
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 7/2011 

 
 
Adoption du plan partiel d'affectation "Village de Renges" 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. PRÉAMBULE 

Le présent préavis a pour objet la mise en valeur et la protection du patrimoine bâti et 
paysager du village de Renges sous la forme d’un plan partiel d’affectation (ci-après le 
"PPA") définissant les conditions d’un aménagement judicieux et mesuré du site. 
 
Il est utile de préciser que le terme de village, adapté à une zone d’affectation "village", 
a été préféré pour Renges à celui de quartier ou de secteur. En effet, le terme de 
hameau étant utilisé pour des entités construites hors de la zone à bâtir, il n’était pas 
approprié dans un document légal d’aménagement du territoire, bien qu’admis dans le 
langage courant. 
 
Le PPA est constitué des documents suivants, auxquels nous vous proposons de vous 
référer pour éviter toute redondance inutile dans le présent préavis: 

• Le plan de situation et de détail; 

• le règlement; 

• le rapport explicatif d’aménagement selon l'article 47 OAT, donnant des précisions 
quant à la justification de la mise en œuvre de ce PPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation et périmètre du plan partiel d’affectation 
 



2/16 

2. DESCRIPTION DU PLAN PARTIEL D’AFFECTATION 
 

2.1 Périmètre 

Le périmètre du PPA "Village de Renges" représente une surface totale de 68’495 m2 
de terrain, appartenant à plus de 40 propriétaires différents (décrits en page 6 du 
rapport 47 OAT). Le périmètre n’englobe que les parcelles disposant déjà de droits à 
bâtir, soit les parcelles en zone du village, 3 parcelles en zone d’utilité publique 
(n° 787, 811, 884), ainsi que 3 parcelles en zone d e moyenne densité (n° 880, 882, 
883). L’objectif d’inclure les parcelles situées en zone de moyenne densité est 
d’améliorer la protection de la silhouette du village sur le tout périmètre délimité par la 
route de Vallaire. Pour des raisons de protection du périmètre bâti, aucune parcelle 
non constructible n’a été intégrée au PPA. 
 
 

2.2 Etat actuel 

Le PPA découle du constat que le plan général d’affectation, au chapitre de la zone 
village, ne règlemente pas suffisamment l’intégration de nouvelles constructions aux 
caractéristiques spécifiques du village de Renges. Les principaux éléments de la 
situation actuelle, selon le Plan général d’affectation (PGA) en vigueur, sont: 

• Le manque de maîtrise sur la densité; 

• le risque de nuire aux qualités du village; 

• le manque de précision sur les règles à appliquer en cas de transformations et 
d'agrandissements; 

• le risque de conflits de voisinage. 

 
Pour rappel, c’est notamment le projet d'un propriétaire en 1998 et l’arrêt du Tribunal 
Fédéral en 2001 qui ont incité les autorités communales à se doter d’un outil 
règlementant mieux les questions d’intégration architecturale au bâti existant du village 
de Renges. 
 
 

2.3 Objectifs 

Les principaux enjeux du PPA "Village de Renges" sont de: 

• Respecter les caractéristiques du village de Renges; 

• préserver la structure bâtie et la silhouette du village; 

• permettre un développement mesuré et durable du village; 

• garantir une typologie d'habitation s'intégrant au tissu bâti du village; 

• organiser l'aménagement du village. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, le règlement du PPA fixe les conditions du 
développement du secteur sous différents angles pour une intégration optimale des 
constructions au caractère des lieux. 
 
 
 
 
 
 



3/16 

  

2.4 Affectations 

Trois secteurs d’affectation sont définis par le PPA: 

• La zone du village de Renges, englobant également les parcelles anciennement 
colloquées en moyenne densité, destinée à l’habitation et aux activités compatibles 
avec celle-ci. Le degré de sensibilité au bruit est fixé à 3 pour toute la zone, compte 
tenu des activités agricoles s’y déroulant; 

• La zone d’utilité publique, d’une part pour la protection des monuments historiques, 
d’autre part pour la réalisation de constructions d’utilité publique à "La Bergère". 
Conformément à l’article 30 du règlement, cette parcelle est également susceptible 
d’accueillir un parking, selon les besoins en stationnement à évaluer dans le village; 

• La zone agricole, qui concerne la partie de la parcelle 788 comprise dans le 
périmètre. 

 
 

2.5 Urbanisation 

Les possibilités d'implantation de nouveaux bâtiments sont représentées sur le plan du 
PPA par des aires d'évolution des constructions ainsi qu’une surface maximale de 
plancher (SPd) admise pour le périmètre donné. 
 
Lorsqu’une parcelle ne dispose pas d’une telle aire, aucune nouvelle construction n’est 
autorisée en dehors du volume construit actuel. Il s’agit des bâtiments notés au 
recensement architectural dont les modalités de transformations sont régies par les 
articles 12 à 14 du règlement du PPA. 
 
Autour des aires d'évolution des constructions se trouvent les aires des 
aménagements extérieurs et prolongements des bâtiments, servant notamment à 
l’implantation des dépendances et des zones de stationnement. 
 
Les aires de dégagement représentent les espaces-rues caractéristiques des tissus 
villageois et forment une continuité ouverte avec l’espace publique. Elles sont 
inconstructibles. 
 
Le plan définit par ailleurs un périmètre de protection inconstructible autour des 
éléments historiques de Renges (puits-bassin, poids public, fontaine et four à pain). 
 
L'illustration, page 18 du rapport 47 OAT, démontre, par un exemple fictif, la qualité et 
l'équilibre recherché entre le bâti futur et les espaces paysagers à préserver. 
 
 

2.6 Potentiel d’évolution de la population 

Le PPA est le résultat d'un compromis entre des mesures de conservation restrictives 
pour un village tel que Renges et la contrainte de respecter les exigences de 
densification de l'agglomération lausannoise, selon les hypothèses de calcul fixées par 
le Plan directeur cantonal (PDCn) du 1er août 2008. 
 
Le potentiel de nouveaux habitants est en outre déterminé sur la base suivante: 

• Nouveaux droits à bâtir sur les terrains libres de constructions; 

• démolitions et reconstructions en lieu et place des bâtiments agricoles; 
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• réhabilitations des bâtiments agricoles, notés 3 et 4 au recensement 
architectural. 

 
Selon les calculs effectués, les réhabilitations des bâtiments existants et les nouvelles 
possibilités de bâtir permettraient, théoriquement, de doubler la population du village 
de Renges. Néanmoins, plusieurs facteurs influencent ces évaluations théoriques et 
entraînent une pondération dont il faut tenir compte. 
 
Compte tenu du faible développement du village de Renges observé jusqu’à 
aujourd’hui, il y a tout lieu de penser que le village se développera peu dans les 
années à venir. En effet, la présence et la pérennité des activités agricoles, les besoins 
et moyens des propriétaires, la préservation des dégagements visuels, l’organisation 
du bâti existant et la capacité même des volumes à réhabiliter, laissent entrevoir un 
étalement dans le temps des projets, un développement plutôt mesuré du village, ainsi 
qu’une augmentation lente et progressive de la population. 
 
Quoi qu’il en soit, le potentiel théorique d'augmentation de la population est moins 
important selon le règlement du PPA que celui régissant la zone village du PGA en 
vigueur. Le potentiel du PPA correspond à environ 40 % du potentiel du PGA. 
 

  

SELON LE PGA SELON PPA 

Aujourd'hui 178 habitants (mars 2009) 178 habitants (mars 2009) 

Nouveaux droits à bâtir 

théorique: 620 habitants 

théorique: 130 habitants 

Démolitions des bâtiments 
agricoles et reconstructions 

théorique: 60 habitants 
(pondération de 10 à 60) 

Réhabilitations des bâtiments 
agricoles 

théorique: 80 - 100 habitants 
(pondération de 10 à 20) 

théorique: 80 - 100 habitants 
(pondération de 10 à 20) 

TOTAL entre 810 et 820 habitants entre 330 et 390 h abitants 

 
 

2.6 Architecture 

Une disposition particulière a été souhaitée par la Commission consultative 
d’urbanisme concernant l’intégration des futures constructions au site existant. 
L’article 3 du règlement définit notamment qu’une Commission d’architecture peut être 
désignée de cas en cas. 
 
Les articles 11 à 14 du règlement fixent, selon le recensement architectural, les 
possibilités de modification des bâtiments en fonction de leur intégration au bâti 
existant, ainsi que les moyens de conservation. 
 
Les dispositions constructives particulières sont définies de la manière suivante: 

• La distance aux limites est de 3 mètres. Elle est également de 3 mètres entre 
bâtiments situés sur la même propriété; 

• la hauteur des bâtiments est fixée à 12 mètres, mesurée au faîte; 
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• le nombre de niveaux est de 2 + combles habitables (R+1+C); 

• la longueur de façade est de maximum 30 mètres, avec un décrochement de 
1 mètre nécessaire pour toute façade de plus de 20 mètres; 

• la pente des toitures est définie entre 31°et 42°( 60 % et 90 %). 

 
Ces dispositions sont, soit identiques aux dispositions actuelles de la zone village du 
PGA (distance aux limites, nombre de niveaux, longueur de façade), soit plus 
restrictives (hauteur des bâtiments, pente des toitures), afin de s’accorder aux 
volumétries et caractéristiques existantes dans le village. 
 
Concernant les ouvertures en toitures, les dispositions ont été précisées afin de 
permettre une occupation mesurée des combles tout en respectant une bonne 
intégration au tissu villageois. 
 
 

2.7 Aménagements extérieurs 

L’aménagement des espaces extérieurs, qui prennent place dans l’aire du même nom 
ou dans l’aire de dégagement, est règlementé par un plan qui doit être fournit par le 
propriétaire à cet effet. Il s’agit notamment de définir les cheminements piétons, 
l’arborisation, les terrasses, les accès véhicules, les places de stationnement, les 
installations de gestion des déchets, etc. 
 
 

2.8 Stationnement 

Pour les constructions nouvelles et les transformations, 50 % des places, définies par 
les normes VSS en vigueur, doivent être enterrées ou couvertes. Les parkings enterrés 
ne sont pas limités aux aires d’évolution des constructions mais doivent se limiter au 
minimum nécessaire et les trémies d’accès ne peuvent pas être prévues dans les aires 
de dégagement. 
 
Afin de résoudre une partie du problème du stationnement anarchique dans les rues 
du village de Renges, une contribution spéciale à la réalisation de places dans l'aire 
d'utilité publique "La Bergère" avait été demandée par la Municipalité, pour tous les cas 
où un constructeur se trouverait dans l’impossibilité de réaliser les places de 
stationnement nécessaires. Néanmoins, la Municipalité disposant actuellement d’un 
tarif sur la "taxe compensatoire par place de parc en déficit" (adoption par le Conseil 
d’Etat en 2001) fixé à Fr. 6’000.-- par place, le Canton a demandé d’appliquer ce 
règlement, le cas échéant de réviser le tarif à la hausse, pour permettre la réalisation 
de ce parking. Une étude ultérieure sur le stationnement dans le village de Renges 
devrait permettre d’analyser l’ampleur du problème et de fixer un tarif approprié. 
 
 
 

3. PROCÉDURE 

La Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), du 
4 décembre 1985, définit la procédure à suivre pour l’établissement d’un plan 
d’affectation communal aux articles 56 et suivants. Les principales étapes en sont 
reprises ci-dessous. 
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L’étude du PPA "Village de Renges" a débuté en décembre 2002, après l’octroi du 
crédit d’étude par le conseil communal (préavis n° 17/2002). 
 
Afin de garantir un déroulement transparent de la démarche, une concertation a été 
assurée tout au long de l'étude, engageant aussi bien la Municipalité que les 
propriétaires et les services de l'Etat, principalement le Service du développement 
territorial (SDT). 
 
A la suite d’une étude préliminaire, et sur la base d’un concept d’aménagement, une 
première séance de concertation des propriétaires a eu lieu le 28 octobre 2003. Ceux 
qui en avaient émis le désir ont également été reçus par la Municipalité le 
3 décembre 2003. 
 
Après une série de coordinations entre la Municipalité, les services techniques 
communaux et les services de l'Etat, la Commission consultative d’urbanisme a été 
convoquée le 14 juillet 2005 pour une analyse du dossier. Une consultation publique 
des propriétaires a ensuite eu lieu entre le 15 septembre et le 14 octobre 2005. Suite à 
cela, de nombreuses remarques, pour certaines formulées par les avocats des 
propriétaires, ont été adressées à la Municipalité. 
 
Parallèlement, les services cantonaux ont examiné, lors d’un examen préalable, le 
dossier du 13 septembre au 13 décembre 2005. 
 
L'analyse des remarques de l'Etat et de celles des propriétaires a montré des prises de 
position contradictoires pour lesquelles il a fallu procéder à une pesée des intérêts. 
Des séances individuelles ont été organisées avec les propriétaires et leurs avocats en 
septembre 2006, ce qui a permis d'apporter des réponses spécifiques à chaque cas. 
 
Le dossier a ensuite, une nouvelle fois, été actualisé et transmis à la Municipalité en 
décembre 2007, en vue d'une nouvelle consultation par les propriétaires en février 
2008, lesquels ont à nouveau émis de nombreuses remarques et commentaires. Une 
pétition demandant une meilleure protection du village a également été adressée à la 
Municipalité. Le dossier a ensuite été transmis au Canton pour un examen 
complémentaire du 18 juillet au 13 octobre 2008. 
 
En novembre 2008, un crédit complémentaire a été octroyé par le conseil communal 
(préavis n° 21/2008), au vu de la complexité de l’é tude, afin de finaliser le dossier. 
 
Dans le but d’assurer une adaptation du PPA conformément aux demandes du 
Canton, aux volontés des propriétaires et aux exigences de la Municipalité, le dossier a 
été une nouvelle fois présenté à la Commission consultative d’urbanisme les 5 mai et 
22 juin 2009. La Commission a notamment proposé qu’une disposition générique 
d'esthétisme (article 3) soit ajoutée et qu’une étude sur le stationnement de Renges 
soit effectuée, dans la continuité du PPA, afin d’établir les conditions de la mise en 
œuvre d’un parking à La Bergère. 
 
La dernière version du PPA a été transmise au Canton pour un deuxième examen 
complémentaire du 27 octobre au 9 décembre 2009. Suite au préavis positif des 
services cantonaux, le dossier a pu être soumis à l’enquête publique du 16 janvier au 
15 février 2010. Une séance de présentation publique a par ailleurs eu lieu le 
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14 janvier 2010 afin d’informer les propriétaires de la mise à l’enquête et de répondre à 
leurs questions. 
 
 

4. OPPOSITIONS  ET  OBSERVATIONS 

Dans le délai de l’enquête publique, soit entre le 16 janvier et le 15 février 2010, 
7 oppositions et 2 observations, énumérées ci-dessous et reproduites in extenso en 
annexe, ont été adressées à la Municipalité. 
 
 
1. Mme Salomé Burckhardt Zbinden, propriétaire de la parcelle 979. 

2. Service intercommunal de l’électricité SIE SA à Renens, bénéficiaire d’une 
servitude sur le fond servant de la Commune d’Ecublens, propriétaire de la parcelle 
811. 

3. Mme Annette Jaszberenyi-Ducret, propriétaire de la parcelle 804. 

4. Mmes Marianne Buri, Suzanne Giroud et M. Roger Mayerat, propriétaires des 
parcelles 881, 885 et 1439. 

5. Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne, agissant au nom de Mme Laurence 
Bonzon, propriétaire de la parcelle 875. 

6. Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, agissant au nom de Mme Nelly Laydu, 
propriétaire de la parcelle 882. 

7. Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, agissant au nom de M. Jean Kaelin, 
propriétaire des parcelles 805, 807 et 809. 

8. M. Armin Sandoz, propriétaire des parcelles 331 et 812. 

 
Conformément aux articles 58 et 60 de la LATC, il appartient au Conseil communal de 
statuer sur les réponses municipales aux oppositions du PPA. Une fois adoptées et les 
oppositions levées, les réponses y relatives seront transmises au SDT qui rendra une 
décision préalable d'approbation, puis la notifiera aux opposants, avec la décision du 
Conseil communal et les réponses adoptées, en mentionnant les voies de recours. 
 
Soucieuse de trouver la meilleure issue possible pour ce dossier, et conformément à la 
LATC pour ceux qui le demandent, la Municipalité a souhaité entendre chaque 
opposant au cours d’une séance de conciliation, en vue d’obtenir un retrait de leur 
opposition. Chaque séance s’est déroulée en compagnie du mandataire du PPA et de 
Me Girardet, en tant que président de la Commission consultative d'urbanisme. 
 
A la suite de ces séances, la Municipalité a accepté d'entrer en matière sur les 
demandes les plus pertinentes afin de faciliter un retrait des oppositions et d’éviter une 
procédure longue et coûteuse. Par conséquent, la Municipalité propose au Conseil 
communal de lever les oppositions non retirées et soumet à l’approbation du Conseil 
communal les réponses et propositions de modifications exposées ci-dessous. 
 
 

4.1 Opposition n° 1 - Mme Salomé Burckhardt Zbinden , parcelle 979 

En résumé 
Intervenant par inscription sur la feuille d’enquête le 5 février 2010, l'opposante 
demande que le mur situé au Nord de sa parcelle soit préservé et soumis à l'article 15 
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du règlement du PPA, estimant qu'une importance au moins égale au mur situé sur la 
parcelle 884 devrait lui être donnée. Elle souhaiterait également que des aires de 
dégagement soient complétées afin de les faire correspondre à l'espace cours actuel. 
 
Suite à la séance de conciliation du 6 mai 2010, la Municipalité a admis la possibilité 
que les différents plans soient modifiés en conséquence sans incidence sur les 
objectifs du PPA (point 5.1). Seule la proposition de prolonger l'aire de dégagement 
située entre les bâtiments ECA 353 et 354 n’est pas retenue pour des raisons de 
cohérence de l’espace-rue avec la mise sous protection du mur citée plus haut. 
 
Il est important de relever que le bâtiment ECA 368 étant situé sur la parcelle 879, les 
propriétaires, Monsieur et Madame Dietrich-Niederhauser, ont été consultés 
concernant la prolongation de l’aire de dégagement et ont donné leur accord le 
22 juin 2010. 
 
L’opposante demande par ailleurs qu’un plan fixant les limites de constructions soit 
révisé dans le cadre de ce PPA afin de ne pas porter préjudice à une éventuelle 
rénovation du bâtiment ECA 353. Aucun plan fixant les limites de constructions n'étant 
en vigueur à la rue de Renges, c'est l'article 36 de la loi sur les routes (LRou) du 
10 décembre 1991 qui s'applique comme dans tout le village de Renges. La 
Municipalité a proposé à l’opposante qu’un plan d'alignement fixant les limites de 
constructions selon le bâti actuel et les aires d'évolution des constructions prévues soit 
mis en œuvre après l’approbation du PPA. Cette démarche serait engagée afin qu'au 
sein du périmètre du PPA, les constructions existantes et nouvelles puissent se tenir 
plus proches de l'axe de la route que ce qu'autorise la LRou sans être frappées de 
précarité. 
 
Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité, l’opposante déclare, sous 
réserve de l’acceptation de ces éléments par le Conseil communal et le Canton, 
renoncer à déposer un recours contre le projet de PPA et retirer son opposition en date 
du 18 août 2010. 
 
 

4.2 Opposition du Service intercommunal de l’électr icité SIE SA à Renens, 
bénéficiaire d’une servitude sur le fond servant de  la Commune d’Ecublens, 
propriétaire de la parcelle 811. 

En résumé 
Intervenant par courrier du 5 février 2010, l'opposant souhaite que le transformateur 
existant, situé dans l'aire d'utilité publique "Ouest", puisse être rénové et reconstruit. 
 
Lors de la séance de conciliation du 5 mai 2010, SIE SA a motivé son opposition au 
projet par le risque de ne pas pouvoir engager de travaux de rénovation et 
d'agrandissement de la station électrique dans les prochaines années. 
 
L'article 29 du règlement du PPA indique que l'aire d'utilité publique "Ouest" est 
inconstructible, sous réserve des articles 11 et 12 relatifs aux bâtiments protégés que 
sont le four et la fontaine. Aucune mention n'est faite de l'édicule public et des 
possibilités de rénovation et d'agrandissement. 
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La Municipalité concède qu'une mention particulière pourrait être ajoutée concernant 
cet édicule tout en se souciant de l'intégration d'une telle construction dans cette zone 
de protection du patrimoine. Une modification des articles 16 et 29 du règlement est 
donc proposée comme suit: 
 
Article 16 Périmètre de protection 
1 … 
2 Les bâtiments existants situés entièrement ou partiellement à l'intérieur du périmètre 
ne peuvent pas s'agrandir à l'intérieur du périmètre, l'art. 29 étant réservé. 
 
Article 29 Aire d'utilité publique Ouest 
1 … 
2 … 
3 Le bâtiment ECA n° 437 peut être reconstruit et ag randi pour des besoins d'utilité 
publique. Un soin particulier devra être apporté à l'intégration de l'édicule dans son 
environnement. 
4 Les murs, clôtures et haies sont interdits à l'intérieur de l'aire, sous réserve d'un 
éventuel cas d'intégration fixé par l'alinéa 3 du présent article. 
 
Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité, l’opposant a retiré son 
opposition en date du 21 juin 2010. 
 
 

4.3 Opposition de Mme Annette Jaszberenyi-Ducret, p ropriétaire de la parcelle 804 

En résumé 
Intervenant par courrier du 8 février 2010, l’opposante estime que le PPA est nuisible 
pour le village qui va perdre tout son caractère et sa qualité de vie par les nuisances 
générées par les constructions nouvelles et les habitants supplémentaires. Elle est par 
ailleurs contre l'aire de dégagement prévue sur sa parcelle. 
 
Lors de la séance de conciliation du 6 mai 2010, il a été démontré que si le PPA 
prévoit des possibilités de constructions nouvelles, elles sont moindres que celles 
possibles actuellement par le PGA. Les constructions nouvelles sont localisées 
précisément à l'aide de périmètres, ce qui réduit leur nombre et ainsi, le nombre 
potentiel de nouveaux habitants. Le PPA poursuit également l’objectif que les 
nouvelles constructions correspondent aux volumes des bâtiments existants, 
garantissant ainsi le caractère du village. 
 
Concernant l’aire de dégagement projetée en bordure de la parcelle n° 804, elle 
marque la continuité de l'espace rue et il ne s’agit pas d’un projet d’élargissement du 
chemin. Si l’opposante s'inquiète de ne pas pouvoir remplacer une clôture située en 
bordure de sa propriété, il faut savoir que les droits acquis avant l'entrée en vigueur du 
règlement du PPA, pour des objets qui deviendraient non-conformes, ne peuvent être 
garantis en cas de reconstruction. Néanmoins, l'entretien courant de ce type 
d'aménagement peut être toléré conformément à l’article 80 LATC. 
 
Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité, l’opposante a retiré son 
opposition en date du 17 juin 2010. 
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4.4 Opposition de Mmes Marianne Buri, Suzanne Girou d et M. Roger Mayerat, 
propriétaires des parcelles 881, 885 et 1439. 

En résumé 
Intervenants par courriers séparés en date du 9 février 2010, les opposants formulent 
une opposition totale au PPA, sans autre justification. Leurs parcelles sont situées, au 
Nord, à l’extérieur du périmètre du PPA. 
 
Lors de la séance de conciliation du 6 mai 2010, les opposants précisent qu’ils ne 
comprennent pas le statut inconstructible de leurs terrains et qu’ils souhaiteraient 
développer leurs parcelles. Il leur est expliqué que les droits à bâtir de leurs parcelles 
ne dépendent pas du présent PPA, mais du PGA en vigueur. Ce dernier affecte les 
parcelles 881, 885 et 1439 à la "zone régie par plan spécial". L'affectation ultérieure 
d'une telle zone à la construction est conditionnée à ce que les propriétaires des 
terrains se mettent d'accord et qu'une péréquation réelle avec un remaniement 
parcellaire soit mise en œuvre afin de permettre à chacun de bénéficier de droits à 
bâtir. 
 
Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité, Mme Giroud et 
M. Mayerat ont pris la décision de maintenir leur opposition et de demander à la 
Commune d'engager une procédure de développement de plan de quartier selon 
l'article 67 LATC. Mme Buri a, quant à elle, retiré son opposition en date du 
17 juin 2010. 
 
Proposition de réponse 
La constructibilité des parcelles considérées, hors périmètre du PPA, ne dépend pas 
du PPA mais du PGA en vigueur. Le Plan directeur communal (PDCom) soutient par 
ailleurs la mise en place de zones de protection autour du village. L'affectation de ce 
secteur à la zone à bâtir nécessite la définition préalable d'objectifs d'aménagement 
afin de délimiter les périmètres des futurs plans de quartier et d'envisager, le cas 
échéant, une péréquation entre les propriétaires. La Municipalité prévoit, après 
adoption du PPA, des études concernant le potentiel de développement des secteurs 
autour du village de Renges et la mise en place de zones tampon. 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal de lever cette 
opposition. 
 
 

4.5 Opposition de Me Philippe Mercier agissant au n om de Mme Laurence Bonzon, 
propriétaire de la parcelle 875. 

En résumé 
Le courrier d'opposition, déposé en date du 11 février 2010, approuve les principes de 
préservation et de protection énoncés dans les documents du PPA, mais conteste les 
possibilités trop importantes de construire autorisées par le règlement. Une protection 
générale accrue est souhaitée, en empêchant notamment les constructions de 
nouveaux bâtiments qui seraient susceptibles de dégrader la qualité de vie et la 
silhouette du village de Renges, ceci principalement sur la parcelle n° 879 en regard du 
dégagement souhaité depuis la parcelle n° 875 de l’ opposante. 
 
Lors de la séance de conciliation du 8 juin 2010, les différentes questions soulevées 
ont été mises en discussion. Malgré les explications données et afin d’aller dans le 
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sens de l’opposante en minimisant l'impact de futures constructions sur la silhouette 
sud du village et la parcelle n° 875, M. et Mme Die trich-Niederhauser ont été 
rencontrés en date du 22 juin 2010. L’objectif était d'évaluer si une modification 
cohérente de l'aire d’évolution des constructions de la parcelle n° 879 était 
envisageable de leur part. Après plusieurs discussions, ils ont accepté le 
15 décembre 2010, selon le principe exposé ci-dessous, que l'aire d'évolution des 
constructions soit réduite de manière à atténuer l'effet de barrière qui pourrait être 
provoqué par de nouvelles constructions sur cette parcelle. Le coefficient de surface de 
plancher, compte tenu de la surface de la parcelle et des droits en vigueur par le PGA, 
n’était pas modifié afin de conserver le potentiel à bâtir proposé dans la version mise à 
l'enquête. Il s'agissait d'une ultime concession de leur part. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Version mise à l’enquête publique Proposition de modification 
 
Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité, aucun arrangement n'a 
néanmoins pu être trouvé avec l’opposante qui a décidé de maintenir son opposition. 
 
Proposition de réponse 
Il est tout d’abord rappelé que le règlement du PPA est moins permissif que celui 
régissant la zone village du PGA. Le PPA poursuit également l’objectif que les 
nouvelles constructions correspondent aux volumes des bâtiments existants, 
garantissant ainsi le caractère du village. Par ailleurs, certaines dispositions 
d'esthétisme ont été prévues dans le règlement et l'avis d'une Commission 
d'architecture peut être sollicité de cas en cas, comme le mentionne l'article 3. 
 
Les constructions nouvelles sont localisées précisément à l'aide des aires d’évolution 
de manière à s'intégrer au tissu bâti et aux éléments paysagers, comme les vergers. 
Ceci assure le dégagement devant les constructions existantes et des espaces libres 
de constructions au sein du village de Renges. A proximité des éléments historiques 
du village, un périmètre inconstructible de 15 mètres est prévu. L'illustration, page 18 
du rapport 47 OAT, démontre la qualité et l'équilibre recherché entre le bâti futur et les 
espaces paysagers à préserver. Les zones tampons à mettre en œuvre à la suite du 
PPA permettront par ailleurs de préserver l'entité et la silhouette de Renges. Pour 
rappel, le PPA est le résultat d'un compromis entre des mesures de conservation 
restrictives et la contrainte de respecter des exigences cantonales de densification. Il 
n’est de ce fait pas envisageable d’aller jusqu’à la mise sous protection totale du site. 
 
La surface de l'aire d'évolution des constructions de la parcelle n° 879 est certes 
importante, mais par rapport aux possibilités de construction issues du PGA, elle 
permet la réalisation d'un nombre restreint de constructions. De plus, elle est localisée 
de manière à tenir les constructions nouvelles de 6 à 15 mètres des constructions 
existantes, alors que selon le PGA, ces dernières pourraient venir se tenir à 3 mètres. 
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Les nouvelles constructions auront par ailleurs des proportions adaptées aux 
constructions existantes (hauteur, longueur, volumétrie, etc…), assurant leur 
intégration au sein du village de Renges. 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal de lever cette 
opposition. 
 
 

4.6 Opposition de Me Daniel Pache agissant au nom d e Mme Nelly Laydu, 
propriétaire de la parcelle 882. 

En résumé 
Le courrier d'opposition, déposé en date du 15 février 2010, conteste principalement 
les points suivants, tout en soulignant le bien fondé du PPA: 
- La délimitation du périmètre du PPA; 
- l’emplacement de l'aire d'évolution des constructions de la parcelle n° 882; 
- l’accès à l'aire d'évolution des constructions de la parcelle n° 882; 
- la règlementation restrictive des ouvertures en toiture. 
 
Lors de la séance de conciliation du 16 juin 2010, à laquelle ont participé 
Mmes Elisabeth Laydu et Danielle Dürst, filles de l’opposante, ces différentes 
questions ont été traitées et, le cas échéant, des propositions d’amélioration ont été 
faites. 
 
Le périmètre du PPA correspond à la délimitation de la zone village du PGA en 
vigueur. Les parcelles au sud du chemin du Danube sont affectées à la "zone régie par 
plan spécial" et sont situées dans le périmètre des zones tampons du village de 
Renges selon les principes du Plan directeur communal. C'est un besoin de protection 
face au développement du village qui a mené à l'élaboration de ce PPA et à 
l'adjonction des parcelles en moyenne densité proche du périmètre. Il serait dès lors 
contradictoire d'y intégrer de nouveaux morceaux de territoire non bâtis et aujourd'hui 
inconstructibles. 
 
Concernant le périmètre de l'aire d'évolution des constructions, il a été admis que le 
projet ne permettait pas une mise en valeur de la façade pignon de la ferme. Une 
modification de l’aire d'évolution des constructions a été étudiée (point 5.1), permettant 
d'optimiser les possibilités constructives de la parcelle tout en préservant les 
dégagements des constructions existantes. Une augmentation du potentiel à bâtir de 
1'180 m2 à 1'420 m2 par ailleurs été proposée afin de rétablir une équité de traitement 
concernant la réduction des potentiels à bâtir des parcelles colloquées en zone de 
moyenne densité selon le PGA. 
 
L'accès à l'aire d'évolution des constructions en commun avec celui du bâtiment 
principal situé sur la parcelle est une exigence du Service des routes afin de ne pas 
créer de conflit avec l’aménagement routier existant (courbe avec peu de visibilité, 
présélection vers le Sentier du Planoz). La Municipalité propose, pour aller dans le 
sens de l’opposante, et laisser la possibilité d’utiliser d’autres accès en fonction de 
l’évolution de l’urbanisation et d’un potentiel réaménagement routier, une modification 
de l’article 31 du règlement: 
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Article 31 Accès à la zone du village de Renges 
1 … 
2 … 
3 L'accès à l'aire d'évolution des constructions située sur la parcelle n°882 (état 
cadastral du 21 décembre 2009) doit s'effectuer en commun avec l’accès aux 
bâtiments des parcelles 882 ou 883 celui du bâtiment ECA n°332. 
 
En ce qui concerne l’utilisation des combles, conditionnée notamment aux ouvertures 
possibles en toitures, tel que prévu à l'article 24 du règlement du PPA, la Section 
monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) a exigé, 
lors de son dernier examen, certaines dispositions en limitant la sur-occupation des 
volumes à réhabiliter sous les toitures. L’objectif est de limiter l'impact de certaines 
ouvertures (par exemple les lucarnes négatives) qui s'intègrent difficilement à un tissu 
villageois comme celui de Renges. Un architecte mandaté par l’opposante a pu établir 
que le règlement du PPA offrait la souplesse nécessaire à l’aménagement des 
combles. Une proposition de juxtaposition d’ouverture en toiture afin d’obtenir plus de 
jour dans les combles n’a cependant pu être acceptée pour des questions 
d’intégration. 
 
Suite aux renseignements reçus de la part de la Municipalité, l’opposante déclare, sous 
réserve de l’acceptation des modifications par le Conseil communal et d’une 
confirmation concernant l’article 26, retirer son opposition en date du 11 février 2011. 
 
Les constructions souterraines, réglementées par l’article 108 RPGA, non comprises 
dans la surface bâtie, sont autorisées dans l’aire des aménagements extérieurs et 
prolongements de bâtiment, définie par l’article 26 du PPA. Considérant la réponse 
fournie à l’opposante, la Municipalité propose au Conseil communal d’approuver les 
modifications et de considérer l’opposition comme retirée. 
 
 

4.7 Observation de Me Denis Bettems, avocat à Lausa nne, agissant au nom de 
M. Jean Kaelin, propriétaire des parcelles 805, 807  et 809 

En résumé 
Ce propriétaire fait remarquer qu’au fil des différentes versions du PPA, les droits à 
bâtir ont à chaque fois diminué. Si ces derniers devaient encore être restreints par 
rapport à la version soumise à l'enquête publique, il s’y opposera. 
 
La Municipalité prend note de la remarque et rappelle qu'elle a dû, au fil des versions 
proposées, tenir compte des intentions de protection formulées par les propriétaires et 
les services de l'Etat de Vaud. Les droits à bâtir sont restreints par rapport à ceux 
offerts par le PGA en vigueur. Le PPA propose une implantation plus précise des 
constructions nouvelles, ce qui a pour conséquence de réduire leur nombre. 
 
 

4.8 Observation de M. Armin Sandoz, propriétaire de s parcelles 331 et 812. 

En résumé 
Ce propriétaire ne formule pas opposition au PPA mais se réserve le droit de 
demander ultérieurement des indemnités si ses droits à bâtir venaient à être encore 
restreints par la suite. 
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La Municipalité prend note de la remarque et rappelle qu'elle a dû, au fil des versions 
proposées, tenir compte des intentions de protection formulées par les propriétaires et 
les services de l'Etat de Vaud. Les droits à bâtir sont restreints par rapport à ceux 
offerts par le PGA en vigueur. Le PPA propose une implantation plus précise des 
constructions nouvelles, ce qui a pour conséquence de réduire leur nombre. 
 
 

5. MODIFICATIONS  APPORTÉES  AU  DOSSIER  MIS  À  L 'ENQUÊTE 

Les retraits d’opposition sont conditionnés à l’approbation, par le Conseil communal, 
des modifications du PPA "Village de Renges" soumis à l’enquête publique. Elles sont 
présentées ci-dessous. 
 
 

5.1 Modification des plans 

Parcelle n° 979 
Version mise à l’enquête publique Proposition de modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelle n° 882 
Version mise à l’enquête publique Proposition de modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Modification d'articles du règlement 
Les modifications suivantes ont été apportées par rapport au règlement mis à l'enquête 
publique: (texte souligné = adjonction; texte biffé = suppression) 
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Article 16 Périmètre de protection 
1 … 
2 Les bâtiments existants situés entièrement ou partiellement à l'intérieur du périmètre 
ne peuvent pas s'agrandir à l'intérieur du périmètre, l'art. 29 étant réservé. 
 
 
Article 29 Aire d'utilité publique Ouest 
1 … 
2 … 
3 Le bâtiment ECA n° 437 peut être reconstruit et ag randi pour des besoins d'utilité 
publique. Un soin particulier devra être apporté à l'intégration de l'édicule dans son 
environnement. 
4 Les murs, clôtures et haies sont interdits à l'intérieur de l'aire, sous réserve d'un 
éventuel cas d'intégration fixé par l'alinéa 3 du présent article. 
 
 
 
Article 31 Accès à la zone du village de Renges 
1 … 
2 … 
3 L'accès à l'aire d'évolution des constructions située sur la parcelle n°882 (état 
cadastral du 21 décembre 2009) doit s'effectuer en commun avec l’accès aux 
bâtiments des parcelles 882 ou 883 celui du bâtiment ECA n°332. 
 
 
 

*   *   * 

 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S  
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 

• vu le préavis municipal No 7/2011; 

• ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

 

DÉCIDE 

 

1. d'accepter les modifications, récapitulées sous chiffre 5 du présent préavis, apportées 
aux plans et au règlement du plan partiel d’affectation "Village de Renges" mis à 
l’enquête du 16 janvier au 15 février 2010; 

2. d'accepter les réponses aux oppositions et observations formulées à l’encontre du plan 
partiel d'affectation "Village de Renges"; 

3. d'adopter le plan partiel d'affectation "Village de Renges" et son règlement; 

4. d'adopter la modification du plan général d'affectation au sujet des parcelles Nos 788, 
880, 882 et 883; 

5. de donner tous pouvoirs à la Municipalité pour plaider, signer toute convention, 
transiger, compromettre devant toute instance dans le cadre de tout litige consécutif à 
l'adoption du plan partiel d'affectation "Village de Renges". 

*   *   * 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 21 février 2011. 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 
 
Annexes:   1) Plan partiel d’affection "Village de Renges" 

2) Règlement du PPA 
 3) Rapport selon l'article 47 OAT 
 4) Rapports des examens complémentaires du SDT 
 5) Procès-verbaux des séances de la Commission consultative d’urbanisme 
 6) Courriers d’oppositions et de retrait d’opposition 
 
Délégué municipal à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: M. François Massy, section de l'aménagement du 
territoire, urbanisme et transports, accompagné de 
M. Cyril Besson, collaborateur technique. 

Écublens/VD, le 15 février 2011 
FM/CB 


