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Le rapport d'aménagement établi conformément aux dispositions de l'article 47 de
l'Ordonnace fédérale sur l'aménagement de territoire est destiné à l'autorité
cantonale chargée de l'approbation des plans et des règlements.

Les informations qu'il contient ont une valeur indicative. Elles ne constituent pour
les particuliers aucune contrainte et pour les autorités aucune obligation.

Pendant le déroulement de la procédure d'adoption des mesures d'aménagement
projetées, le rapport peut être consulté mais son contenu ne peut être sujet à
opposition.
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0. PRESENTATION RESUMÉE

0.1 Contexte et motivation

Le terrain dont traite le PPA «Champ-Colomb - Les Peupliers» est situé sur le sol de la Commune
d'Ecublens entre l'autoroute A1 et l'avenue du Tir-Fédéral au chemin de Champ-Colomb.

Les parcelles concernées (N°50, 52 et 53) forment dans le Plan Général d'Affectation de la Commune
d'Ecublens, en vigeur le 28 mars 1999, une enclave attribuée à la zone industrielle B, entourée par des
bâtiments d'habitation se trouvant dans la zone mixte.
A l'Est du périmètre, dans une zone de construction d'utilité publique se situe un établissement d'ateliers
protégés.

Les deux propriétaires des parcelles concernées sont Ramella Prod. Plastiques SA pour les 52 et 53 et
Socorex Isba SA pour la parcelle 50.
La société Ramella a cessé d'exploiter ses locaux, pour s'installer à Préverenges. Ils sont depuis cette date
inoccupés et se dégradent.
L'autre propriétaire, Socorex, exploite sa halle de fabrication. Cette société compte maintenir son activité et
envisagerait même d'agrandir son bâtiment. Toutefois, elle n'exclue pas de garder dans le futur la possibilité
de construire du logement à la place de la halle industrielle.

Le but du PPA, est de permettre de revitaliser le site par l'implantation de nouvelles affectations mixtes qui
sont, soit de l'habitation, soit des activités. La revitalisation mixte est une évolution dans le sens du
développement durable.
La mixité correspond aux objectifs généraux du Schéma Directeur de l'Ouest lausannois (SDOL).

Le centre de l'intérêt est l'implantation de logements collectifs. Les quartiers des environs sont des quartiers
prioritairement résidentiels et les accès, notamment aux transports publics, sont bien développés.

Extrait de carte topographique, échelle env. 1 / 25'000
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0.2 Planifications de rang supérieur

Le projet de plan d'affectation «Champ-Colomb - Les Peupliers» suit les Lignes directrices, concernant
l'aménagement du territoire vaudois, adoptées par le Grand Conseil en 2002. Le PPA répond aux objectifs
et principes énoncés par le Projet d'Agglomération Lausanne-Morges (PALM) de février 2007 et s'inscrit
dans le Schéma Directeur de l'Ouest lausannois (SDOL).
Le projet du PPA est une application directe de la cohabitation entre lieu de travail et logement. Cette
formule renforce la cohérence spatial du plan général d'affectation puisqu'elle supprime l'enclave réservé
exclusivement à l'industrie au sein d'une zone d'activités mixtes. Elle vise à completer la politique esquissée
dans le plan général d'affectation, qui était jusque là restée inachevée, pour des raisons pragmatiques.
Elle vise aussi à stabiliser les populations proche de leurs lieu de travail et du centre urbain et dans ce
sens, s'inscrit dans la logique du PALM ( Projet d'Agglomération Lausanne-Morges ) qui définit comme
première orientation stratégique l'agglomération compacte et le développement de l'agglomération vers
l'intérieur.
Le but du projet du PPA «Champ-Colomb - Les Peupliers» (chapitre 0.1 Contexte et motivations du présent
rapport), s'inscrit aussi dans le SDOL (Schéma Directeur de l'Ouest lausannois).Dans l'étude du Chantier 1,
au chapitre 2.2.2 « Urbanisation », celui-ci demande des secteurs d'aménagement cohérent et propose de
promouvoir la mixité comme outil opérationnel pour générer un dynamisme urbain.

0.3 Planifications communales en vigueur

Le projet de PPA est conforme aux mesures du Plan Directeur communal (PDcom) de 1991.
Dans le plan général d'affectation en vigeur, les parcelles N° 50, 52 et 53 sont situées dans la zone
industrielle B.
Pour rendre possible une future affectation mixte, le règlement du projet de PPA est inspiré par les articles
destinés aux zones mixtes du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de la Commune d'Ecublens.
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Extrait du plan général d'affectation de la commune d'Ecublens
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1 RECEVABILITÉ

1.1 Acteurs

Le projet du plan partiel d'affectation «Chemin de Champ-Colomb – Les Peupliers» a été établi par:

LOSINGER CONSTRUCTION SA, BUSSIGNY
ARCATURE – Atelier de réalisation et conception d'architecture SA, RENENS

En coordination avec:

La Municipalité d'Ecublens
Les Propriétaires: M. Ramella Prod Plastiques SA et Socorex Isba SA, Ecublens

Le plan de base est authentifié par le bureau Biner + Nicole SA, géomètres officiels à Morges

L'information à la population sera assurée dans le cadre de l'enquête publique du plan.

1.2 Composition du dossier

Le dossier complet, transmis par la Municipalité au Canton est composé des documents suivants:

- un document comprenant le plan et les coupes à l'échelle 1/500, ainsi que le règlement
- le présent rapport d'aménagement établi au sens de l'article 47 OAT.

Extrait de carte topographique, échelle env. 1 / 10'000
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2 JUSTIFICATION

2.1 Nécessité de légaliser en zone à bâtir (art. 15 LAT)

Démonstration de la nécessité de légaliser au sens des planifications existantes:

Plan directeur cantonal:
Le plan directeur cantonal par le biais de ses lignes directrices adoptées le 11 juin 2002 par le Grand
Conseil fixe des objectifs et des orientations auxquels le PPA «Chemin de Champ-Colomb – les Peupliers»
répond.
Objectif 2: « Améliorer le cadre de vie urbain et optimiser l'utilisation du sol ».
Objectif 4: « Mettre en valeur l'environnement en tant que cadre de vie et ressource indispensable aux
activités humaines ».
Orientation 1: « Contenir l'étalement urbain et développer des logements de qualité »
Orientation 3: «Promouvoir la mixité des affectations du sol et du bâti »
Orientation 5: «Coordonner l'urbanisation et les infrastructures de transports »
Orientation 13: «Assurer les conditions d'accueil de nouvelles activités économiques et faciliter le maintient
et le développement du tissu économique existant ».

Plan directeur régional:
Le périmètre du PPA fait partie du périmètre définit dans le PALM (plan d'agglomération Lausanne-Morges)
et répond aux objectifs et principes d'aménagement énoncés, particulièrement aux objectifs de densité qui
dépassent les 100 habitants/emplois à l'hectare.
La Commune d'Ecublens à participé à l'élaboration du SDOL (schéma directeur de l'Ouest lausannois et
veut atteindre les objectifs.
Le projet du PPA satisfait les objectifs généraux, entre autres le point D, « Développer la mixité des
affectations (le logement en particulier) et densifier les quartiers urbains à proximité des interfaces de
transports publics.

Plan directeur communal:
Le projet du PPA est conforme aux mesures demandé par le PDcom.

Les parcelles comprises dans le périmètre du PPA sont déjà affectées en zone à bâtir, à savoir en zone
industrielle B selon le plan général d'affectation de la commune d'Ecublens approuvé le 28 mai 1999 par le
conseil d'Etat.
Par conséquent, seule l'organisation de la surface doit être étudiée.

2.2 Périmètre d'aménagement

Le périmètre du projet de plan partiel d'affectation «Champ-Colomb - Les Peupliers» comprend les trois
parcelles N° 50, 52 et 53 de la Commune d'Ecublens d'une surface totale de 13'203 m2.
Le propriétaire de la parcelle N° 50 (surface 4'120 m2) est Socorex Isba SA d'Ecublens.
Il s'y trouve une halle de production, un quai de chargements et des places de parc.
Le propriétaire des parcelles N° 52/53 (surface 5'234 m2, respectivement 3'849 m2) est
M. Ramella Productions Plastiques SA d'Ecublens. Elles sont occupées par trois bâtiments industriels
désaffectés.
Le PPA est délimité au Sud par le Chemin de Champ Colomb.
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2.3 Mesures d'accompagnement – mesures foncières

Toutes les servitudes existantes sont maintenues inchangées, à l'exeption de l'assiette de la servitude no
146 780 qui passe de 5 à 7m. Elles sont énumérées en annexe.
Pour concrétiser le projet, une convention au sujet du statut du Chemin de Champ-Colomb est établie entre
Baufinag AG Zug (promettant-acquéreur) et la Municipalité d'Ecublens.

2.4 Caractéristiques du projet futur

Le PPA prévoit une mixité d'affectations possibles. En définissant les périmètres d'implantation et des
coefficients soit de masse pour une affectation d'activités du secteur secondaire soit de surface (CUS) pour
une affectation d'habitation collectif ou d'une affectation du secteur tertiaire, le PPA répond avec la
souplesse nécessaire aux besoins des affectations différentes en respectant une logique d'implantation
pour les futurs volumes.

Données quantitatives:
- La surface totale des trois parcelles est de 13'203 m2.
- En cas d'édification d'un bâtiment d'activités du secteur secondaire, avec des affectations du secteur

tertiaire directement liées, le coefficient de constructibilité est régi par un coefficient de masse de 5 m3/m2
de la surface de la parcelle sur laquelle se trouve le périmètre d'implantation.

- En cas d'édification d'un bâtiment affecté à l'habitat collectif ou affecté à une activités du secteur tertiaire,
le coefficient d'utilisation est de 0.8 au maximum (CUS).

Mobilité et espaces verts:
- Le lieu est semblable à une poche placée en bordure du trafic régional ou communal.

Le but est d'exclure au maximum le trafic à l'intérieur du site du PPA.
Sur le Chemin du Champ-Colomb divers types de mobilité se rencontrent, tel que camions, voitures, deux-
roues et piétons.

- Il est important de favoriser les déplacements piétonniers ou la mobilité douce.
- Conformément aux mesures demandées dans le PDcom des espaces verts sont définit dans le PPA.

Il s'agit des espaces autour des bâtiments, mais surtout de la zone entre le chemin de Champ-Colomb et
les périmètres d'implantation Ouest et Sud qui devient un espace avec le caractère d'un parc paysager.

- L'aménagement de la place de jeux et de rencontres comme nouveau point d'attraction donne des
impulsions aux va-et-vient des habitants des bâtiments existants et nouveaux.

- Pour assurer ces mouvements piétonniers et à vélo, le chemin de Champ-Colomb est aménagé comme
rue résidentielle avec au côté Nord un trottoir piétonnier arborisé et du côté Sud une piste cyclable
colorée. Deux rehaussements de chaussée permettent la traversée piétonnière du chemin.

- Le Schéma Directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) prévoit dans le chantier 5 le chemin du Bochet, à
l'Ouest du site du PPA, parmi le réseau intermédiaire cyclable.

- L'acheminement de produits pour l'usine SOCOREX par camions de 40 tonnes est maintenu à l'extrémité
Est du périmètre. L'accès est cependant remarquablement élargi pour diminuer le risque lié aux
manoeuvres des poids lourds.

- Les parkings et accès aux bâtiments se situent sur les bords du périmètre pour préserver le centre du site
des nuisances. De plus, 60% des places de stationnement requises sont placées en souterrain.

- Le nombre de places de stationnement sont à coordonner avec le plan des mesures Opair 2005 pour
l'agglomération Lausanne-Morges. Selon la mesure AT-5 le besoin en places de parc sera conforme aux
exigences des normes VSS en vigueur. Leur impact sur l'environnement construit est réduit grâce à la
proximité de la station «Epeney» du Metro 1. Cet arrêt des transport publics lausannois se situe au bout
du Chemin de Champ-Colomb sur l'avenue du Tir-Fédéral.

- Le besoin en nombre de places de stationnement de deux-roues est régit par la norme VSS en vigueur.
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graphique tiré au guichet cartographique cantonal – département des infrastructures, échelle env. 1 / 5'000

2.5 Equipement du terrain (art. 19 LAT)

Infrastructures:
Au sens de l'article 19 LAT, les terrains du PPA «Champ-Colomb - Les Peupliers» sont réputés équipés.
Selon le plan de l'aperçu de l'état d'équipement approuvé le 16 juin 2003 les terrains sont équipés.

Degré de sensibilité au bruit:
Le degré de sensibilité au bruit reste à la valeur actuelle (degré de sensibilité III), définie par le plan général
d'affectation.
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3 CONFORMITÉ

3.1 Protection du milieu naturel

La réalisation du PPA n'entraîne aucune contrainte au niveau paysager par rapport à la situation actuelle.
La proportion d'espaces verts est augmentée, grace à la suppression des grandes surfaces de circulation et
de manoeuvres.

3.2 Création et maintien du milieu bâti

Tenant compte du fait que le site de production de Ramella SA est abandonné, l'apport de logements ou
d'activités est bienvenue, stimulant ainsi le quartier et la commune.
Sur les parcelles avoisinant le périmètre du PPA plusieurs types d'habitations apparaissent.
Au nord, on constate de petites villas entourées de leurs jardins privés. Le reste du triangle, formé par
l'autoroute, l'avenue du Tir-Fédéral et la ligne du chemin de fer, est dominé par des constructions de
logements collectifs.
Le côté Est de l'avenue du Tir-Fédéral est aussi marqué par de hauts et longs volumes d'habitations.
Les volumes proposés correspondent au règlement communal concernant l'habitation de moyenne densité
et s'inscrivent sans transition dans le contexte actuel.
Les espaces verts et espaces de jeux prévus dans le projet de PPA, servent d'une part de lien entre les
bâtiments proposés et d'autre part surtout de liens entre les futurs bâtiments et les logements avoisinants.
En ce qui concerne le trafic, en réglant clairement les accès, le projet du PPA restreint le nombre de
voitures dans le périmètre. Les surfaces vertes sont définies par une répartition précise des surfaces de
circulation et de stationnement.

3.3 Développement de la vie sociale et décentralisation

Vu la disparition de la production sur le site de l'entreprise Ramella SA, qui s'inscrit dans la tendance
générale de la délocalisation des sites de production industriels en dehors des centres urbains, le caractère
du quartier anciennement agricole, artisanal et résidentiel se transforme en quartier résidentiel.
Le projet de PPA, propose un mélange d'affectations, de logements et d'activités, tel qu'il est préconisé par
le plan du Schéma Directeur de l'Ouest lausannois.
Un mélange des affectations contribue en outre au développement économique et social durable d'un
quartier, car grace à une mixité des affectations il peut rester flexible et attrayant.
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4 ANNEXES

4.1 Servitudes avec plans

Servitudes par parcelles: Parcelles 50 / 52 / 53
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Servitude 146' 665, droit de passage

13/14



Servitude 146' 780, droit de passage

14/14


