.2. Vision directrice 

Le site faisant l’objet du plan d’affectation est situé dans le quartier d’Epenex composé 
principalement de logements et de quelques bâtiments d’activités. Historiquement dédié 
aux activités industrielles de l’entreprise Sapal, le site accueille aujourd’hui encore des 
activités secondaires. Conformément à la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(LAT) et afin de répondre à l’enjeu de la diminution des zones d’activités dans 
l’agglomération Lausanne-Morges, le Canton a défini une stratégie de gestion les 
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concernant. Dite stratégie vise le maintien de ces dernières dans les centres 
d’agglomérations tout en excluant leur reconversion en zones d’habitations. 
 
Le projet, élaboré en coordination avec les propriétaires, propose ainsi de maintenir un 
site dédié à 100 % aux activités et d’y favoriser le développement d’une mixité d’activités, 
afin de dynamiser le tissu économique existant tout comme la vie de quartier de manière 
générale. 
 
Des orientations de développement et des principes d’aménagement ont été fixés dans 
un Masterplan (voir plan ci-après). S’y reflète en particulier la volonté d’ouvrir le site et 
d’améliorer les perméabilités piétonnes et cyclables. Il s’agit notamment de développer 
les connexions et accès vers les points d’intérêts aux alentours, notamment constitués 
par les arrêts de transports publics et les quartiers résidentiels. Ce site devra en effet 
également profiter à la population par la création d’espaces à usage public et la mise à 
disposition d’activités de services et de commerces de proximité. 
 
En matière d’urbanisation, la densité et les hauteurs développées dans le cadre de ce 
projet s’appuient sur les gabarits des bâtiments avoisinants et tiennent compte du 
contexte des rues le long desquelles les bâtiments se placent. Des césures dans le bâti 
offrent par ailleurs des percées visuelles favorables tant pour le voisinage que pour les 
dégagements à l’intérieur du site. Des variations de hauteur des bâtiments doivent 
permettre de soulager la silhouette urbaine (skyline). 
 
La densité générale du développement envisagé est non seulement cohérente avec les 
enjeux des sites d’activités, mais également rationnelle à l’égard d’un environnement de 
centralité d’agglomération qui bénéfice de sa proximité avec des interfaces de transports 
publics majeures tels que la gare de Renens et l’axe fort du m1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image de synthèse – Place de la Concorde   Image de synthèse – Avenue du Tir-Fédéral  
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Masterplan  

 
2.3. Affectation 

Malgré le maintien d’une affectation exclusivement dédiée à l’activité, le PA « Epenex 
Sud » prévoit une nouvelle affectation compatible avec les nouvelles terminologies en 
matière d’aménagement du territoire. Les parcelles 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) sont ainsi affectées en zone d’activités économiques 
selon l’article 15 de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) destinées à 
l’implantation d’entreprises industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires. 
 

2.4. Programme d’activités 

Le projet prévoit une mixité d’activités selon l’article 6 du règlement du PA : 
administratives, commerciales, de production et artisanales, de services, ainsi que de 
l’hôtellerie et de la para-hôtellerie, dont la répartition est envisagée selon le schéma ci-
dessous. Afin de favoriser les activités secondaires, les surfaces de plain-pied 
bénéficieront de hauteurs adaptées pour ce secteur (article 16 du règlement). Des 
activités tertiaires, administratives ou de services pourront prendre place dans les 
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étages. Une part d’activités commerciales principalement destinée à une clientèle locale 
est prévue dans les rez-de-chaussée en relation avec les espaces publics. Il est à relever 
que le projet laisse la possibilité aux entreprises actuelles de se maintenir in situ. 
 

 
 

2.5. Urbanisation 

Le bâtiment actuel, symbole de l’entreprise Sapal, est reconnu comme un marqueur 
urbain ayant participé à construire l’identité du quartier d’Epenex ces dernières 
décennies. Néanmoins ce bâtiment arrive aujourd’hui en fin de vie et nécessite des 
transformations et des assainissements aussi importants et qu’onéreux. Celui-ci ne 
répond actuellement plus aux normes énergétiques, techniques et de sécurité. Par 
conséquent, le PA prévoit de déconstruire les bâtiments existants sur la parcelle n° 79 
tout en permettant une relocalisation des entreprises sur le site.  
 
Le PA prévu autorise au maximum 55'000 m2 de surface de plancher déterminante 
(article 7 du règlement), répartis en quatre aires d’évolution des constructions de A à D, 
selon le plan de détail. Ce dernier fixe, le long de l’avenue du Tir-Fédéral et de la route 
du Pont-Bleu, des bandes d’implantation obligatoires dans lesquelles les façades 
doivent s’implanter (article 13 du règlement). Elles ont pour but d’assurer la continuité 
du bâti ainsi que l’aménagement des façades en vitrines (le long du Pont-Bleu) et 
l’accessibilité pour les activités artisanales desservies par une contre-allée (sur le  
Tir-Fédéral). 
 
À l’intérieur du quartier, le projet définit des bandes d’activation (article 9 du règlement) 
favorisant les activités économiques aux rez-de-chaussée des bâtiments, ce qui permet 
de dynamiser les places et d’améliorer l’usage des espaces extérieurs attenants. 
 
La densité retenue pour ce projet est en relation avec l’environnement bâti du quartier. 
La hauteur des constructions, prévues dans l’aire B, s’appuie sur le bâtiment haut actuel 
pour dialoguer avec la tour de la Citadelle qui surplombe le carrefour des Glycines et 
constitue ainsi un repère urbanistique. 
 

2.6. Etapes de développement 

La mise en œuvre du plan d’affectation est prévue en fonction des quatre aires 
d’évolution des constructions dont les temporalités de réalisation diffèrent. La première 
étape concernant l’aire D a déjà été réalisée en s’appuyant sur le Masterplan évoqué  
ci-dessus. La deuxième étape prévoit, dès la mise en vigueur du plan d’affectation, la 
réalisation de l’aire A en complétant le tissu bâti existant et en s’intégrant sur une surface 
disponible de la parcelle 79. 
 
Les étapes suivantes, dont la temporalité n’est pas encore connue, consisteraient à 
déconstruire les bâtiments existants et ériger de nouvelles constructions au sein des 
aires B et C. 
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Étapage 

 
2.7. Aménagements extérieurs 

Le règlement prévoit des espaces extérieurs de deux types : le premier, destiné à 
accueillir des espaces ouverts, paysagers et de rencontre, offrira deux places à usage 
public (voir aire des aménagements extérieurs 1 sur le plan, article 21 du règlement) ; le 
deuxième, voué à accueillir les équipements de mobilité (véhicules motorisés et mobilité 
active), assurera la desserte des différentes aires d’implantation des constructions (voir 
aires des aménagements extérieurs 2 sur le plan, article 24 du règlement).  
 
Ces aménagements ont pour objectif de créer des perméabilités pour décloisonner le 
périmètre. Ils sont complétés par des chemins dédiés à la mobilité douce afin d’améliorer 
à la fois l’accessibilité du site et les déplacements au sein du quartier d’Epenex.  
 
Une zone de rencontre est aussi prévue le long de l’avenue du Tir-Fédéral, au sud. Cet 
espace servirait également à la desserte des activités de rez-de-chaussée pouvant 
prendre place dans l’aire C. La qualité de l’arborisation et la matérialité des revêtements 
de ces espaces sont destinées à créer une atmosphère d’avenue urbaine, passante et 
végétalisée. 
 

2.8. Mobilité  

Une étude de mobilité a accompagné le développement de ce PA. Elle traite de 
l’accessibilité au site, du trafic généré et du stationnement. L’un des enjeux du projet est 
de proposer une offre et une accessibilité multimodale pouvant assurer à futur une 
mobilité durable aux usagers, employés, livreurs et visiteurs du quartier. 
 
2.8.1. Accès 

Le site bénéficie d’une excellente desserte en transports publics. Les arrêts 
« Glycines » (lignes 25, 31 et 32) et « Epenex » (métro m1), ainsi que la gare de 
Renens, sont tous situés à proximité du secteur. Cet indéniable avantage le rend 
particulièrement attractif et favorable à un développement maîtrisant les trafics 
automobile et logistique. 
 
Dans le but de limiter l’impact du trafic sur le périmètre, le projet prévoit une entrée 
principale donnant accès aux différentes aires constructibles, ainsi que deux 
sorties. L’entrée se fera par l’avenue du Tir-Fédéral au nord-est, depuis le carrefour 
des Glycines. Cet accès servira également de sortie pour l’aire D (bâtiment 
Unimed). Pour les aires A, B et C, la sortie se situera sur l’avenue du Tir-Fédéral 
au sud du site. Elle permettra de rejoindre les carrefours de la Concorde et des 
Glycines. 
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Afin d’accompagner la gestion des déplacements du personnel et des visiteurs des 
entreprises qui s’installeront dans ce site, des plans de mobilité devront être 
réalisés par toutes les entreprises de plus de 50 employés (article 34 du 
règlement). 
 

 
Schéma accessibilité 

 
2.8.2. Génération de trafic 

En matière de circulation et de génération de trafic, induite par le plan d’affectation, 
le développement de nouvelles activités sur le site générerait une augmentation 
de la charge de trafic évaluée entre 2 % et 10 %. Le trafic journalier moyen qui 
serait engendré par le PA correspond à environ 830 mouvements de véhicules par 
jour. Actuellement, la génération de trafic produite par les entreprises présentes 
sur la parcelle n° 79 est de l’ordre de 350 mouvements quotidiens. Par 
conséquent, le trafic supplémentaire net du projet de PA correspondrait à 
480 mouvements journaliers.  
 
Les impacts du projet sur le réseau routier resteraient en cohérence avec les 
infrastructures existantes et projetées et ne nécessiteraient pas la mise en œuvre 
de mesures d’adaptation complémentaires pour assurer un bon fonctionnement du 
réseau routier. A l’avenir, les objectifs de report modal à l’échelle des communes 
d’Ecublens et de Chavannes-près-Renens, ainsi que l’amélioration multimodale 
des infrastructures, permettront d’assurer le fonctionnement de la mobilité pour les 
projets d’urbanisation identifiés dans le secteur. 
 

2.8.3. Stationnement 

Compte tenu de l’excellente desserte du secteur par les transports publics, des 
contraintes du site, et du Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-
Morges, applicable à la Commune d’Ecublens, les valeurs minimales, en nombre 
de places de stationnement pour voitures, sont prises en compte pour les surfaces 
d’activités. Ces valeurs sont issues de l’application la plus rigoureuse de la norme 
VSS n° 40’281. Le projet prévoit ainsi au maximum 260 places de stationnement 
au total, dont environ 100 places visiteurs et clients. Pour les deux-roues 
motorisés, l’offre s’élèverait à 20 places de parc.  
 
Le stationnement est prévu en sous-sol à l’exception des livraisons et de l’accueil 
d’une partie du stationnement des deux-roues motorisés. 
 
Concernant les places de stationnement prévues pour les vélos, l’offre est estimée 
à environ 300 places selon la norme VSS n° 40'065. 
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2.8.4. Mobilité douce 

Afin d’assurer l’accessibilité du site depuis les réseaux de mobilité existants, en 
relation avec les arrêts de transports publics, mais également pour améliorer la 
perméabilité du site, le projet prévoit plusieurs aménagements de cheminement. 
Quatre servitudes publiques de passage à pied sont en effet prévues au sein du 
plan d’affectation (voir plan ci-dessous).  
 
La zone de rencontre le long de l’avenue du Tir-Fédéral (point 2.7 ci-dessus) fait 
également l’objet d’une servitude de passage pour les vélos (servitude à pied et à 
vélo n° 4). Le site étant déjà bien desservi par des axes cyclables, les 
cheminements ont en effet principalement été dédiés aux piétons. En raison des 
différences de niveaux, il aurait été difficile d’assurer le franchissement des vélos 
conformément aux normes en vigueur. 
 
Les cheminements, faisant l’objet des servitudes nos 1 et 2, sont principalement 
destinés à la perméabilité du site dans l’axe nord-sud, de façon à mieux le 
connecter au m1 et aux quartiers d’Epenex. La continuité des servitudes n’est pas 
assurée dans le cadre de ce projet. Toutefois, elle devra faire l’objet de discussions 
avec les propriétaires concernés. 
 
A noter que la servitude n° 2 a été implantée de manière à permettre un éventuel 
élargissement de l’emprise du métro m1. 

 

 
Plan des servitudes 

 
2.9. Participation 

Au cours de la réalisation du plan d’affectation, plusieurs démarches ont été entreprises 
afin d’informer et de faire participer divers publics. En novembre 2020, un atelier de 
réflexion a été organisé avec différents acteurs professionnels, représentant les 
entreprises, les administrations publiques et les potentiels futurs usagers. Il a permis 
d’apporter des réflexions sur des thématiques telles que l’accessibilité, la durabilité et 
le programme d’activités du site. Le 22 septembre 2021, une exposition publique s’est 
tenue dans la salle de gym du collège d’Epenex. Des panneaux explicatifs présentaient 
les avancées du projet et une délégation de la Commune, accompagnée des 
développeurs, était présente pour répondre aux questions du public. Il est encore utile 
de préciser que dans le cadre de la démarche participative liée au quartier d’Epenex, 
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soit « Epenex Evolue », des informations ont pu être données. De même, des 
discussions sur l’avenir de ce site ont régulièrement eu lieu lors des différents 
évènements et réunions de groupes de travail avec les habitants. 

 
2.10. Durabilité 

L’intégration des objectifs liés au développement durable est un principe qui a été 
préalablement fixé entre la Commune et les propriétaires dans l’accord-cadre convenu 
pour le développement du site. Les résultats de l’outil d’évaluation de la durabilité des 
projets « Boussole 21 », et les retours de l’atelier participatif de novembre 2020, sont 
autant d’éléments qui ont permis de consolider ces intentions au stade de la réalisation 
du projet. 
 
La dimension sociale est globalement prise en compte par le développement et 
l’intégration d’un nouveau quartier au sein du territoire. Les cheminements améliorant 
la perméabilité du site et la création d’espaces à usage public, en relation avec des rez-
de-chaussée d’activités et de services de proximité renforcent la vitalité des quartiers 
en favorisant les contacts sociaux. Ces évolutions par rapport à la situation actuelle 
devraient permettre d’améliorer qualitativement cet espace et faciliter une meilleure 
appropriation du site par les usagers et les habitants du quartier. 
 
En ce qui concerne la dimension économique, elle est considérée par le développement 
d’un site visant l’installation de nouvelles entreprises contribuant à dynamiser le tissu 
économique local et régional.  
 
La dimension environnementale est prise en compte à travers divers aménagements 
du site, mentionnés dans la notice d’impact sur l’environnement, qui permettront 
d’améliorer la qualité écologique du site et de lutter contre les îlots de chaleur. Le projet 
accorde une valeur particulière aux aménagements extérieurs malgré les contraintes 
de fonctionnement d’un site d’activité. Le projet propose ainsi des espaces de pleine 
terre, des toitures végétalisées extensives, des plantations d’essences indigènes ou 
d’espèces résistantes au changement climatique, ainsi que la création de surfaces de 
prairies extensives et de haies vives indigènes. Tous ces éléments permettent de 
structurer le paysage, d’augmenter la biodiversité et de créer des secteurs refuges pour 
la faune et la flore. Un concept de gestion des eaux pluviales qui prévoit une rétention 
de l’eau de pluie en toiture et en terrasse a également été développé. 
 
 

3. PROCEDURE 

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

Le dossier a été envoyé au Canton pour examen préalable en date du 20 janvier 2021. 
Lorsqu’il a été retourné, le Canton a principalement demandé de clarifier un point en 
relation avec la garantie de la disponibilité des terrains et la réalisation des droits à bâtir. 
Un article a été ajouté à la convention passée entre la Commune et les propriétaires, 
engageant ces derniers à réaliser au moins 80 % des droits à bâtir d’ici à 15 ans, 
conformément à l’article 52 LATC. 
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3.2. Enquête publique  

Le projet de plan d’affectation a été soumis à l’enquête publique du 15 janvier au  
13 février 2022. Deux séances d’information et de consultation de la population ont eu 
lieu, l’une en septembre 2021, l’autre durant l’enquête publique. 

 
3.3. Adoption 

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 15 janvier au 13 février 2022, 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° 2022/03, 

 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 « Epenex Sud » et son règlement, tels qu’ils ont été soumis 

à l’enquête publique du 15 janvier au 13 février 2022 ; 

 

2. 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 « Epenex Sud ». 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2022. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - Plan d’affectation « Epenex Sud » et son règlement 

 - Plan des servitudes 

 

 

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

l’environnement, étude de mobilité et de stationnement, images de synthèse), préavis 

cantonaux 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean-Louis Radice 

 

Ecublens/VD, le 12 avril 2022 


