
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 2/2005    

Plan de quartier "En Verney-Montaney"  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

1. Introduction – Historique  

Le plan de quartier qui vous est soumis concerne les parcelles non construites suivantes:  

N° 1'013 Propriété Commune d'Ecublens 9'803 m2 

N° 1'014 Propriété Banque Cantonale Vaudoise – Crédit Suisse 6'773 m2 

N° 1'017 Propriété Banque Cantonale Vaudoise – Crédit Suisse 5'536 m2 

N° 1'018 Propriété Banque Cantonale Vaudoise – Crédit Suisse 6'141 m2 

N° 1'103 Propriété Banque Cantonale Vaudoise – Crédit Suisse 4'020 m2 

N° 1'713 Propriété Banque Cantonale Vaudoise – Crédit Suisse 4'345 m2   

________ 

soit une surface totale de 36'618 m2   

======== 
située le long de la route de Vallaire.  

Vous trouverez ci-après l'historique des événements qui se sont déroulés depuis le 
lancement de l'idée d'un tel plan de quartier.  

Au mois de janvier 1996, la Municipalité a reçu une délégation de la Banque Cantonale 
Vaudoise afin d'entamer la discussion pour un changement d'affectation des parcelles en 
question, situées en zone industrielle B selon le plan général d’affectation en vigueur.  

Suite à un deuxième entretien, en présence des promoteurs MM. Dominique Baldi et 
Bernard Brodard, architecte, et après un nouvel examen, la Municipalité a répondu 
qu'elle acceptait d'entrer en matière sur le principe d'un changement d'affectation des 
parcelles 1'014, 1'017, 1'018, 1'103 et 1'713.  

La procédure à suivre serait celle du plan de quartier, comprenant également la parcelle 
communale 1'013, dont les frais d'étude seraient à la charge des promoteurs privés, y 
compris le coût des aménagements et infrastructures, ainsi qu'une participation 
financière résultant de la plus-value des terrains.  

En mai 2000, l'atelier d'architecture Bernard Brodard a présenté trois avant-projets de 
plan de quartier. Ces documents furent examinés par la CTS et, après avoir pris 
connaissance des remarques émises par dite commission, la Municipalité a décidé de 
fixer le COS à 0.166 et le CUS à 0.5 en moyenne.  
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L'étude pouvait donc se poursuivre sur cette base et c'est ainsi que la CTS procéda à 
l'examen de plusieurs projets jusqu'à la présentation du projet définitif qui vous est 
soumis aujourd'hui.  

Voici quelques dates des diverses opérations:  

15 avril 2002 Rencontre de la Municipalité avec 2 délégués du SAT. Dans la 
discussion que le SAT a considérée comme "étape préliminaire", 
les délégués de ce service ont déclaré trouver le programme du 
plan de quartier intéressant (mixité) et souscrire à la proposition 
formulée.  

16 avril 2003 Envoi au SAT des pièces relatives au plan de quartier et à son 
règlement, conformément à l'article 56 de la LATC, ainsi que du 
rapport de conformité selon l'article 47 OAT.  

4 juin 2003 Communication par le SAT du résultat du pré examen, à l'intention 
de la Municipalité.  

1er septembre 2003 Envoi par le SAT du rapport d'examen comprenant l'appréciation 
globale du dossier et les préavis des services consultés.  

6 février 2004 Envoi par Me Givel, notaire, à Morges, de deux conventions 
(jointes au présent préavis), soit l'une relative au parcellaire et à 
l'équipement et l'autre, relative à une contribution de Fr. 40.-- par 
mètre carré, due à la commune.   

Cette contribution vise à faire participer les propriétaires à 
l'équipement général de la commune, partant du principe que la 
réalisation d'un nouveau quartier génère l'adaptation des 
infrastructures communales. Cette contribution est exigée par toute 
commune dans le cadre du classement des terrains dans une zone 
apportant une plus-value aux dits terrains.  

18 février 2004 Envoi du dossier au SAT, selon l'article 56 de la LATC, 
comprenant le règlement du plan de quartier, le plan et le rapport 
de conformité selon l'article 47 OAT.  

27 mai 2004 Nouveau rapport d'examen du SAT comprenant l'appréciation 
globale du dossier et les préavis des services de l'Etat consultés.  

29 juin au 
29 juillet 2004 Enquête publique du plan de quartier.  

20 janvier 2005 Envoi au SAT d'une copie des oppositions et des procès-verbaux 
de conciliation, conformément à l'article 58 LATC.   

2. Statut actuel des terrains concernés – Justification du projet  

Les terrains concernés par le plan de quartier sont tous situés en zone industrielle B du 
plan général d'affectation du 28 mai 1999 et les parcelles se trouvent au sud/ouest du 
territoire communal; elles sont délimitées par un cordon boisé se trouvant au sud de 
celles-ci, par une zone de villas à l'est, ainsi que par la route cantonale de Vallaire (RC 
81C). 
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Quant au nord, les parcelles se situent en limite avec une zone intermédiaire.  

Le plan de quartier propose de modifier l'affectation industrielle en une affectation mixte 
(habitat/activités). Cette modification correspond à l'objectif des lignes directives du futur 
plan directeur cantonal, ainsi qu'au schéma directeur de l'ouest lausannois qui prévoit un 
nouveau quartier résidentiel à cet endroit.  

Le plan de quartier est conforme à l'article 15 de la LATC, puisqu'il occupe une zone à 
bâtir déjà largement construite et que la commune n'a pas entrepris d'étudier le 
développement de zones intermédiaires étant donné ses réserves en zones à bâtir et de 
l'étude sectorielle à venir du chantier 4 du schéma directeur de l'ouest lausannois.   

Les terrains du secteur "En Verney-Montaney" sont équipés, selon le plan "aperçu de 
l'état de l'équipement" approuvé par l'Etat le 16 juin 2003.  

C'est dire que le projet de plan de quartier présenté se justifie dans un tel secteur.  

3. Présentation du plan de quartier  

Vous trouverez en annexe une copie du plan de quartier (en réduction) et son règlement, 
ainsi que le rapport de conformité selon l'OAT.  

Les objectifs du plan de quartier sont multiples. Tout d'abord, le but est de répondre à la 
demande actuelle en habitat. Les constructions seront réparties de façon différenciée, en 
quatre zones distinctes, soit A, B, C et D.  

Zone A 

A l'ouest du périmètre, zone A (parcelle communale) le long de la route de Vallaire, la 
surface de terrain permettra de construire un ou plusieurs immeubles dévolus à 
l'habitation, l'artisanat, aux petits commerces, bureaux, garderies, établissements 
scolaires et autres fonctions d'intérêt public, dont la hauteur n'excédera pas 14.50 m au 
faîte.  

La surface triangulaire est réservée à un espace de verdure. Ladite surface a été définie 
dans ce secteur pour deux raisons:  

Le niveau du terrain par rapport à la nappe phréatique est très bas à cet endroit; 
actuellement, on peut facilement constater une poche d'eau en surface qui se forme 
lors de fortes précipitations, ce qui peut compliquer fortement les problèmes en cas 
de construction en sous-sol. 

Une importante conduite d'eau potable de EauService, direction des travaux de la 
Ville de Lausanne, est implantée au milieu de la zone de verdure.  

Toutefois, il est important de relever que toute la surface verte est prise en compte dans 
le calcul du COS (0.162) et du CUS (0.648), ce qui veut dire que la parcelle communale 
conserve l'ensemble de ses capacités constructives.  

Zone B 

En limite sud du périmètre, zone B, cet espace est prévu pour de petits immeubles (rez + 
2 étages) d'habitat collectif et activités tertiaires telles que cabinet médical, bureau 
d'ingénieurs, etc., dont la hauteur n'excédera pas 10.5 m au faîte. Le COS est fixé à 
0.187 et le CUS à 0.561. 
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Zone C 

En limite est du périmètre, zone C, à proximité de la zone existante d'habitation faible 
densité (villas), sous le chemin de l'Ormet, une rangée de sept villas individuelles est 
prévue, dont la hauteur n'excédera pas 9 m au faîte. Les faîtes des futures constructions 
sont orientés est/ouest de manière à laisser une meilleure ouverture pour les villas qui se 
situent en surplomb; cela permet d'éviter l'effet d'écran et les espaces entre les villas 
seront ainsi mieux marqués. Le COS est fixé à 0.140 et le CUS à 0.420.  

Zone D 

Au centre du plan de quartier, zone D, prendra place une zone d'habitations individuelles, 
jumelles ou/et contiguës en rangées ou en tapis. La hauteur au faîte n'excédera pas 9 m. 
Le CUS est fixé à 0.420.  

Tel que précisé à l'article 28 du règlement, une surface verte de 40% du périmètre D 
devra être prévue. Le programme des constructions n'est pas encore défini par les 
promoteurs, et, à ce stade, il n'est pas possible de faire figurer les espaces verts sur le 
plan.  

4. Convention  

Vous trouverez en annexe deux projets de conventions qui seront signées par la 
Municipalité et les propriétaires concernés. La première convention porte sur le 
parcellaire, les routes d'accès, les trottoirs et les places de parc, les cheminements pour 
piétons, les servitudes, le giratoire, le financement des équipements. La deuxième 
convention porte sur la participation financière que les propriétaires des parcelles 1014, 
1017, 1018, 1103 et 1713 s'engagent à verser à la Commune d'Ecublens pour 
l'équipement général de la commune.  

5. Gestion du paysage  

Une importante étude a été faite par Paysagestion sur le territoire concerné, en tenant 
compte de la plaine de Renges, tout en préservant un réseau d'espaces et de 
cheminements publics; à cet effet, des plantations sont prévues dans le plan de quartier 
"En Verney-Montaney".  

Ladite étude a permis de tenir compte notamment des volontés du canton et de la 
commune, en intégrant une structure paysagère dans le développement dudit plan, en 
inscrivant plusieurs cheminements arborisés, permettant également l'utilisation du vélo. 
L'un des cheminements arborisés permet de relier le chemin de l'Ormet à pied, ceci dans 
le respect du plan directeur communal.  

Tout le programme du plan de quartier a été développé dans le but de respecter 
l'environnement existant, ceci tant au niveau de la végétation, qu'au niveau de 
l'intégration des futures constructions.  

6. Examen du projet par le SAT  

Par lettres du 27 mai et du 24 juin 2004, le SAT, a fait part de remarques, dont la 
Municipalité a partiellement tenu compte et sur la base desquelles elle a décidé de 
modifier quelques articles du règlement du plan de quartier, à savoir:    
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Ordre et distances Article 4 (3e alinéa) 
aux limites 
de propriété En cas d'ordre non contigu, la distance minimum entre les 

façades et la limite de propriété voisine est de 6 m. Cette 
distance est doublée entre bâtiments implantés sur la même 
parcelle.  

Article modifié En cas d'ordre non contigu, la distance minimum entre les 
façades et la limite de propriété voisine est de 6 m. En cas 
d'ordre non contigu, cette distance est doublée entre bâtiments 
implantés sur la même parcelle.   

Ordre et distances Article 11 (1er alinéa) 
aux limites 
de propriété L'ordre contigu est obligatoire. Le périmètre d'implantation 

indiqué sur le plan (PQ) est à respecter.  

Article modifié L'ordre contigu est obligatoire. Le périmètre d'implantation 
indiqué sur le plan (PQ) est à respecter.  

Places de Article 23  
stationnement  

Les normes VSS SN en vigueur devront être appliquées, soit une 
place de parc pour 80 m2 de SBP ou au minimum deux places 
par maison, dont une couverte. Des surfaces réservées aux 
vélos seront aménagées.  

Article modifié Les normes VSS SN en vigueur devront être appliquées, soit une 
place de parc pour 80 m2 de SBP ou

 

au minimum deux places 
par maison, dont une couverte. Des surfaces réservées aux 
vélos seront aménagées.

  

Cheminement Article 34 
piétons/vélos  

A l'intérieur du plan de quartier, des cheminements piétons/vélos 
seront prévus le long des voies de circulation selon les tracés 
figurés sur le plan à titre indicatif.  

Article modifié A l'intérieur du plan de quartier, des cheminements piétons/vélos 
seront prévus le long des voies de circulation

 

selon les tracés 
figurés sur le plan à titre indicatif.   

7. Examen du projet par la Commission d'urbanisme  

La commission d'urbanisme, qui a siégé deux fois, les 7 décembre 2004 et 13 janvier 
2005, a fait établir un rapport, dont nous vous faisons part ci-dessous: 
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I.  INTRODUCTION  

1) Travaux de la Commission  

La Commission d’urbanisme (ci-dessous: la Commission) est composée des 
membres suivants:  

Girardet Patrice, Docteur en droit, avocat, Président, Lausanne, 

Biner Bernard, Ingénieur-géomètre officiel, Morges, 

Joye Nicolas, Architecte, Lausanne, 

Chevalley Philippe, Conseiller communal, Ecublens, 

Karlen Samuel, Conseiller communal, Ecublens, 

Lannaz Didier, Conseiller communal, Ecublens, 

Roggo Jean-Luc, Conseiller communal, Ecublens.  

Le délégué municipal est M. le Syndic Pierre Kaelin. M. Philippe Poget, Secrétaire 
municipal, assure le secrétariat.  

La Commission a tenu une première séance le 7 décembre 2004 lors de laquelle le 
projet lui a été présenté. Elle s’est à nouveau réunie le 13 janvier 2005 pour examiner 
celui-ci en détail.  

2) Situation et régime actuel du périmètre du plan de quartier  

Sont concernées: 

la parcelle 1013, propriété de la Commune d’Ecublens, d’une surface de 9'803 m2; 

la parcelle 1014, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise et du Crédit Suisse, 
d’une surface de 6'773 m2; 

la parcelle 1017, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise et du Crédit Suisse, 
d’une surface de 5'536 m2; 

la parcelle 1018, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise et du Crédit Suisse, 
d’une surface de 6'141 m2; 

la parcelle 1103, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise et du Crédit Suisse, 
d’une surface de 4'020 m2; 

la parcelle 1713, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise et du Crédit Suisse, 
d’une surface de 4'345 m2.  

Toutes ces parcelles sont actuellement sises en zone industrielle B régie par les 
articles 46 ss du Règlement communal sur le Plan général d’affectation de la Police 
des constructions (ci-dessous: Règlement communal). En bref, celui-ci prévoit:  

affectation à des établissements industriels, fabriques, entrepôts, bâtiments 
administratifs et commerciaux, ainsi qu’entreprises artisanales ne portant pas 
préjudice au voisinage (article 46), 

ordre non contigu obligatoire (article 48), 

distance à la limite voisine d’au minimum 6 mètres (article 51), 

hauteur maximale de 11 à 13 mètres (article 52), 

COS maximum de 0,5 (article 49).  
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3) Le projet de plan de quartier  

La Municipalité d’Ecublens s’est unie aux propriétaires privés pour mener à bien le 
plan de quartier et son règlement. M. Dominique Baldi (St-Sulpice), promettant-
acquéreur des cinq parcelles privées, coordonne le dossier.  

Pour la présentation du projet, la Commission se réfère au "rapport de conformité 
selon l’article 47 OAT" (ci-dessous: le rapport de conformité) établi en juin 2004 par 
l’Atelier d’architecture Bocion Marc et par Paysagestion SA. Ce rapport retient 
notamment ce qui suit: 

a) Le projet de plan de quartier propose de modifier l’affectation industrielle en une 
affectation mixte habitat-activités. 

b) La surface totale du plan de quartier est d’environ 34'000 m2 (selon OAT). 
c) Le périmètre est divisé en quatre zones: 

A: à l’ouest, à proximité de la route de Vallaire, une large bande parallèle à la 
route permettant de construire un ou plusieurs immeubles dévolus à 
l’habitation, artisanat, petits commerces, bureaux, garderie et autres fonctions 
d’intérêt public; est en outre prévue une surface triangulaire de 2'500 m2 

destinée à devenir une place – jardin public, à l’abri des nuisances de la route 
de Vallaire, le coefficient de construction de cette surface restant utilisable; 

B: au sud, cette zone est prévue pour de petits immeubles d’habitat collectif et 
activités tertiaires; 

C: à l’est, à proximité de la zone villas existante, une rangée de sept villas 
individuelles; 

D: au centre, une zone d’habitations individuelles jumelées et/ou contiguës.  

II. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

1) Documents de référence 

La Commission se réfère notamment aux: 

Schéma directeur de l’Ouest lausannois approuvé par la Cheffe du 
Département de l’économie le 5 mai 2004 (ci dessous: le Schéma directeur), 

le Plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat le 6 août 1993 (ci-
dessous: le Plan directeur).  

L’annexe 6 de la page 42 (relative à Vallaire-Au Plane-En Verney) du Plan 
directeur décrit les objectifs suivants: 

favoriser le développement industriel de Vallaire en occupant le secteur de 
manière rationnelle; 

rendre compatible la cohabitation habitat/industries, compte tenu des degrés 
de sensibilité et des secteurs sensibles à la vue; 

marquer spatialement l’approche sur le territoire communal; 

prendre en compte les secteurs exposés à la vue; 

préserver certains points de vue caractéristiques, par exemple depuis le 
chemin de l’Ormet; 

mettre en place un réseau de dessertes cohérentes au fur et à mesure du 
développement des nouveaux secteurs; 

compléter et renforcer le réseau de communications piétons/cycles entre 
quartiers et le rendre performant. 
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2) Plan de quartier "En Verney-En Montaney"  

2.1.  Intégration: urbanisme et environnement  

Selon le rapport de conformité (chiffre 2), le changement d’affectation 
proposé est cohérent et a été dicté par la nature des lieux. La Commission 
partage cet avis, notamment pour les raisons suivantes:  

a) Le périmètre du plan de quartier jouxte différentes zones: 

au nord, une zone intermédiaire, 

à l’est, une zone d’habitation de faible densité, 

au sud et à l’ouest une zone industrielle.   

Dans la mesure où la nouvelle affectation proposée par le plan de 
quartier serait mixte habitat-activités, avec un espace de verdure 
central, elle présente effectivement une sorte de synthèse du voisinage 
immédiat. La vue d’avion figurant en couverture du rapport de 
conformité l’illustre bien.  

b) Le périmètre du plan de quartier reste nettement en deçà de la "limite du 
paysage agricole" telle qu’illustrée sur le plan annexé à la page 27 du 
Plan directeur. Plus on s’en rapprochera lors d’aménagements futurs, 
plus il faudra être attentif à la préservation de l’espace tampon autour de 
Renges prévu par le Plan directeur (page 37, chiffre 11). Les autorités 
communales devront y veiller dans le cadre de la réflexion globale sur 
les secteurs situés de part et d’autre de la route de Vallaire (voir annexe 
6 à la page 42 du Plan directeur).  

2.2. Les quatre zones à l’intérieur du périmètre 

a) Ici aussi, la Commission admet une cohérence avec l’environnement 
immédiat. En effet: 

à l’est du périmètre, la zone C prévoit une rangée de villas 
individuelles prolongeant celles existantes en contrebas du chemin 
de l’Ormet; 

au centre et au nord, la zone D prévoit un habitat groupé qu’en 
zone C; 

au sud, la zone B prévoit des petits immeubles d’habitat et 
d’activités tertiaires prolongeant les immeubles industriels existants 
(mais séparés par un cordon boisé); 

à l’ouest, la zone A permet la construction de quelques immeubles 
de densité plus importante (CUS 0,648) en bordure de la route 
cantonale; plus au centre, une zone verte de 2'500 m2 est prévue 
et constituera le "poumon" de tout le quartier.  

b) L’examen du règlement du plan de quartier du 15 juin 2004 amène la 
Commission à formuler les remarques suivantes: 

Article 3: la Commission constate avec satisfaction que les grandes 
surfaces commerciales – déjà nombreuses sur d’autres parties du 
territoire cantonal – sont exclues; elle se demande en outre s’il est 
opportun d’exclure l’habitation au rez, avec le risque que ces 
locaux restent vides; la Commission prend cependant acte de 
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l’explication donnée par M. le Syndic selon laquelle l’objectif était 
de mettre de la vie dans le quartier. 

Article 4: la correction suggérée par le SAT dans sa lettre du 24 
juin 2004, admise par la Municipalité dans sa réponse du 23 juillet 
2004 (chiffre 8) n’a pas encore été reportée dans le règlement. 

Article 6: la Commission propose de ne fixer qu’un angle minimum 
de 30 degrés pour les toitures à 2 pans. 

Article 7: certains membres de la Commission ont regretté qu’une 
hauteur maximale de 14,50 m au faîte (supérieure aux 13 m 
actuellement autorisés) soit prévue en zone A; cet inconvénient est 
cependant compensé par les hauteurs maximales inférieures 
prévues pour toutes les autres zones B à D du périmètre du plan 
de quartier. 

Article 11: la Commission prend acte de l’acceptation par la 
Municipalité de la suggestion faite par le SAT de supprimer la 
première phrase, mais constate qu’elle n’a pas été remplacée, de 
sorte qu’on ignore si, en zone B, c’est l’ordre contigu et/ou non 
contigu qui est autorisé. La nouvelle rédaction devrait s’inspirer de 
l’article 4 corrigé. 

 

Articles 17 à 24: la réglementation pour la zone C pourrait être plus 
précise, en particulier pour les périmètres d’implantation (ou 
d’évolution). 

 

Article 25: l’adjonction du mot "mitoyenne" permettrait sans doute 
d’éviter une insécurité juridique. 

Article 28: le taux de 40% de "surface verte ou perméable", attribué 
globalement à toute la zone D, risque de poser problème s’il y a 
plusieurs constructeurs; la Municipalité devra donc être attentive à 
la répartition de ces 40%; de l’avis de la Commission, il eût été plus 
prudent de prévoir un taux par parcelle. 

Ad titre 6: les articles 33 à 37 ayant une portée générale et pour 
éviter toute confusion avec l’espace de verdure de la zone A, la 
Commission suggère que le titre du chiffre 6 soit "Espaces Verts" 
(au pluriel).   

2.3. Accès au périmètre et circulation intérieure  

La Commission se réjouit que la Municipalité ait veillé à assurer une 
liaison est-ouest entre les chemins de Vallaire et de l’Ormet. Elle a pris 
acte qu’elle faisait partie intégrante de la convention conclue avec les 
propriétaires et elle invite la Municipalité à veiller à la constitution et à 
l’inscription des servitudes au registre foncier.   

3) Conclusion  

La Commission émet le vœu d’être à l’avenir consultée à une étape antérieure de 
la procédure, permettant à la Municipalité de retenir ses éventuelles suggestions 
avant la mise à l’enquête. Cela précisé, la Commission donne un préavis 
favorable au projet de plan de quartier qui présente notamment les avantages 
suivants:   
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il s’intègre dans le Schéma directeur et le Plan directeur; 

il est bien équilibré; en particulier, la mixité des affectations est souhaitable; 

le projet améliore la qualité et la diversité des possibilités d’aménagement par 
rapport au statut actuel (zone industrielle B); 

il contribuera à satisfaire les besoins actuels en logements.  

Pour la Commission d’urbanisme:  

Le Président:       
Patrice Girardet  

Le Secrétaire: 
Philippe Poget      

Lausanne-Ecublens, le 28 janvier 2005.   

8. Résultat de l'enquête publique  

Au cours de l'enquête publique, ouverte du 29 juin 2004 au 29 juillet 2004, cinq 
interventions ont été consignées sur la feuille d’enquête.  

Par lettre du 27 juillet 2004, M. Nicolas Morel a formulé diverses remarques sur la 
modération de la circulation sur la route de Vallaire, les nuisances sonores en 
provenance de la zone industrielle à l’ouest du plan de quartier, les transports publics, la 
traversée piétonnière de la colline du Motty dans le sens est-ouest et le recours aux 
énergies renouvelables dans le nouveau quartier. Par courrier du 15 décembre 2004, la 
Municipalité a informé M. Nicolas Morel que sa correspondance avait été versée au 
dossier et remise en copie aux promoteurs privés du plan de quartier. Elle précisait que 
le Conseil communal aurait connaissance de son intervention. Celle-ci n’étant pas une 
opposition, il n’y a cependant pas lieu de statuer.  

Les quatre autres interventions sont en revanche des oppositions et, conformément à 
l'article 58, alinéa 2 de la LATC, la Municipalité les communique ci-dessous (in extenso) 
et soumet au Conseil communal des propositions de réponses.   

Si ces oppositions sont levées en tout ou partie par le Conseil communal, la Municipalité 
transmettra les réponses au SAT, qui pourra ensuite rendre une décision préalable 
d'approbation, puis la notifier aux opposants, avec la décision du Conseil communal et 
les réponses qui ont été adoptées, en indiquant qu'un recours au Tribunal administratif 
est possible (article 60 LATC).  

Lettre d'opposition du 27 juillet 2004 de M. Michel Péju, régisseur, parcelle 1066, 
route de Vallaire  

"Tout d'abord, je n'ai pas d'opposition à un changement d'affectation d'une zone 
industrielle en zone de logements, alors que l'on manque de ces derniers.   

Toutefois dans ce cas, la zone de logements est insérée dans la zone industrielle et les 
futurs résidents ne vont pas manquer de se plaindre de l'aspect, du bruit, de la 
circulation, en bref des nuisances des industries existantes, comme cela a déjà été le cas 
lors du changement, plus haut, de zone agricole en zone d'habitation.  
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Tout le monde est de bonne foi mais problème il y aura et celui-ci devrait être résolu au 
moment du changement d'affectation. Les concepteurs du projet y ont peut être pensé en  
créant la "zone tampon A" mais celle-ci protège des nuisances de la route de Vallaire et 
ne me paraît pas suffisante.   

Economiquement, il me semble normal que les bénéficiaires du changement d'affectation 
prennent, ou s'engagent à prendre, à leur frais toute protection ou rideau (bute, arbres, 
parois) qu'il y aura certainement lieu de créer ultérieurement.   

En qualité de régisseur de la parcelle 1066, je me vois contraint de m'opposer à ce plan 
de quartier tant que je n'aurais pas reçu de garanties en ce sens.   

Je vous remercie d'en prendre note et reste à votre disposition pour en discuter.  

Finalement on peut se demander si, à terme, ce n'est l'ensemble de cette zone 
industrielle qui devrait passer en zone mixte.   

Je vous saurai gré de joindre la présente à la feuille d'enquête et vous prie de croire, 
Monsieur le Syndic, Messieurs, à l'expression de ma considération distinguée."   

En résumé 

Intervenant par courrier du 27 juillet 2004 en qualité de régisseur de la parcelle 1066 sise 
en zone industrielle B à l’ouest de la route de Vallaire, M. Michel Péju a fait valoir que les 
futurs résidents des bâtiments à construire à l’intérieur du périmètre du plan de quartier 
n’allaient pas manquer de se plaindre des nuisances générées par la zone industrielle 
voisine. Il demandait en conséquence que les bénéficiaires du changement d’affectation 
prennent (ou s’engagent à prendre) à leurs frais toute protection ou rideau qu’il y aura 
certainement lieu de créer ultérieurement.  

Réponse de la Municipalité 

Dans sa réponse du 15 décembre 2004, la Municipalité a informé M. Michel Péju que les 
futurs constructeurs (architectes) prendront en considération les nuisances sonores et 
visuelles dans l’étude de leurs projets de bâtiments. Elle précisait que le projet de plan de 
quartier avait fait l’objet d’un préavis favorable de l’Etat.  

De plus, dans le plan de quartier est prévue la plantation d'une allée d'arbres, le long de 
la route de Vallaire, à la charge des promoteurs.  

La Municipalité demande au Conseil communal d’approuver cette réponse et de 
l’autoriser à lever l’opposition.   

Lettre d'opposition du 28 juillet 2004 de M. Denis Merz, avocat à Lausanne, 
agissant au nom de Mme Yvette Rey, propriétaire de la parcelle 879  

"Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs,   

Par la présente, je vous informe que je suis consulté par Mme Yvette Rey, propriétaire à 
Ecublens de la parcelle no 879 d'une surface de quelque 36'709 m2. Cette parcelle est 
voisine du périmètre afférent au plan de quartier mentionné sous rubrique, actuellement 
à l'enquête.   
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Par la présente, je vous informe que ma cliente fait opposition au plan de quartier "'En 
Verney-Montaney", ceci pour les motifs suivants:   

Tout d'abord, il est inadéquat de mettre en oeuvre un PPA sur une surface jouxtant 
sa parcelle alors qu'elle même envisage la même chose pour la parcelle dont elle est 
propriétaire.  

Une analyse globale de la situation et la mise en oeuvre éventuelle d'un PPA global 
pourrait s'imposer.  

Cela est d'autant plus vrai que le PPA actuellement à l'enquête semble comporter de 
nombreuses contradictions avec les intentions réelles de la Commune d'Ecublens 
telles qu'elles ressortent de l'étude afférente à un plan partiel d'affectation "Hameau 
de Renges" mis en oeuvre en octobre 2003 par le groupe d'études Vallotton-
Chanard.   

Ma cliente reviendra sur son opposition en détaillant ce qui précède. J'aimerais d'autre 
part signaler qu'il est difficile d'accepter une mise à l'enquête de cette importance 
effectuée en été alors que les parties sont en général en vacances.  

Je vous remercie de prendre acte de la présente opposition.  

Veuillez agréer, Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes 
sentiments distingués."  

En résumé 

Agissant au nom de Mme Yvette Rey, propriétaire de la parcelle 879 sise en zone 
intermédiaire du périmètre du plan de quartier, M. Denis Merz a fait opposition par lettre 
du 28 juillet 2004. Comme M. Alois Fischer, il invoquait la nécessité de procéder à une 
analyse globale de la situation, d’autant que le plan de quartier à l’enquête lui semblait 
comporter de nombreuses contradictions avec les intentions réelles de la Commune 
d’Ecublens telles qu’elles ressortaient de l’étude afférente au plan partiel d’affectation 
"Hameau de Renges" mis en œuvre en octobre 2003 par le groupe d’étude Vallotton-
Chanard.  

Réponse de la Municipalité 

Une rencontre a eu lieu le 3 septembre 2004 entre MM. Pierre Kaelin (Syndic) et 
Jacques Bertolliatti (Secrétaire municipal) d’une part, des représentants de la famille 
Rey, M. Denis Merz et M. Jean-Baptiste Ferrari d’autre part.  

Suite à cette séance, M. Denis Merz a écrit à la Municipalité le 7 septembre 2004 pour 
prendre acte du souhait de celle-ci d’aller prioritairement de l’avant dans la mise en 
œuvre du PPA (Hameau de Renges) avant d’examiner le développement par étapes des 
parcelles de la famille Rey. Il annonçait en outre que celle-ci avait mandaté l’architecte 
Jean-Baptiste Ferrari pour faire des propositions de délimitation de la zone non 
constructible située hors du périmètre du PPA "Hameau de Renges" et pouvant affecter 
leurs parcelles, de manière à respecter la zone agricole tampon. Il proposait que cette 
proposition soit ensuite discutée pour aboutir finalement à un accord de principe.   

Par lettre du 20 octobre 2004, la Municipalité a répondu qu’elle ne pouvait accepter cette 
façon de voir les choses concernant les parcelles de la famille Rey. Elle précisait que, 
conformément à la loi sur les améliorations foncières (notamment les articles 19a et 85a), 
la Municipalité venait de décider de confier à un bureau spécialisé (en l’occurrence GEA) 
le mandat d’une "étude préliminaire" destinée à faire le tour des possibilités de construire 
au nord et au sud de Renges, tant dans les zones régies par plan spécial que dans les 
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zones intermédiaires, en définissant des priorités à examiner sur la base des cartes 
stratégiques (variantes) et les conséquences par rapport aux procédures en cours; dite 
étude préliminaire serait ensuite soumise au SAT pour préavis. La Municipalité précisait 
que l’Etat n’accepterait ni une autre procédure, ni de légaliser maintenant tel ou tel 
secteur de développement situé dans une zone intermédiaire. Elle rappelait en outre la 
teneur des articles 67 LATC et 15 LAT, dans les mêmes termes que ceux mentionnés ci-
dessous à propos de M. Alois Fischer. En définitive, Mme Yvette Rey était invitée à 
examiner le retrait de son opposition.  

Bien que relancé par courrier du 1er décembre 2004, M. Denis Merz n’a pas répondu.  

La Municipalité demande au Conseil communal de l’autoriser à lever l’opposition de Mme 
Yvette Rey pour les motifs invoqués dans sa lettre à M. Denis Merz du 20 octobre 2004. 

  

Lettre d'opposition du 29 juillet 2004 de M. Alois Fischer, propriétaire des parcelles 
964 et 965  

"Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs,  

Par la présente, je vous informe que je fais opposition au plan de quartier "En Verney-
Montaney".  

Je suis propriétaire des parcelles nos 964 et 965 "En Verney" d'une surface de 4'432 m2, 
dont 3'991 m2 font partie d'une zone intermédiaire, voisine du périmètre du quartier 
mentionné sous rubrique, pour laquelle une étude d'affectation est également envisagée.  

N'ayant pas eu l'occasion de connaître les implications possibles de la mise en œuvre 
éventuelle de ce plan de quartier ni les conséquences sur le projet prévu, j'aimerais 
d'abord être sûr qu'il ne soit pas plus judicieux, dans l'intérêt de toutes les parties 
concernées, d'avoir une approche commune pour les deux affaires en cours et reviendrai 
ensuite sur mon opposition.  

Veuillez agréer, Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes 
sentiments distingués."  

En résumé 

Par lettre du 29 juillet 2004, agissant en qualité de propriétaire des parcelles 964 et 965 
sises en zone intermédiaire du périmètre du plan de quartier projeté, M. Alois Fischer a 
demandé qu’une approche globale soit faite pour le développement de cette partie du 
territoire communal.  

Réponse de la Municipalité 

Dans sa réponse du 15 décembre 2004, la Municipalité lui a notamment écrit ce qui suit:  

"L’article 67 LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions), relatif à 
l’établissement d’un plan de quartier, précise que la Municipalité n’est pas liée par les 
propositions des propriétaires et qu’elle peut notamment étendre ou restreindre le 
périmètre; dans le cas présent, elle s’en est tenue aux terrains situés dans la zone 
industrielle B, donc constructibles immédiatement, selon la proposition de 
promoteurs privés.    
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De plus, selon l’article 15 de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), 
chapitre "Zones à bâtir", la question du besoin doit être examinée en priorité. Les 
autorités (par un mandataire) doivent faire la démonstration que l’on a besoin de 
libérer le développement d’un secteur situé en zone intermédiaire pour les 15 
prochaines années; la Municipalité a donné récemment un mandat pour une telle étude.  

L’Etat, qui a donné un préavis favorable au projet de ce plan de quartier, n’acceptera pas 
une autre procédure, ni bien entendu de légaliser maintenant tel ou tel secteur de 
développement situé dans une zone intermédiaire.  

Au vu de ce qui précède, vous comprendrez donc que vos parcelles sont destinées à 
faire partie d’un développement ultérieur et nous vous invitons à retirer votre opposition 
au plan de quartier "En Verney-Montaney"."  

N’ayant obtenu aucune réaction, la Municipalité demande au Conseil communal 
d’approuver sa réponse du 15 décembre 2004 et de l’autoriser à lever l’opposition de  
M. Alois Fischer.   

Lettre d'opposition du 29 juillet 2004 de M. Edmond de Braun, avocat à Lausanne, 
agissant au nom de M. André Mayerat, propriétaire des parcelles 1075 et 1111  

"Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Conseillers municipaux,   

Agissant dans le délai de l'enquête publique, je vous adresse en annexe * à la présente 
une opposition au projet de plan de quartier évoqué sous rubrique.   

Croyez bien que mon client, M. Mayerat, n'entend pas entraver inutilement la procédure 
de planification en cours. Il m'est toutefois apparu, en analysant le dossier mis en 
consultation, que le plan de quartier et son règlement étaient impropres à promouvoir 
une quelconque urbanisation cohérente du périmètre. Il n'existe, en effet, aucun critère 
précis quant à la constructibilité et à l'architecture que votre autorité serait censée vouloir 
promouvoir dans le secteur. Par ailleurs, j'ai noté des incohérences manifestes de la 
réglementation (en ce qui concerne notamment l'ordre des constructions dans la zone B).  
Il est difficile de comprendre comment de telles erreurs ont pu passer inaperçues malgré 
les différents contrôles auxquels a été soumise cette réglementation. Aussi, je ne  
m'explique pas comment, personne n'aurait attiré votre attention sur le fait qu'il eût été 
nécessaire de consulter les propriétaires qui sont intéressés lors même si leur parcelle 
est exclue du périmètre.   

Dans ces conditions, je reste à votre disposition pour discuter de ce projet et ceci en 
présence du Service de l'aménagement du territoire, comme le prévoit l'art. 71 al. 2  
LATC. Aussi, je me suis permis de vous suggérer de prendre l'avis de la CCUA pour 
juger des mérites du projet présenté.   

Veuillez agréer, Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Conseillers municipaux, à 
l'expression de mes sentiments respectueux.  
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* 

 
Contenu de l'annexe:  

Opposition formée par André Mayerat, route du Molard Renges, 1024 Ecublens, dont le 
conseil est l'avocat Edmond de Braun, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne, au projet de 
plan de quartier "En Verney-Montaney" (à l'est de la route de Vallaire) (FAO no 52 page 
21 du 29 juin 2004)

  
Moyens

  

A. Formels

 

A teneur des articles 68 et 71 LATC, la municipalité doit convoquer les propriétaires 
intéressés à deux séances de consultation, l'une avant l'élaboration du plan de 
quartier, l'autre avant de soumettre le projet à l'examen préalable du Service de 
l'aménagement du territoire. Aussi, après l'examen préalable dudit service, la 
municipalité – si elle entend notamment modifier son projet en fonction des 
remarques du SAT – peut (et en réalité doit) convoquer derechef les propriétaires 
avant l'enquête publique en leur remettant en consultation un exemplaire du projet de 
règlement et autant que possible du plan afin de recueillir leurs déterminations (cf. 
art. 71 al. 2 LATC).   

Monsieur Mayerat qui est propriétaire de parcelles attenantes (nos 1111 et 1075) a 
été exclu du périmètre bien que faisant partie de la même zone industrielle actuelle 
de l'espace compris à l'intérieur du PQ. Aussi, dispose-t-il d'un chemin d'accès 
existant et historique (vue aérienne de 1933) en direction du nord que la nouvelle 
planification a prévu de supprimer en l'ignorant tout simplement. A ce double titre,  
M. Mayerat était-il donc intéressé directement au projet et c'est donc en violation 
flagrante des règles de la procédure applicable au plan de quartier que le projet a été 
mis à l'enquête publique.   

Cette situation est d'autant plus dommageable pour l'opposant du fait que la 
planification prévoit la création d'un espace de verdure à vocation écologique en 
bordure de sa propriété. Aussi, doit-on penser qu'elle aura, nécessairement, des 
incidences directes sur la mise en valeur de la parcelle 1111 pourtant maintenue, en 
l'état, dans la zone industrielle. La présence d'arbres et d'un parc qui confèrent, 
précisément, au secteur sa valeur écologique qu'on voudrait protéger (au profit des 
futurs habitants du quartier) permettent de douter que l'opposant puisse encore 
prétendre user du sol de sa parcelle, conformément au statut de la zone industrielle 
dans laquelle elle demeure colloquée.   

Pour ce seul motif formel, il paraît donc que le projet est vicié. Aussi, faudra-t-il au 
moins reprendre la procédure de consultation et, compte tenu du rapport préalable du 
SAT, donner des garanties à l'opposant quant aux incidences du projet sur ses 
parcelles et l'accès dont elles ont toujours bénéficié en direction du nord.   

B. Matériel

 

En vertu de l'art. 64 al. 1 LATC, le plan de quartier se conçoit comme un instrument 
d'aménagement fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de 
construction dans le périmètre. L'art. 69 LATC précise quels sont les éléments que 
tout plan de quartier doit en général contenir.   

Force est toutefois de constater que, tel que présenté, le projet de plan de quartier se 
caractérise ici, bien au contraire, par le souci délibéré d'éviter plutôt, au maximum, les 
règles détaillées et précises. Cela est plus spécialement vrai pour ce qui concerne 
l'ordre des constructions, leurs dimensions et les toitures.  
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S'agissant de l'ordre des constructions, on constate même que l'art. 11 du règlement 
prévoit que celui-ci doit être contigu. Paradoxalement, pourtant, ce même article fixe, 
à l'alinéa 3, des distances à respecter entre les façades et les limites de propriété et 
entre bâtiments sis sur la même parcelle. C'est dire le peu de crédit urbanistique qu'il 
convient d'accorder à ce règlement qui prévoit, à la fois, l'ordre contigu obligatoire et 
son contraire.   

Pour ce qui en est des dimensions des constructions, le règlement prévoit seulement 
que le périmètre d'implantation est à respecter (art. 11 al. 1 RPQ). Il n'existe sinon 
pas de limitation concernant la longueur des façades du ou des bâtiments qui s'y 
trouveront.   

Pour ce qui en est de la hauteur des bâtiments, elle est mesurée à partir de niveaux 
fixés arbitrairement et indépendamment de celui du terrain naturel; ceci, 
apparemment, pour se ménager la possibilité de construire sur une galette inférieure 
et sans se préoccuper vraiment de l'impact accru qu'exerceront de telles 
constructions surélevées et mises, en quelque sorte, sur la sellette.   

Les coefficients d'occupation du sol sont calculés sur la surface totale de la zone B et 
les droits à bâtir reportés à l'intérieur des périmètres d'implantation, ce qui permet la 
réalisation de bâtiments particulièrement massifs et ne garantit aucune unité 
architecturale entre la et les constructions qui pourront ainsi être réalisées de manière 
disparate dans un même périmètre constructible et, a fortiori, dans le même quartier. 
Cela est particulièrement flagrant au vu de l'art. 13 du règlement qui régit les toitures. 
Tout et n'importe quoi y est permis, seules les toitures à un pan y sont exclues; aussi 
pourrait-on y trouver des bâtiments à pans multiples dans tous les sens, mais aussi à 
toit plat sans que rien ni personne ne puisse y trouver à redire sur la base d'un tel 
règlement totalement permissif... lequel n'est donc pas adapté pour garantir une 
urbanisation adéquate du secteur sur des bases suffisamment précises, cohérentes 
et harmonieuses.  

Aussi l'opposant estime que le projet de plan de quartier tel que présenté est entaché 
de graves contradictions dépourvu de cohérence et impropre à assurer une 
occupation harmonieuse du périmètre concerné. En cela, est-il inapte à remplir la 
fonction fondamentale qui lui est dévolue de par la loi et qui résulte des buts 
fondamentaux de l'aménagement du territoire tels qu'ils sont définis aux articles 1 
LAT et 1 LATC. Il est à cet égard significatif de constater que le projet, malgré 
l'importance conférée à l'habitat collectif ne désigne pas même les emplacements 
collectifs de jeux. Ainsi donc, dépourvu de concept véritable quant au type 
d'urbanisation désiré dans le périmètre, le projet ne laisse qu'une impression de 
grand flou, ouvrant la voie à un urbanisme permissif dans lequel tout devra être traité 
en l'absence de repères suffisants et à l'avenant.   

Certes voudra-t-on objecter – à raison – que cet avis du soussigné ne procède pas 
d'un urbaniste qualifié. Dans ce cas, serait-il pour le moins indiqué de solliciter l'avis 
de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture tel qu'il s'offre 
à l'autorité locale en application de l'art. 16 LATC.   

Conclusions 

 

Fondé sur ce qui précède, l'opposant demande en définitive que l'étude du plan de 
quartier soit reprise en concertation avec les voisins concernés et avec lui-même en 
particulier de manière à ce que l'urbanisation de ce secteur ne se fasse pas, 
notamment, à son détriment en ce qui concerne les possibilités de valorisation 
souhaitable de ses terrains et le chemin qui, de tout temps, lui offre un accès vers le 
nord."  
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En résumé 

Agissant le 29 juillet 2004 au nom de M. André Mayerat, propriétaire des parcelles 1111 
et 1075 sises en zone industrielle B et voisines du périmètre du plan de quartier,  
M. Edmond de Braun a fait opposition en invoquant en bref: 

un vice de forme dans la procédure de consultation, 

la suppression injustifiée du chemin traversant actuellement une partie du périmètre 
du plan de quartier et permettant l’accès aux parcelles de M. André Mayerat, 

l’absence de règles détaillées ouvrant la voie à un urbanisme permissif dans lequel 
tout devra être traité en l’absence de repères suffisants; étaient en particulier 
souhaitées des précisions concernant l’ordre des constructions, leur dimension, leur 
hauteur, le coefficient d’occupation du sol, les toitures, etc.  

En définitive, la Municipalité était invitée à solliciter l’avis de la Commission cantonale 
consultative d’urbanisme et d’architecture, comme l’autorise l’article 16 LATC.  

Réponse de la Municipalité 

Une séance s’est tenue le 26 août 2004 en présence de MM. Pierre Kaelin (Syndic) et 
Jacques Bertolliatti (Secrétaire municipal) d’une part, M. Edmond de Braun et M. André 
Mayerat d’autre part.  

La Municipalité s’est déterminée par lettre adressée à M. Edmond de Braun le 
10 novembre 2004 et qui sera pour l’essentiel reprise dans les propositions de réponse 
ci-dessous. Au terme de celle-ci, M. André Mayerat était invité à préciser s’il maintenait 
tout ou partie de son opposition.  

La Municipalité propose au Conseil communal de répondre comme suit aux arguments 
de M. André Mayerat:  

Vice formel dans la procédure de consultation

 

Les articles 68 et 71 LATC, relatifs au plan de quartier, imposent à la Municipalité 
l’obligation d’entendre les propriétaires des terrains à l’intérieur du périmètre et la 
faculté d’en faire de même avec ceux des terrains adjacents.  

En l’espèce, M. André Mayerat ne peut se prévaloir que de la qualité de propriétaire 
voisin dès lors qu’il n’est titulaire d’aucun droit réel sur le chemin d’accès à ses 
parcelles. La Municipalité considère donc que son droit d’être entendu a été respecté, 
en particulier lors de la séance du 26 août 2004. Elle donnera d’ailleurs suite à une 
partie de ses remarques en proposant certaines modifications du règlement du plan 
de quartier, comme exposé ci-dessous.  

Maintien d’un accès aux parcelles de M. André Mayerat, par le nord, via le chemin 
agricole existant à l’intérieur du périmètre du plan de quartier

 

La création d’une servitude de passage relevant du droit privé, l’opposition sur ce 
point n’est fondée sur aucun moyen de droit public. Dans sa lettre du 10 novembre 
2004, la Municipalité informait cependant M. Edmond de Braun que les promoteurs 
étaient d’accord pour le maintien d’un accès dans le cadre d’une servitude foncière. Il 
appartient dès lors à M. André Mayerat de régler cette question directement avec les 
propriétaires concernés.    
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Espace de verdure à vocation écologique en limite sud du périmètre du plan de 
quartier

 
Comme déjà indiqué dans sa lettre du 10 novembre 2004, la Municipalité rappelle 
que la définition de cet espace d’une largeur de six mètres figure au chapitre 8 du 
rapport de conformité établi selon l’article 47 OAT et stipulant qu’il sera planté 
d’arbres là où la présence d’un écran végétal entre zones industrielle et d’habitation 
l’exige (article 37 du règlement). Ce rapport mentionne en outre que lorsque des 
arbres existent déjà, l’espace de verdure à vocation écologique sera végétalisé en 
prairie de fauche.  

Dans ce courrier du 10 novembre 2004, la Municipalité précisait que cet espace 
constituait aussi une protection pour la parcelle 1111 de M. Mayerat. Quant aux 
plantations situées sur celle-ci, les promoteurs sont d’accord de signer une servitude 
de dérogation à la distance légale prévue par le code rural permettant ainsi le 
maintien, l’entretien et le renouvellement des plantations existantes. La Municipalité 
veillera à ce que cette servitude soit constituée avant de délivrer tout permis de 
construire dans la zone B.  

9. Modification d'articles à la suite de l'opposition de M. André Mayerat  

Au vu des arguments évoqués par la Municipalité dans sa lettre du 10 novembre 2004, 
en réponse à l'opposition de M. André Mayerat, l'autorité exécutive propose de modifier 
les articles suivants:  

Ordre et distances Article 11 
aux limites 
de propriété L'ordre contigu est obligatoire. Le périmètre d'implantation 

indiqué sur le plan (PQ) est à respecter. 

Les circulations verticales (escaliers, ascenseurs) peuvent 
dépasser les périmètres d'implantation, mais de 1.00 m. au 
maximum. 

La distance minimum entre les façades et la limite de propriété 
voisine est de 6.00 m. Cette distance est doublée entre 
bâtiments implantés sur la même parcelle.  

Article modifié L'ordre contigu ou non contigu

 

est obligatoire

 

autorisé. Le 
périmètre d'implantation indiqué sur le plan (PQ) est à respecter. 

Les circulations verticales (escaliers, ascenseurs) peuvent 
dépasser les périmètres d'implantation, mais de 1.00 m. au 
maximum. 

La distance minimum entre les façades et la limite de propriété 
voisine est de 6.00 m. En cas d'ordre non contigu, cette distance 
est doublée entre bâtiments implantés sur la même parcelle. 

La longueur des façades ne devra pas excéder 30 mètres.  

Places de Article 15 (alinéa 1) 
stationnement 

Les normes VSS SN en vigueur devront être appliquées, le 55% 
des places de parc doivent être couvertes ou enterrées. Celles-ci 
pourront être implantées en dehors des périmètres d'implantation 
et jusqu'en limite de propriété.  
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S’agissant des aménagements pouvant être implantés en dehors des périmètres 
d’implantation et jusqu’à la limite de propriété, la Municipalité propose d’ajouter:  

Article modifié Les normes VSS SN en vigueur devront être appliquées, le 55% 
des places de parc doivent être couvertes ou enterrées. Celles-ci 
pourront être implantées en dehors des périmètres d'implantation 
et jusqu'en limite de propriété, à l’exclusion de l’espace de 
verdure à vocation écologique qui est inconstructible (article 37).   

Espace de Article 37 (alinéa 1) 
verdure à  
vocation écologique Cet espace de verdure d'une largeur de 6.00 m est non 

constructible, mais n'est pas déduit pour le calcul des coefficients 
de constructibilité COS et CUS.  

Article modifié Cet espace de verdure d'une largeur de 6.00 m est non 
constructible

 

inconstructible, tant en surface qu’en sous-sol, mais 
n'est pas déduit pour le calcul des coefficients de constructibilité 
COS et CUS.  

Moyennant ces adaptations du règlement, la Municipalité demande au Conseil communal 
de l’autoriser à lever l’opposition de M. André Mayerat, une certaine liberté devant pour le 
surplus être laissée aux constructeurs futurs en vue de permettre une architecture 
inventive et diversifiée.  

10. Récapitulatif des modifications apportées au règlement à la suite de la demande 
du SAT, du rapport de la Commission d'urbanisme et de l'opposition de  
M. André Mayerat        

Ordre et distances Article 4 modifié (3e alinéa) 
aux limites 
de propriété En cas d'ordre non contigu, la distance minimum entre les 

façades et la limite de propriété voisine est de 6 m. En cas 
d'ordre non contigu, cette distance est doublée entre bâtiments 
implantés sur la même parcelle.   

Toitures Article 6 modifié   

Les toitures sont plates ou à 2 pans au minimum. Leurs pentes 
sont de 30% au minimum

 

comprises entre 30% et 120%.       

Texte souligné = adjonction

 

Texte biffé = suppression 
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Hauteurs des Article 7 modifié (2e alinéa) 
constructions  

La hauteur maximale des bâtiments n'excédera pas 14.50 m.  
13 m. au faîte mesurée dès la référence citée ci-dessus, soit 
413.00 m.

 
411.50 m. d'altitude.      

Ordre et distances Article 11 modifié 
aux limites 
de propriété L'ordre contigu ou non contigu

 

est obligatoire

 

autorisé. Le 
périmètre d'implantation indiqué sur le plan (PQ) est à respecter. 

Les circulations verticales (escaliers, ascenseurs) peuvent 
dépasser les périmètres d'implantation, mais de 1.00 m. au 
maximum. 

La distance minimum entre les façades et la limite de propriété 
voisine est de 6.00 m. En cas d'ordre non contigu, cette distance 
est doublée entre bâtiments implantés sur la même parcelle. 

La longueur des façades ne devra pas excéder 30 mètres.   

Toitures Article 13 modifié   

Les toitures sont plates ou à 2 pans au minimum. Leurs pentes 
sont de 30% au minimum

 

comprises entre 30% et 120%.   

Places de Article 15 modifié (alinéa 1) 
stationnement 

Les normes VSS SN en vigueur devront être appliquées, le 55% 
des places de parc doivent être couvertes ou enterrées. Celles-ci 
pourront être implantées en dehors des périmètres d'implantation 
et jusqu'en limite de propriété, à l’exclusion de l’espace de 
verdure à vocation écologique qui est inconstructible (article 37).    

Places de Article 23 modifié  
stationnement  

Les normes VSS SN en vigueur devront être appliquées, soit une 
place de parc pour 80 m2 de SBP ou

 

au minimum deux places 
par maison, dont une couverte. Des surfaces réservées aux 
vélos seront aménagées.    

Article 25 modifié (alinéa 1)  

Destination Cette zone est destinée aux villas individuelles, jumelles, 
mitoyennes ou/et contiguës en rangées ou en tapis.        
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Cheminement Article 34 modifié 
piétons/vélos  

A l'intérieur du plan de quartier, des cheminements piétons/vélos 
seront prévus le long des voies de circulation

 
selon les tracés 

figurés sur le plan à titre indicatif.   

Espace de Article 37 modifié (alinéa 1) 
verdure à  
vocation écologique Cet espace de verdure d'une largeur de 6.00 m est non 

constructible

 

inconstructible, tant en surface qu’en sous-sol, mais 
n'est pas déduit pour le calcul des coefficients de constructibilité 
COS et CUS.   

Titre 6   

"Espace vert" devient "Espaces verts".     

*   *   *  

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’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 2/2005 – Plan de quartier "En Verney-Montaney"  
et son règlement; 

ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

DECIDE  

1. d'adopter le projet de plan de quartier "En Verney-Montaney" et son règlement, soumis à 
l'enquête publique du 29 juin 2004 au 29 juillet 2004; 

2. d'adopter les modifications apportées au règlement, telles que récapitulées sous  
chiffre 10; 

3. de faire siennes les propositions de réponses aux oppositions déposées durant le délai 
d'enquête publique et de lever ces dernières; 

4. de proposer au SAT d'approuver le plan de quartier "En Verney-Montaney" et son 
règlement; 

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 de quartier "En Verney-Montaney".  

*   *   * 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 février 2005.   

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire    

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget   

Annexes:  – plan + légende + coupes   
– règlement  
– 2 conventions  
– rapport de conformité selon l'article 47 OAT   

Délégué municipal à convoquer: M. Pierre Kaelin, Syndic, section de l'urbanisme    

Ecublens/VD, le 7 février 2005 
PHP/sm 


