
Lausanne, le 4 janvier 2010vallotton et chanard SA    architectes - urbanistes FSU

rapport justifi catif selon l'article 47 oat

COMMUNE D'ECUBLENS
PLAN PARTIEL D'AFFECTATION          "VILLAGE DE RENGES"



0240   JMV MW

ECUBLENS / 
0240_PPA Hameau de Renges / 

rapports / rapport 47 OAT / 
0240 rapport 47OAT v11
_enquête publique.indd

GEA  vallotton et chanard  SA

architectes - urbanistes FSU 

r u e  d e  b o u r g  2 8

CP 6326       1002 Lausanne

tél  + 41 21 310 01 40

fax + 41 21 310 01 49

i n f o @ g e a p a r t n e r s . c h

w w w . g e a p a r t n e r s . c h



SCEAUX ET SIGNATURES

Approuvé par la Municipalité d'Ecublens dans sa séance du  ........................................

Le Syndic : Pierre KAELIN Le Secrétaire : Philippe POGET

Mis en consultation lors de l’enquête publique du  ........................au ...........................





SOMMAIRE

01 INTRODUCTION 1

1.1 Contexte .............................................................................................. 1
1.2 Localisation ......................................................................................... 1

02 STATUT DU SOL 3

2.1 Affectation ........................................................................................... 3
2.2 Zones tampons ................................................................................... 3
2.3 Périmètre ............................................................................................ 5
2.4 Etat foncier .......................................................................................... 7

03 COMPOSANTES DU SITE 9

3.1  Bâti ...................................................................................................... 9
3.2  Espace-rue .........................................................................................11
3.3 Paysage ............................................................................................ 13
3.4 Occupations actuelles ....................................................................... 15
3.5 Zone de moyenne densité ................................................................ 17

04 PROJET D'AMENAGEMENT 19

4.1 Constats ............................................................................................ 19
4.2 Estimation du potentiel d'accueil de nouveaux habitants ................. 19
4.3 Projet d'aménagement ...................................................................... 20

05 CONFORMITE AUX OBJECTIFS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 22

5.1 Planifi cation cantonale ...................................................................... 22
5.2 Planifi cation régionale ....................................................................... 23
5.3 Planifi cation locale ............................................................................ 24
5.4 Protection de l’environnement .......................................................... 25

06 INFORMATION ET CONCERTATION 26

6.1 Information ........................................................................................ 26
6.2 Concertation ...................................................................................... 26





1

01 INTRODUCTION

1.1 Contexte

Le village de Renges, situé sur le territoire communal d’Ecublens, comporte de 
nombreuses particularités.

Il présente les caractéristiques d’un village agricole tout en bénéfi ciant de la 
proximité de la ville, des services d’Ecublens, des universités, d’une jonction 
autoroutière et d’un réseau routier dense.

Ses qualités bâties et d’espaces publics sont uniques et doivent être préservées, 
voire améliorées.

L’originalité de ce contexte fait que les interventions dans le tissu bâti sont délicates; 
les projets ont de la peine à aboutir à un consensus.

C’est pourquoi le Plan directeur communal propose d’instaurer deux zones 
agricoles protégées au Nord et au Sud du village afi n de:

• garantir la protection de la silhouette du village;
• éviter de noyer le village dans une urbanisation continue.

Le présent document présente:
• une analyse de la situation existante;
• un diagnostic de l’habitabilité potentielle;
• un concept de l’organisation du bâti;
• des propositions pour l’avenir de la zone de moyenne densité incluse dans 

le PPA "Village de Renges".

1.2 Localisation

Le village de Renges se situe entre la rive gauche de la Venoge et la colline 
d'Ecublens dans un espace paysager très peu bâti.

fi g. 1: localisation du village de Renges source: OFT - carte n°2507

Echelle 1:25'000
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fi g. 2: extrait du PGA - CE 28.05.99

fi g. 3: localisation des zones tampons - étude préliminaire avril 2003
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02 STATUT DU SOL

2.1 Affectation

Le Plan général d’affectation (PGA), approuvé le 28 mai 1999, colloque le village 
de Renges en zone du village. Le règlement de la zone du village ne répond pas 
complètement aux critères du dispositif légal (LAT, LATC) dans la mesure où il 
ne mentionne aucune densité. De ce fait, ce règlement ne propose pas les outils 
aptes à maîtriser le développement du village.

Le périmètre du PPA "Village de Renges" englobe également trois zones de 
construction d'utilité publique enclavées dans la zone du village.

Si le village côtoie la zone agricole sur tout son fl anc Ouest, il jouxte, à l’Est, 
une zone de moyenne densité dont la réglementation autorise la construction de 
bâtiments locatifs de quatre niveaux. Un bâtiment de ce type a été construit à 
l’entrée Sud-Est de Renges. Il compromet gravement la silhouette du village et le 
caractère villageois du lieu. C’est pourquoi le PPA "Village de Renges" inclut cette 
zone.

Au Nord et au Sud du village s’étendent de vastes zones susceptibles d’être un jour 
urbanisées (au Sud, zone intermédiaire et, au Nord, zone régie par plan spécial). 
Les transitions entre le village et les futurs développements risquent d’être très 
délicates. 

2.2 Zones tampons

Le Plan directeur communal (PDCom) préconise la mise en oeuvre de zones 
tampons destinées à protéger la silhouette du village des éventuels développements 
sur les zones intermédiaire et régie par plan spécial.

Le PPA "Village de Renges" doit prendre en compte cet objectif. La Municipalité en 
a analysé la faisabilité dans le cadre du rapport "Etude préliminaire" d’avril 2003.

Cette étude a démontré que le PPA "Village de Renges" pouvait être élaboré 
préalablement à la mise en oeuvre de ces zones tampons, ou zones agricoles 
protégées. 

Ces zones tampons se superposent à une zone régie par plan spécial (au Nord) 
et à une zone intermédiaire (au Sud) selon le PGA. Ces zones ne peuvent être 
considérées comme zones constructibles et doivent faire l'objet de plans partiels 
d'affectation (PPA). La mise en place de ces zones tampons demande un 
remaniement parcellaire avec péréquation réelle, permettant à chaque propriétaire 
de bénéfi cier de droits à bâtir, et la constitution d'un syndicat d'améliorations 
foncières.

Les procédures de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
et de la Loi sur les améliorations foncières (LAF) doivent donc être coordonnées. 
En premier lieu, une étude de faisabilité sur le développement territorial et sur 
les améliorations foncières doit être lancée. Ensuite, les PPA pour les zones 
intermédiaire (au Sud du village de Renges) et régie par plan spécial (au Nord du 
village de Renges) doivent être élaborés. Enfi n, le remaniement parcellaire avec 
péréquation réelle doit être mis en place simultanément à l'élaboration des PPA.
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Echelle 1:2'500

fi g. 4: périmètre du PPA

Périmètre du PPA

Zone de construction d'utilité publique (selon le PGA)

Zone du village (selon le PGA)
Zone d'habitation de moyenne densité (selon le PGA)
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2.3 Périmètre

Le périmètre du PPA "Village de Renges" comprend les zones suivantes défi nies 
par le PGA en vigueur:

• la zone du village;
• trois zones de construction d’utilité publique;
• la zone de moyenne densité le long de la route de Vallaire.

L’option d’inclure la zone de moyenne densité et la zone de construction d’utilité 
publique, comprenant le parc "La Bergère", a pour but de garantir la meilleure 
protection possible de la silhouette du village.
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parcelle
n° propriétaire  surface de la parcelle 

incluse dans le PPA 
 Surface bâtie 

annexes
 Surface bâtie 

logements

 Surface bâtie 
ruraux granges, 

etc.
331 Sandoz-Otheneret Armin 1'188                             -                       -                       -                       
450 Flück Jacqueline 1'056                             42                    -                       375                  
787 Commune d'Ecublens 529                               4                      -                       -                       
788 Mayerat André 335                               -                       -                       -                       
802 Glaus Denise (Stücki) 1'153                             72                    135                  
804 Jaszberenyi Annette (Ducret) 2'177                             32                    73                    -                       
805 Kälin Hans 799                               -                       -                       -                       
807 Kälin Hans 965                               -                       -                       -                       
808 Schlatter Marie-Lise (Mayerat) 842                               -                       -                       -                       
809 Kälin Hans 864                               -                       -                       -                       
810 Ducret Edmond 2'666                             40                    71                    137                  
811 Commune d'Ecublens 526                               225                  -                       -                       
812 PPE (Sandoz-Otheneret Armin) 2'087                             19                    384                  -                       
857 Pahud Marcel 5'025                             -                       179                  526                  
858 Mayerat André 794                               -                       103                  -                       
860 Copropriété Favre Germain 1/2, Favre Christiane 1/2 556                               29                    161                  44                    
862 Ducret Jean-Pierre 243                               -                       96                    102                  
863 Ducret Jean-Pierre 2'622                             20                    293                  361                  
864 Thévoz Musio Lysiane 400                               -                       245                  -                       
865 Ducret Paul 124                               -                       90                    -                       
867 Glanzmann Serge 93                                 -                       31                    -                       
868 Ruchat Martial 74                                 -                       65                    -                       
869 Heinimann Paul 62                                 -                       -                       29                    
872 Mudry Genevière (Glanzmann) 193                               -                       134                  -                       
875 Bonzon Laurence 1'134                             79                    45                    208                  
876 Bonzon Jean-Philippe 741                               -                       161                  -                       
877 Berney Pierre-Alain 257                               -                       35                    109                  
878 Heinimann Paul 134                               15                    39                    -                       
879 copropriété Dietrich Yves 1/2, Niederhauser Dietrich Catherine 1/2 6'208                             62                    223                  479                  
880 Jaquenoud Ami 5'849                             94                    140                  197                  
882 Laydu Nelly 4'250                             -                       142                  285                  
883 Caisse de pension de l'Etat de Vaud 2'715                             -                       468                  -                       
884 Commune d'Ecublens 7'105                             -                       156                  165                  
887 Rusch Willy 1'993                             48                    70                    179                  
888 Mayerat André 704                               -                       122                  -                       
889 Rusch Willy 392                               -                       111                  115                  
891 copropriété Rusch Willy 2/3, Mayerat Jean-Daniel 1/3 49                                 -                       -                       -                       
892 Mayerat Roger 86                                 -                       -                       73                    
893 Mayerat Jean-Daniel 167                               -                       103                  -                       
894 Rusch Willy 25                                 -                       -                       -                       
895 Mayerat Jean-Daniel 33                                 -                       -                       -                       
896 copropriété Germann Renée 85/100, Germann Janine 15/100 305                               -                       174                  -                       
897 Mayerat Roger 425                               -                       254                  -                       
898 PPE Dufour Fabienne 175                               -                       126                  -                       
899 von Moos Véronique 105                               -                       -                       -                       
900 société simple Bischoff Thomas, Python Bischoff Yvette 1'053                             -                       218                  76                    
901 Pahud Marcel 2'006                             -                       91                    74                    
903 Société coopérative, société de laiterie du Hameau de Renges 101                               -                       62                    -                       
978 PPE Publiaz gérance et courtage SA 618                               55                    101                  -                       
979 copropriété Zbinden Alfred 1/2, Burckhardt Zbinden Salomé 1/2 3'232                             63                    222                  435                  
980 copropriété Radice Roger 2/3, Jeanrichard-dit-Bressel Renée 1/3 1'470                             -                       272                  -                       
1466 Glanzmann Serge 126                               -                       79                    -                       
1693 Ducret Madeleine 1'174                             -                       138                  -                       
2322 Radice Roger 490                               20                    77                    -                       

Totaux 68'495 847 5'626 4'104

fi g. 5: propriétaires inclus dans le PPA
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2.4 Etat foncier

Le parcellaire s’organise traditionnellement de façon perpendiculaire aux voies 
principales. Le temps l’a morcelé au centre mais il reste de grandes parcelles aux 
abords immédiats du village. Le périmètre du PPA "Village de Renges" comprend 
54 parcelles et 38 propriétaires (dont 13 copropriétés ou PPE).
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Bâtiment non recensé
Bâtiment ou objet en notes 5&6
Bâtiment ou objet en note 4
Bâtiment ou objet en note 3
Bâtiment ou objet en note 2

fi g. 7: Recensement architectural du Canton de Vaud

Echelle 1:2'500
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03 COMPOSANTES DU SITE

3.1  Bâti

Recensement architectural (état 1991)
Le Recensement architectural du Canton de Vaud classe les bâtiments en notes 1 
(monument d’importance nationale) à 7 (objet altérant le site).

Les notes 1 à 3 demandent une attention particulière en cas de transformation. La 
note 4 comprend les constructions bien intégrées, participant aux caractéristiques 
du lieu. Les notes 5 à 7 n’engendrent aucune contrainte spéciale.

A Renges, quasiment tous les corps principaux des bâtiments sont notés de 1 à 
4.

L’Inventaire ISOS (état 2002)
L’Inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS) en Suisse souligne 
les qualités du hameau et des vergers environnants. Il préconise les objectifs 
suivants: 

• en tant qu’éléments constitutifs de la structure bâtie, les murs de soutène-
ment et de clôture doivent être traités en référence aux acquis de la restau-
ration;

• les espaces intermédiaires, indispensables dans l’articulation du bâti, ne de-
vraient pas servir de réserve de surface pour l’élargissement des rues;

• au vu de leur impact sur la silhouette du site entier, les halles agricoles doi-
vent faire l’objet d’une planifi cation attentive en matière de volumétrie, de 
matériaux et de teintes;

• le très large dimensionnement des secteurs d’extension voisins devrait 
conduire à éviter toute implantation supplémentaire d’habitation isolée dans 
les vergers, particulièrement dommageable à l’identité du site en fonction de 
sa petite taille.
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Echelle 1:2'500

fi g. 8: espace-rue

Front bâti
Mur significatif
Espace privé, semi-privé
Espace public
Autre bâtiment
Bâtiment du village
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3.2  Espace-rue

L’alternance de l’ordre contigu et non contigu du bâti du village crée des ambiances 
très particulières.

L’espace-rue est d’une grande qualité. Aucun trottoir ne vient rompre son 
homogénéité. Les seuils sont la plupart du temps marqués par une bande pavée, 
souvent témoin du parcellaire.

L’absence quasiment générale de barrières séparant le domaine public de la 
propriété privée génère des espaces de cours, semi-privés, caractéristiques des 
villages ruraux.
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Verger
Vigne
Espace agricole

Arborisation
Arbre classé

Echelle 1:2'500

fi g. 9: paysage
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3.3 Paysage

Le village de Renges est sis au milieu de la plaine agricole de la Venoge. Malgré 
quelques exceptions, il reste très distinct des entités urbaines plus récentes. 

Aux abords du village, le cordon boisé de la Venoge est très présent. La campagne 
de Renges constitue un élément paysager majeur.

La tradition agricole du village est soulignée non seulement par l’environnement 
de champs cultivés, mais aussi par de grandes fermes cernées de vergers qui 
entourent le village.

L’arborisation dans et à proximité du village est très marquante. Les vergers sont 
encore très présents. Ils délimitent le tissu bâti du village de l'espace agricole.

L’espace-rue est dépourvu de toute végétation qui pourrait gêner le travail agricole. 
Les arbres isolés ponctuent parfois les cours de fermes et les jardins. Des bosquets 
d’arbres imposants créent parfois des ambiances de parc.

fi g. 10: Le village de Renges et sa "couronne" arborisée.

fi g. 11: Le village de Renges, sa "couronne" arborisée ainsi que les fermes et leurs abords.
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Annexe (garage, dépôt, 
lavoir ...)
Habitation

Ruraux (grange, remise, 
atelier ...)

Echelle 1:2'500

fi g. 12: occupations actuelles
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3.4 Occupations actuelles

Le village de Renges compte actuellement environ 140 habitants.

Le tissu bâti du village comprend de nombreux volumes qui sont sous-occupés ou 
vides. D’autres sont utilisés à des fi ns agricoles ou d’activités.

Un premier inventaire a permis de situer les logements existants et les autres 
bâtiments (ruraux, hangars, dépôts, etc.) D’après les données du Registre foncier, 
on peut dégager les surfaces bâties suivantes : 

• Habitations :    ~ 5’600 m²
• Ruraux :    ~ 4’100 m²
• Annexes :    ~ 850 m²

Les annexes mises à part, le village compte environ 4’100 m² de surface bâtie de 
potentiel transformable. 
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fi g. 13: zone de moyenne densité

Echelle 1:1'500

Périmètre du PPA

Zone de construction d'utilité publique (selon le PGA)

Zone du village (selon le PGA)
Zone d'habitation de moyenne densité (selon le PGA)
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3.5 Zone de moyenne densité

Contiguë au village de Renges, la zone de moyenne densité a permis la construction 
d’un immeuble d'habitation collectif nuisant à la silhouette du village. 

Le PPA "Village de Renges" a la volonté d’empêcher de porter de semblables 
atteintes au patrimoine communal, sans pour autant remettre en cause le principe 
de constructibilité du secteur.

La concertation avec les propriétaires entreprise lors de la première phase d’étude 
a permis de montrer que le désir d’intégration de cette zone dans le PPA "Village 
de Renges" était partagée par les habitants.

Le dispositif du PPA "Village de Renges" décrit les règles permettant de maîtriser 
l’emprise du bâti au sol et en volumétrie. 

fi g. 14: La présence possible d'un tel 
immeuble d'habitat collectif à proximité 
du village doit être réévaluée.
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fi g. 15: illustration du projet d'aménagement

Echelle 1:2'500
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04 PROJET D'AMENAGEMENT

4.1 Constats

La complexité du contexte et les qualités du village sont telles qu’il est obligatoire 
de procéder à un recensement détaillé du tissu bâti. 

Un aménagement respectueux de ces valeurs patrimoniales ne peut pas se 
satisfaire d’une simple mesure d’utilisation du sol.

Constats
• Les qualités architecturales, spatiales et paysagères du lieu sont exception-

nelles.
• Les bâtiments entretiennent des rapports à la rue qui créent un espace-rue 

de qualité.
• De nombreux bâtiments pourraient être valorisés et transformés en loge-

ments.
• Les secteurs présentant des surfaces libres de constructions sont peu nom-

breux et identifi és.

4.2 Estimation du potentiel d'accueil de nouveaux habitants

Les premières évaluations du potentiel d'accueil des nouveaux habitants, offert 
par les réhabilitations des bâtiments existants et les nouvelles possibilités de bâtir, 
permettraient de doubler la population du village de Renges. En mars 2009, le 
nombre d'habitants existants est de 178. En raison de la mixité des affectations 
prévues dans le PPA "Village Renges", le potentiel d'emplois devrait être estimé. 
La part des emplois futurs n'étant pas connue, le potentiel d'accueil, présenté ci-
dessous, admet que tous les droits à bâtir sont destinés à du logement et ne 
distingue ainsi pas la part des emplois de la part des habitants.

Le potentiel d'habitants a été estimé selon trois cas de fi gures. Selon les exigences 
du Service du développement territorial (SDT), les hypothèses de calcul utilisées 
pour évaluer le potentiel d'accueil des nouveaux habitants sont celles fi xées par le 
Plan directeur cantonal (PDCn) à savoir: l'utilisation d'une surface par habitant de 
50 m2,, d'un taux de saturation de 0.8 pour les surfaces des terrains qui ne seront 
pas mises en valeur et d'une transposition du coeffi cient d'utilisation du sol (CUS)  
par l'utilisation de la surface de plancher déterminante (SPd) et de la surface de 
terrain affectée à la construction.

Le premier concerne les aires d'évolution des constructions des terrains libres 
de constructions. Il représente une SPd d'environ 8'100 m2 et permet l'accueil 
d'environ 130 habitants supplémentaires.

Le deuxième concerne la réalisation de nouvelles constructions en lieu et place 
des ruraux compris dans des aires d'évolution des constructions. Ce potentiel 
représente une SPd totale d'environ 3'800 m2 et permet l'accueil d'environ 60 
habitants supplémentaires.

Le dernier concerne la réhabilitation des ruraux notés 3 et 4 au Recensement 
architectural. Ce potentiel représente entre 80 et 100 habitants supplémentaires. Il 
est à relativiser car il résulte d'une estimation selon un relevé in situ.

Enfi n, la démolition d'habitations existantes et leur reconstruction offre un potentiel 
d'accueil de quelques habitants supplémentaires.
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Cette évaluation est théorique et assurément nettement surestimée. En effet, 
compte tenu des activités agricoles encore bien présentes à Renges, l’affectation 
de certains ruraux ou hangars ne changera pas à court terme. De plus, il est certain 
que le potentiel que représente la réhabilitation des ruraux ne sera pas atteint, 
notamment pour des raisons de besoins ou de moyens. En outre, le potentiel 
que représentent les surfaces libres de construction ne constitue qu'un potentiel 
théorique compte tenu de la thésaurisation du sol (préservation de dégagement 
visuels, habitations existantes). Qui plus est, la surface de plancher par habitant à 
Renges est sûrement supérieure à la surface de plancher (50 m2) préconisée par 
le PDCn, en raison notamment des volumes importants des ruraux à réhabiliter. 
Et enfi n, ce potentiel d'accueil ne distingue pas la part des emplois de la part des 
habitants.

En conséquence, si l'hypothèse que l'entier du potentiel d'accueil est destiné à des 
habitants est prise, le potentiel total d'augmentation de la population se situe entre 
150 et 210 habitants. Le seuil minimal (150) prend en compte une réhabilitation 
limitée des ruraux notés 3 et 4 (10 habitants) du centre historique du village, la 
construction limitée de nouveaux bâtiments (10 habitants) en lieu et place des 
ruraux compris dans les aires d'évolution des constructions ainsi que la réalisation 
de constructions nouvelles (130 habitants) sur les terrains libres de construction. 

Le seuil maximal (210) prend en compte un potentiel modéré de réhabilitation 
des ruraux notés 3 et 4 (20 habitants) et de construction de nouveaux bâtiments 
(60 habitants) en lieu et place des ruraux compris dans les aires d'évolution des 
constructions ainsi que la réalisation de constructions nouvelles (130 habitants) 
sur les terrains libres de construction.

Le potentiel total d'accueil de nouveaux habitants permet ainsi à terme de doubler 
la population du village de Renges. Il s'agit toutefois d'un potentiel théorique qui ne 
se réalisera pas, à priori, en totalité dans les 15 prochaines années mais qui pourra 
s'échelonner dans le temps à plus long terme.

4.3 Projet d'aménagement

Pour garantir la protection du village de Renges, en terme de densifi cation et 
de  préservation de la silhouette du village, quelques droits à bâtir sont disposés 
dans le centre historique du village. D'autres droits à bâtir sont situés en bordure 
du village. L'ensemble des droits à bâtir est organisé de manière à préserver et 
garantir l'aire de dégagement de part et d'autre du domaine public. La densité 
autorisée répond aux objectifs cantonaux et régionaux en matière d'aménagement 
du territoire.

Le projet d'aménagement répond aux objectifs suivants:
• Préserver les vergers, le parc et les éléments non bâtis aux abords du village: 

ils facilitent la reconnaissance du village et lui donnent son identité.
• Gérer le rapport du bâti à la rue par la création de sous-espaces (cour) com-

me accès aux bâtiments et dégagements.
• Créer un périmètre de protection autour du poids public, du puits-bassin, de 

la fontaine couverte et du bâtiment abritant le four à pain et le pressoir pour 
empêcher toute nouvelle construction dans ce secteur.

• Donner la priorité aux rénovations et transformations des bâtiments exis-
tants. 

• Envisager les agrandissements des bâtiments existants.
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• Déterminer les conditions de ces transformations, rénovations et agrandis-
sements, notamment en fonction des besoins en stationnement qui en dé-
coulent.

• Situer et délimiter les aires d’évolution des nouvelles constructions en favo-
risant l'habitat individuel groupé.

• Gérer, à terme, le besoin en stationnement futur par la création d'un parking 
souterrain ou semi-enterré dans l'aire d'utilité publique "La Bergère".

• Garantir l'accès aux constructions nouvelles dans la partie Est du PPA 
"Village de Renges" par des mesures de modération et de ralentissement du 
trafi c sur la route de Vallaire.

• Favoriser le recours aux transports publics conformément à l'art. 47a LATC.
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05 CONFORMITE AUX OBJECTIFS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

5.1 Planifi cation cantonale

Plan directeur cantonal
Le projet du Plan directeur cantonal (PDCn), entré en vigueur le 1er août 2008, 
établit comme enjeux de préserver la qualité du cadre de vie et de maintenir la 
cohésion cantonale, en misant sur un réseau équilibré de centres.

Le PDCn défi nit ainsi des centres d’importance cantonale, régionale et locale, 
bien desservis par les transports publics et séparés par des espaces de détente et 
de loisirs. Les centres sont complétés par les villages et hameaux qui renforcent 
l'identité vaudoise et rattachent les habitants à leur territoire.

Le projet cantonal prévoit 6 stratégies à mettre en application par le biais de lignes 
d'action, dont notamment les suivantes concernent le présent PPA "Village de 
Renges":

Stratégie A: Coordonner mobilité, urbanisation et environnement
• Localiser l'urbanisation dans les centres - Ligne d'action A1: Le Canton 

vise à maintenir le poids démographique des centres cantonaux, régionaux 
et locaux en stimulant et facilitant l'urbanisation dans le territoire déjà urba-
nisé et bien desservi par les transports publics. Dans les centres, la création 
de nouvelles zones à bâtir est encouragée, sans seuil maximal prédéfi ni, 
dans le respect du droit en vigueur.

Le PPA "Village de Renges" permet d'offrir des possibilités de bâtir dans le 
périmètre compact de l'agglomération, dans un territoire déjà urbanisé.

Stratégie B: Renforcer la vitalité des centres
• Consolider le réseau des centres dans les régions - Ligne d'action B1: 

Le Canton défi nit les centres cantonaux et régionaux. Les projets d'agglo-
mération identifi ent les communes qui appartiennent à l'agglomération ainsi 
que le périmètre à considérer comme étant un centre cantonal (périmètre 
compact).

La commune d'Ecublens est comprise dans le centre cantonal et l'agglomération 
de Lausanne. Le PPA "Village de Renges" se situe dans le périmètre compact 
de l'agglomération caractérisé par une concentration importante d’habitants, 
d’emplois, d’activités, de services et d’équipements (Mesure B11).

• Stimuler la construction de quartiers attractifs - Ligne d'action B3: Le 
Canton encourage la construction de logements dans les centres. Il promeut 
la recherche de qualité pour les espaces publics.

Le PPA "Village de Renges" permet de préserver les activités mixtes existantes; 
de valoriser l'espace-rue du village par son usage multifonctionnel, par les 
cheminements piétonniers et itinéraires cyclables; de mettre en valeur le 
patrimoine architectural, urbanistique et culturel du village; de valoriser le parc 
"La Bergère" et de faciliter l'accessibilité à la campagne de Renges (Mesures 
B33 et B34).



23

Stratégie C: Encourager une vision dynamique du patrimoine culturel
• Valoriser le patrimoine culturel - Ligne d'action C1: Le Canton encourage 

l'intégration de la dimension paysagère du patrimoine culturel dans le but 
d'améliorer le cadre de vie et l'image de marque du Canton.

Le PPA permet de mettre en valeur le patrimoine existant par des mesures de 
protection, de transformations et de réhabilitations. L’Inventaire fédéral des sites 
construits à protéger (ISOS) et le Recensement architectural du canton de Vaud 
relatifs au village de Renges ont été intégrés comme éléments de base lors de 
l'élaboration du PPA "Village de Renges".

Plan d'affectation cantonal de la Venoge
Le Plan d'affectation cantonal (PAC) de la Venoge, approuvé le 28 août 1997, 
défi nit des périmètres de protection autour du cours d'eau de la Venoge. Le PPA 
"Village de Renges" est inclus dans deux périmètres: le périmètre 3 "vallées de la 
Venoge et du Veyron" englobe la partie Ouest du PPA "Village de Renges" et le 
périmètre 4 "bassin versant de la Venoge" intègre la partie Est du PPA "Village de 
Renges".

Le PPA "Village de Renges" ne déroge pas au Plan d'affectation cantonal 
Venoge.

5.2 Planifi cation régionale

La commune d’Ecublens fait partie des communes partenaires ayant participé 
à l’élaboration du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) validé 
par le Département des infrastructures, le Département de la sécurité et de 
l'environnement et le Département de l'économie, le 5 mai 2004.

Les objectifs d’aménagement contenus dans ce document doivent être pris en 
compte dans le développement du territoire communal notamment ceux présentés 
ci-dessous concernant le PPA "Village de Renges":

A améliorer le cadre de vie et l’image de l’Ouest lausannois notamment grâce 
à la valorisation des structures urbaines ;

B maîtriser le développement du trafi c individuel motorisé (TIM) et restreindre 
les nuisances qu’il génère ;

C renforcer l’offre en TP et développer les infrastructures existantes de ma-
nière coordonnée avec l’urbanisation ;

E exploiter et mettre en valeur les potentialités paysagères du territoire ;
H développer la collaboration intercommunale et avec les Services de l’Etat.

Le PPA "Village de Renges" permet la valorisation de la structure bâtie du village 
historique par la réhabilitation des ruraux. Il prévoit également une densifi cation 
du site par la disposition de nouvelles aires de constructions. 

Le développement du trafi c individuel motorisé et ses nuisances sont maîtrisés 
par l'exigence d'enterrer ou de couvrir au moins 50% des places de stationnement 
exigées pour les constructions nouvelles et transformations. De plus, le site 
bénéfi cie de la desserte TP offerte par un arrêt d'une ligne de bus d'agglomération  
(n°30) et de la présence du TSOL. Le PPA "Village de Renges" se situe à proximité 
immédiate des réseaux routiers relativement importants.
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Le village est, de plus, situé au milieu de la plaine agricole de la Venoge et à 
proximité du cordon boisé de la Venoge. Ces éléments naturels offrent un contexte 
paysager de grande qualité. La campagne de Renges est un élément paysager 
majeur qui doit être mis en valeur au coeur de l’Ouest lausannois.

Le PPA "Village de Renges" fait partie du Chantier n°5 du SDOL, relatif aux 
espaces publics, qui a pour but de mettre sur pied une stratégie d’aménagement 
et requalifi cation des espaces publics, notamment des espaces verts, des parcs 
urbains et des promenades, et de leur mise en réseau. Les cheminements 
piétons et réseaux cyclables doivent être favorisés ainsi que les transports non 
motorisés.

5.3 Planifi cation locale

Le Plan directeur communal d'Ecublens, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 
1993, défi nit des mesures particulières pour le village de Renges et ses environs 
présentées ci-dessous:

Mesures "Urbanisation et équipements publics"
• Proposer une utilisation cohérente de la structure ancienne de Renges, en 

favorisant une approche plus fi ne du tissu existant par le biais d'un plan par-
tiel d'affectation.

• Favoriser la réutilisation et le potentiel des bâtiments anciens (volumes inté-
ressants).

• Ménager un espace de "transition" entre Renges et le secteur de développe-
ment "Au Plane", par des éléments construits ou non.

• Favoriser la création d'équipements publics, de quartiers, tout en tenant 
compte du tissu existant.

Mesure "Circulation"
• Créer ou aménager des liaisons piétonnes performantes pour rattacher les 

secteurs de développement et urbanisés aux centres local ou de quartier.

Le PPA "Village de Renges" répond de manière favorable aux mesures décrites 
ci-dessus:

• L'urbanisation du site est réglée par le dispositif du présent PPA.
• Le PPA "Village de Renges" encourage la rénovation et la transformation des 

constructions existantes.
• La destination de l'aire d'utilité publique Ouest et la création d'un périmètre 

de protection permettent de préserver les monuments historiques. L'aména-
gement d'un parc et la possibilité de créer un équipement public, dans l'aire 
d'utilité publique "La Bergère" permet de préserver l'aspect paysager du site 
et de répondre à des besoins futurs. 

• Les liaisons piétonnes sont encouragées par le biais de l'aménagement pro-
gressif de la nouvelle urbanisation et de l'espace public.

Le PPA "Village de Renges" ne prévoit pas d'aménager d'espace de "transition" 
entre le village et le secteur à développer au Sud-Est du PPA "Village de Renges". 
Une mesure d'aménagement du carrefour pourrait être envisagée de manière à 
aménager une liaison entre le village et le site à développer.
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En outre, dans le cadre du rapport "Etude préliminaire" d'avril 2003, la faisabilité de 
la protection de la silhouette du village a été controlée pour répondre à la mesure 
"Sites et paysage" suivante: 

• Nuancer les caractéristiques de l'espace agricole, compte tenu de la qualité 
du site, proposer un espace agricole inconstructible à proximité immédiate 
de Renges, dans les secteurs de dégagement (espace tampon autour de 
Renges).

5.4 Protection de l’environnement

Les zones concernées par le PPA "Village de Renges" ainsi que la nature du projet 
ne dérogent pas aux dispositions légales et ordonnances en la matière.
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06 INFORMATION ET CONCERTATION

6.1 Information

Conformément à l’article 3 LATC, une séance d’information est prévue le 14 janvier 
2010 lors de l’enquête publique du PPA "Village de Renges".

6.2 Concertation

Le PPA "Village de Renges" a fait l’objet de nombreuses concertations et 
coordinations entre :

• la Municipalité;
• la Commission d'urbanisme;
• la Commission technique;
• les propriétaires;
• le bureau Paysagestion;
• le Service du développement territorial (SDT).

Une séance d’information et de présentation du concept a été mise sur pied le 28 
octobre 2003, à l’espace Nicollier, à laquelle tous les propriétaires du village ont 
été conviés. Un document résumant la présentation a été distribué.

Suite à cette séance, les propriétaires ont été invités à communiquer leurs 
remarques par écrit à la Municipalité.

Le 4 décembre 2003, les propriétaires qui en avaient émis le désir, ont été reçus et 
entendus par la Municipalité et le bureau GEA.

Durant le délai de l'examen préalable, les propriétaires ont été invités à consulter 
le PPA et à déposer leurs remarques et observations entre le 15 septembre et le 
14 octobre 2005.

Le 21 septembre 2006, les propriétaires ayant émis des observations lors de la 
consultation du PPA ont été reçus par la Municipalité et le bureau GEA dans le but 
de recevoir des réponses à leurs remarques.

Avant l'envoi du dossier pour examen préalable complémentaire, les propriétaires 
ont été à nouveau consultés et ont été invités à déposer leurs remarques entre le 
12 février 2008 et le 31 mars 2008.

Le SDT s'est déterminé lors de trois examens préalables datés des 13 décembre 
2005, 13 octobre 2008 et 9 décembre 2009. En outre, le SDT a été consulté à deux 
reprises soit le 27 avril 2006 et le 9 février 2009.


