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Localisation du village de Renges

Source : OFT - carte n° 2507
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Périmètre du plan fixant la limite des constructions

Source : geoplanet (février 2012)
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 1 INTRODUCTION

1.1 Préambule

Le bureau GEA Vallotton et Chanard SA, architectes-urbanistes FSU, a été sollicité par la 
Municipalité d'Ecublens pour l'élaboration d'un plan fixant la limite des constructions dans 
le village de Renges.

Conformément à l’article 47 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT) 
du 1er septembre 2000, le présent rapport est établi à l’attention de l’Autorité cantonale 
compétente. Il présente les objectifs et les buts qui ont guidé le travail d'élaboration du plan 
fixant la limite des constructions. Il accompagne le plan lors de l’enquête publique.

1.2 Situation et contexte

Le village de Renges est situé sur le territoire communal d'Ecublens entre la rive gauche 
de la Venoge et la colline d'Ecublens dans un espace paysager très peu bâti. Il comporte 
de nombreuses particularités.

Tout en bénéficiant de la proximité de la ville, des services d’Ecublens, des universités, d’une 
jonction autoroutière et d’un réseau routier dense, Renges présente les caractéristiques 
d’un village agricole. Ses qualités bâties et d’espaces publics sont uniques et doivent être 
préservées. C'est pourquoi la Commune d'Ecublens souhaite établir un plan fixant la limite 
des constructions dans le périmètre du plan partiel d'affectation (PPA) "Village de Renges". 
Ce plan permet notamment de :

 ▪ renforcer les mesures réglementaires prises par le PPA "Village de Renges" dans le but 
de conserver les aires de dégagement en bordure d'espace rue,

 ▪ protéger le bâti existant ou les murs anciens dont les emprises ne respecteraient pas 
les distances aux limites de construction selon la Loi sur les routes du 10.12.1991.

1.3 Périmètre du plan

Le périmètre du plan fixant la limite des constructions correspond au périmètre du PPA 
"Villages de Renges". Il comprend la zone du village, trois zones de constructions d'utilité 
publique et la zone de moyenne densité, le long de la route de Vallaire. De plus, c'est sur 
la base des aménagements prévus par le PPA que la limite des constructions est fixée. 
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Espace-rue et murs significatifs

Front bâti
Mur significatif
Espace privé, semi-privé
Espace public
Autre bâtiment
Bâtiment du village
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 2 CONCEPT

2.1 Composantes du site

Lors de l'élaboration du PPA "Village de Renges", une analyse de l'espace-rue et du bâti 
du village a été réalisée. Cette étude a permis de déterminer les espaces à préserver et de 
fixer ainsi la limite des constructions. Les éléments principaux de l'analyse sont repris ici.

2.1.1  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 quasi-générale de barrières séparant le domaine public de la propriété privée 
génère des espaces de cours, semi-privés, caractéristiques des villages ruraux.

2.1.2  Bâti

Les qualités architecturales et patrimoniales du village de Renges sont reconnues. Les 
bâtiments présentent quasiment tous des notes entre 1 et 4 au Recensement architectural 
du Canton de Vaud. Les qualités du village sont également relevées dans l'Inventaire 
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), qui met notamment en évidence 
que les espaces intermédiaires, indispensables dans l’articulation du bâti, ne devraient pas 
servir de réserve de surface pour l’élargissement des rues.

En fixant la limite des constructions, l'emprise des bâtiments, souvent située en front de 
rue, est garantie et les constructions ne font pas l'objet d'une mention de précarité. Ainsi, 
les éventuels agrandissements ou reconstructions des bâtiments ne sont pas soumis à la 
Loi sur les routes exigeant une distance minimale à l'axe de la route. Les transformations 
peuvent être réalisées en front de rue et respecter l'implantation d'origine, permettant ainsi 
de conserver les qualités du tissu bâti villageois.

2.2 Concept et objectifs du plan

Pour conserver les qualités spatiales du village et le rapport que les bâtiments entretiennent 
avec l'espace-rue, le plan fixant la limite des constructions tient compte :

 ▪ des aires de dégagement définies dans le PPA "Village de Renges",

 ▪ des fronts bâtis existants et des aires d'implantation des futures constructions,

 ▪ des murs anciens de qualité situés aux abords des routes,

 ▪ des éléments patrimoniaux de valeur (four banal, fontaine couverte, pressoir, puits, 
poids public, bassin).
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 3 CONFORMITÉ AUX OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT

Les projets de planification locale doivent s’inscrire dans les lignes directrices 
d’aménagement définies par les planifications d’échelons supérieurs (région et canton) 
et intégrer les objectifs communaux. Les planifications supérieures qui concernent le plan 
fixant la limite des constructions du village de Renges sont présentées ci-dessous.

Plan directeur cantonal
 ▪ Stimuler la construction de quartiers attractifs - Ligne d'action B3 : 

Le Canton encourage notamment la recherche de qualité pour les espaces publics.

 ▪ 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.

Planification 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.

 � Préserver les centres villageois et les bourgs.

Planification locale

Le Plan directeur communal d'Ecublens, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, 
définit des mesures particulières pour le village de Renges et ses environs.

 � Maintenir et préserver les caractéristiques du site construit de Renges, en tant que 
patrimoine architectural.

Le plan fixant la limite des constructions contribue à préserver et à valoriser les qualités 
reconnues du village de Renges, sa structure bâtie et ses espaces-rues.

 � ll assure le maintien du patrimoine architectural, urbanistique et culturel du village 
en protégeant le bâti situé en front de rue et en permettant sa transformation et sa 
réhabilitation.

 � Il valorise le patrimoine bâti en garantissant des espaces libres de construction de-
vant les bâtiments, monuments et murs emblématiques du village.

 � Il garantit la préservation de la morphologie ancienne du village à travers la conser-
vation des décrochements et des discontinuités dans le tissu bâti.
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 4 CONCERTATION ET INFORMATION

Le plan fixant la limite des constructions a été établi en concertation avec :

 � le Service de l'urbanisme, des constructions et de la mobilité de la Commune d'Ecublens,

 � la Municipalité de la Commune d'Ecublens.


