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1 iNtrODUCtiON

1.1 Contexte

Le site de Vallaire-Venoge est identifié par le plan directeur cantonal comme un site 
stratégique de développement des activités (SSDA). Dès lors, ce site a fait l'objet, en 
2017, d'un concept directeur permettant d'orienter le développement de la zone dans le 
but d'en assurer la cohérence d'ensemble. La faisabilité, tant technique que financière, des 
principes de cette vision directrice est vérifiée en 2020 dans le cadre d'une étude de mise 
en oeuvre, suite à laquelle le concept directeur est mis à jour. La zone est actuellement 
réglementée par le plan général d'affectation (PGA, 1999) dont les règles ne sont plus 
adaptées au contexte. Il s'agit aujourd'hui d'actualiser la planification en vigueur et traduire 
les études réalisées en un plan d'affectation (PA), dispositif règlementaire opposable aux 
tiers.

Une première rencontre d'information et de réflexion collective a été menée par la Ville, 
le 25 mars 2021 en ligne avec les propriétaires et usagers du site. Cette démarche visait 
à recueillir les interrogations et prises de position des principaux acteurs du site. Dans le 
cadre de l'élaboration du plan d’affectation, la Commune d'Ecublens a souhaité réaliser 
une seconde démarche consultative et informative, afin d'inclure les différents acteurs et 
usagers à cette procédure, en amont du dépôt du dossier à l'examen préalable auprès des 
services cantonaux. 

1.2 Objectifs et déroulement de la démarche

Les objectifs de cette démarche consultative et informative sont les suivants : 

 � informer de l'état d'avancement du projet et des directions retenues, 

 � intégrer les différents acteurs et usagers du site au processus d’élaboration du PA afin 
de profiter de leur expertise locale,

 � identifier les besoins et les attentes pour le site,

 � garantir la qualité du projet.

La démarche s'est déroulée en trois temps :

1. Une présentation en plénière (support de présentation en annexe 1) détaillant 
le contexte et l'historique de la planification, les objectifs du projet, les diagnostics 
(environnement, mobilité et foncier) de l'état actuel, les enjeux de développement du 
site, ainsi que les principes retenus et ceux à approfondir dans le cadre du PA.

2. Trois ateliers thématiques en petits groupes. Deux tours d'ateliers ont été effectués, 
permettant à chaque participant de prendre part et de contribuer à deux thématiques 
différentes. 

3. Une synthèse par thématique en plénière, suivie d'une synthèse générale.

1.3 Ateliers thématiques

Les thématiques majeures suivantes ont été abordées :

 � climat, paysage et environnement,

 � mobilité et espaces publics,

 � foncier, programmation et économie.

Des questions-clés propres à chacune des thématiques, reprises dans le chapitre 3 du pré-
sent rapport de synthèse, ont servi de guide afin d'ouvrir les discussions et apports. Des 
supports (annexe 2) exposant le contexte actuel ainsi que des références illustrant un dé-
veloppement possible du site accompagnaient chaque atelier.
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2 PLAN D'AFFECtAtiON "VALLAirE"

2.1 Outil d'aménagement

Le plan d'affectation (PA) est un outil d'aménagement qui définit les affectations possibles 
(quoi), la mesure de l'utilisation du sol (combien), les règles de construction (comment) et 
le degré de sensibilité au bruit dans le périmètre délimité. Le dossier du PA est composé 
d'un plan localisant les principes, d'un règlement s'y rapportant et d'un rapport explicatif. 
Ce dispositif règlementaire est contraignant pour les propriétaires et la Commune.

Le site de Vallaire-Venoge est actuellement affecté en zone d'activités par un plan général 
d'affectation (PGA), datant de 1999 (voir extrait ci-contre). Cette zone est destinée aux 
établissements industriels, fabriques, entrepôts, bâtiments administratifs et commerciaux, 
ainsi qu’aux entreprises artisanales. Le règlement accompagnant le plan général 
d'affectation fixe notamment l'indice de masse (5 m3/m2), les hauteurs maximales (13m), 
ainsi que certains points concernant les distances aux limites, le traitement des toitures, 
l'arborisation ou encore l'aspect du bâti et des dépôts. A noter que l'ensemble des zones 
industrielles de la commune est traité par ce même dispositif règlementaire. Dès lors, au 
vu de la particularité du site de Vallaire, de son identification par le Canton comme site 
stratégique de développement d'activités (SSDA) et de sa proximité à la nature (cordon 
boisé de la Venoge) et à la zone résidentielle de faible densité, il est aujourd'hui nécessaire 
d'actualiser la planification en vigueur pour ce site, afin d'assurer la qualité du bâti et des 
espaces adjacents, ainsi que la maîtrise des atteintes sur le trafic et l'environnement.  

Le PA en cours d'élaboration a ainsi pour but d'assurer la cohérence et la qualité de 
développement du secteur. Cette nouvelle planification souhaite renforcer ce secteur 
d'activités économiques. Les habitations présentes sur le site, bien que non conformes à la 
réglementation actuelle, bénéficient de la situation acquise : elles pourront être maintenues, 
entretenues ou rénovées. Les agrandissements, transformations importantes, démolitions-
reconstructions devront être conformes aux nouvelles règles fixées par le PA. 

2.2 Objectifs

Les objectifs du projet de PA sont les suivants : 

 � augmenter l'attractivité et le dynamisme du secteur à large échelle en permettant la 
densification du site pour accueillir de nouvelles activités,

 � élaborer un dispositif garantissant des potentiels attractifs pour les entreprises par des 
conditions d'implantation flexibles et adaptables selon les besoins des usagers actuels 
et futurs,

 � proposer un projet d'espaces publics structurants afin d'augmenter la qualité du secteur 
et fixer les principes minimaux d'aménagement à respecter afin d'assurer l'adaptation 
au changement climatique. 
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2.3 Principes

Le projet de PA s'articule autour des principes suivants : 

 � Densité : un traitement différencié est prévu afin de privilégier une densité plus im-
portante pour les secteurs directement en lien avec l'allée multifonctionnelle et le hub 
central. Des limites de hauteur seront intégrées pour assurer un lien cohérent avec 
l'espace public et respecter le ressenti à l'échelle du piéton, de même que pour per-
mettre une transition plus douce avec les secteurs voisins. 

 � Allée multifonctionnelle : cet espace public hybride agit comme colonne vertébrale  
pour le développement du site en permettant la distribution des terrains situés de part et 
d'autre. Des bandes d'implantation permettent d'organiser le bâti autour de cette allée, 
support des différents flux, d'aménagements verts et paysagers, ainsi que des fonctions 
propres aux entreprises tels que des espaces d'accès, de logistique et de stockage.  

 � Hub central : cet espace public situé au coeur du périmètre tient le rôle de cenralité 
principale, comptant des rez-de-chaussée actifs et ouverts et hébergeant des activités 
de service et de commerce. 

 � Accès secondaires : la distribution du site est assurée par des allées perpendiculaires 
s'accrochant en peigne sur la route de Vallaire (axe nord-est - sud-ouest structurant). 
Ces allées secondaires servent à la fois comme voies d'accès et comme espace com-
mun, supports d'aménagements paysagers.

 � Mobilité : dans le but de limiter le trafic futur, les places de stationnement sont plafon-
nées. En outre, les modes actifs (piétons, cyclistes) sont favorisés par la création de 
perméabilités de mobilité douce structurantes sur les axes nord-sud et est-ouest. 

 � Environnement et paysage : les espaces de transition avec les secteurs adjacents 
(également appelés franges) doivent faire l'objet d'un traitement soigné pour assurer 
la transition vers la Venoge et son écrin forestier, ainsi que vers les zones agricoles et 
résidentielles.
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3 AtELiErS tHéMAtiQUES

3.1 Climat, paysage et environnement

L'atelier climat, paysage et environnement était structuré autour de deux questions 
principales, afin d'orienter la discussion sur les forces et faiblesses du site, tout comme 
les opportunités qu'il offre ainsi que les risques existant parallèlement au développement 
souhaité.

Quelle qualité environnementale pour les usagers actuels et futurs du site ?

Les nuisances et déficits principaux actuels qui ont été relevés sont les suivants :

 � le déséquilibre entre la proportion importante de surface imperméabilisée comparative-
ment aux espaces verts sur le périmètre de Vallaire. En particulier, les aménagements 
extérieurs du site qui n'offrent que peu de qualité à ses usagers,

 � la logique actuelle des entreprises agissant chacune à leur échelle par exemple sur 
les questions d'approvisionnement énergétique, apparaissant comme une opportunité 
importante offerte par le site et son développement,

 � la pollution lumineuse sur l'axe de Vallaire, en particulier pour les habitants résidant 
dans le secteur, tout comme pour la faune.

Les qualités du site en matière environnementale ont été citées par les participants :

 � la proximité à la Venoge et son cordon boisé et à la qualité qu'elle offre en tant que pou-
mon de verdure, espace de tranquillité pour la faune et son potentiel en tant que zone 
de délassement et de balade, 

 � le fort potentiel pour l'intégration dans les futurs projets d'une qualité environnementale 
et paysagère, notamment sur les parcelles encore vierges de constructions,

 � les franges du site comme espaces de transition à la zone résidentielle (nord-est et 
est), aux terres agricoles (nord et nord-ouest) et au cordon boisé (ouest et sud-ouest) à 
valeur écologique de la Venoge.

Quelle contribution à l’échelle du quartier pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre et s’adapter aux changements climatiques ?

La mutualisation en termes d'approvisionnement énergétique a été largement discutée lors 
de l'atelier. Le développement d'un chauffage à distance (CAD) est en effet vu d'un très 
bon œil et même très attendu. Il serait bénéfique aux entreprises actuellement présentes 
et à venir. 

Concernant l’approvisionnement de chaleur centralisé, un projet de chaleur et froid à 
distance (C+FAD Vallaire-Venoge) basé sur l'eau du lac est en cours d'étude. L’enjeu 
réside notamment dans le fait de parvenir à dialoguer efficacement avec les entreprises 
concernées. En matière d’approvisionnement en chaleur décentralisé, les ressources 
prioritaires sont les suivantes : solaire, air ambiant, géothermie (cf. rapport technique relatif 
au diagnostic et scénario énergétique à l’échelle de l’Ouest lausannois). 

Les potentiels offerts par les toitures pour l'implantation de panneaux photovoltaïques, 
tout comme pour leur végétalisation, qui sont deux mesures compatibles pour autant que 
certaines conditions soient observées (inclinaison et hauteur des panneaux, distances 
minimales entre les panneaux, épaisseur du substrat, entretien adapté, etc.). La 
typologique architecturale du site, avec des toits majoritairement plats, offre des potentiels 
importants. La production électrique pourrait d'ailleurs faire l'objet de mutualisation au sein 
même du secteur (centrale solaire). Un projet de couverture de la déchetterie de panneaux 
photovoltaïques a en outre été évoqué.

L'arborisation, aujourd'hui assez faible, permettrait de renforcer la qualité paysagère 
et environnementale du site en améliorant sa perméabilité pour la faune, tout comme 
en permettant une régulation thermique naturelle (création de zones d'ombrage) et en 
participant à la création d'espaces de qualité pour les usagers du secteur (employés, 
habitants, passants), en lien, par exemple, avec un réseau fort de mobilité douce.
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La gestion des eaux pluviales offre également des possibilités mutualisées pour le site : 
celle-ci pourrait être faite par la création de noues paysagères permettant de capter l'eau 
de ruissellement. Ces aménagements sont également vecteurs de qualité en faveur de la 
biodiversité et de la régulation thermique du site.

Les thématiques suivantes, représentant des points d'attention que les participants 
appellent à prendre en compte dans le développement du site, ont également été discutées 
au travers de cet atelier :

 � L'aménagement de l'allée multifonctionnelle centrale au secteur, qui pourra intégrer des 
aménagements en faveur de l'environnement (arborisation, noues paysagères, etc.). 
Toutefois, ceux-ci devront être compatibles avec le caractère multifonctionnel de l'allée 
en termes d'accès, de logistique, de trafic, etc.

 � La part de pleine-terre (terre perméable en surface et en profondeur), qui devra faire 
l'objet d'un soin particulier afin de lutter sur le site contre la création d'îlot de chaleur, 
sans toutefois nuire à la densification des activités. Il conviendrait de garantir un mini-
mum de pleine-terre par la définition, dans le dispositif règlementaire, d’un « indice 
de pleine terre », ce qui permettrait également de mieux gérer l'écoulement des eaux 
pluviales.

 � Les risques qui accompagnent le développement du secteur et les nuisances pouvant 
être amenées par le développement des entreprises, qu'il conviendra de contenir. En 
particulier, le développement d'activités non compatibles avec le climat.

 � Le lien avec la Venoge, qui doit être travaillé dans le but de profiter de cet élément de 
verdure fort pour le site, sans toutefois en accroître l'usage de manière démesurée, 
afin d'en préserver le caractère naturel. Il conviendra, dès lors, d'offrir des solutions 
alternatives au sein même du secteur de Vallaire afin d'offrir des espaces de qualité 
(environnementales et paysagères notamment) pour les usagers du site. Les proposi-
tions structurant le plan d'affectation vont d'ailleurs dans ce sens, en particulier par la 
création de l'allée multifonctionnelle à caractère arboré, tout comme celle de l'espace 
central, qui pourra accueillir certaines activités de service et créer un espace public de 
centralité au coeur du système. 

Le règlement orientera le traitement des espaces ouverts notamment au travers 
d'indices de verdure, de pleine terre ou encore de surfaces prerméables. Un guide 
énergétique et climatique accompagnera le PA, présentant les ressources à privilégier 
et l'approvisionnement à mettre en place dans le cadre du développement du secteur, 
et mettant en valeur une approche globale et concertée plutôt qu'individuelle. Le 
traitement des toitures (ou cinquième façade) ainsi que la gestion des eaux pluviales 
et la limitation de la pollution lumineuse seront intégrés au règlement. Le rapport 
explicatif selon l'article 47 OAT alimentera encore ces applications par une approche 
qualitative. 

3.2 Mobilité et espaces publics

Cet atelier thématique a abordé trois questions. La première s'attachait à identifier 
et comprendre les problèmes existants et comment y répondre. La seconde traitait en 
particulier de la problématique du stationnement en lien avec le plafonnement des places 
prévu par le PA. Et finalement, les discussions ont été orientées sur les espaces publics, en 
abordant notamment les usages, fonctions et aménagements qui peuvent y prendre place.

Quelles solutions apporter aux dysfonctionnements actuels ? 

Les dysfonctionnements suivants ont été relevés par les participants :

 � Surcharge de trafic : les axes routiers sont perçus comme saturés aux heures de pointe, 
qu’il s’agisse de la route de Vallaire, sur laquelle de nombreux véhicules se reportent 
pour éviter les feux de circulation au niveau de l'avenue du Tir Fédéral (flux de transit), 
ou du chemin des Champs Courbes, qui accueille un flux de trafic non négligeable lié 
au stationnement des employés du secteur.
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 � Vitesse de circulation : les vitesses des véhicules, tant sur la route de Vallaire que sur 
les routes secondaires, sont jugées trop élevées et génèrent des nuisances (pollution 
et bruit), ainsi qu’un espace peu sécurisant pour les usagers de la route en général et 
les mobilités douces en particulier.

 � Transit : certaines routes de desserte et servitudes du site sont employées pour du tran-
sit, créant un conflit d'usage. Ce phénomène s’observe en particulier au sud du site, au 
niveau des accroches avec la RC1.

 � Géométrie routière : le croisement entre véhicules motorisés rend la circulation des 
cycles difficile et peu sécuritaire. Par ailleurs, la géométrie actuelle du giratoire de Mon-
taney n’incite pas à ralentir. 

 � Transports publics : la desserte du secteur en transports publics est considérée comme 
insuffisante et peu concurrentielle à la voiture, autant en termes de fréquences (trop 
faible), d’amplitude horaire (pas de bus tôt le matin par exemple) que de temps de par-
cours (bus bloqué dans le trafic en heures de pointe).

 � Aménagements pour les modes doux : les aménagements sont peu adaptés, voire 
parfois même dangereux pour les cycles. En outre, le secteur manque cruellement de 
perméabilités piétonnes et d’aménagements cyclables.

Plusieurs solutions ont été proposées et discutées au sein des deux groupes : 

 � Modération du trafic : l'abaissement des vitesses de circulation serait souhaitable sur 
l'entier du périmètre, instaurant potentiellement des zones 30 km/h ponctuellement 
requalitifées en zone de rencontre.

 � Dissuasion du trafic de transit : différentes mesures, telles que la gestion du trafic par 
des feux de circulation ou la réduction des vitesses, pourraient permettre de limiter voire 
supprimer le trafic de transit. A noter également qu’à terme, les accès privés sur la RC1 
devront être supprimés au gré des autorisations de construire. L’accessibilité proposée 
par des voies secondaires s'accrochant en peigne sur la route de Vallaire permettra aux 
propriétaires d'accéder à leur parcelle par ces nouveaux accès. Ces routes en impasse 
ne pourront ainsi plus être utilisées pour court-circuiter le carrefour giratoire de Vallaire, 
ce qui aura pour effet de supprimer le trafic de transit sur ces axes.

 � Perméabilité modes doux : la volonté de rétablir ou créer une connexion de mobilité 
douce efficace et sûre avec le campus universitaire a été évoquée à plusieurs reprises. 
En complément, la mise en place d’un axe cyclable nord-sud de qualité, hors trafic, est 
également plébiscité. Plus généralement, un véritable maillage d’itinéraires de mobilité 
douce est souhaité sur le site de Vallaire-Venoge, incluant notamment des liaisons 
piétonnes vers la Venoge.

 � Augmentation de l’attractivité des transports publics : la modification du tracé de la 
ligne 701 va permettre d’améliorer les connexions à l’EPFL. Un renforcement des 
fréquences et la mise en place de mesures de priorisation pour le bus 33 sont également 
plébiscitées. Un système de navettes, potentiellement autonomes, pour les entreprises 
et les quartiers sud de la Commune a également été mentionné pour venir compléter 
l’offre en direction des hautes écoles et de la gare de Renens.

 � Equipement des axes en infrastructures cyclables : des aménagements cyclables 
sécurisés et sans obstacles devraient connecter et traverser le site. Un soin particulier 
doit être apporté aux lieux de croisement et d'insertion dans le trafic, afin de limiter les 
risques pour les usagers deux-roues.

 � Réduction du nombre de camions : il a été proposé de cadrer le type d’entreprises 
autorisées à venir s’implanter à Vallaire dans le but de limiter et d'organiser la circulation 
des poids-lourds. D’autres mesures pourraient venir en complément, à l'image de la 
réalisation au niveau du hub central d'un pôle-relai pour les livraisons, permettant de 
parcourir le "dernier kilomètre" au moyen de véhicules plus légers (par ex. vélos cargos).

Quelles mesures mettre en place pour palier au stationnement limité ?

Les propositions suivantes ont été apportées à la question ayant trait aux aspects de 
stationnement : 
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 � mettre en place des navettes (autonomes ou non) pour se déplacer sur le site ou 
rejoindre les hautes écoles / la gare de Renens plus aisément,

 � créer un parking mutualisé (en privilégiant un parking silo) au centre du site, à proximité 
du hub central et le gérer de manière harmonisée et intelligente (distribution des 
droits d’accès au stationnement sur la base de critères objectifs prenant en compte 
l’accessibilité aux modes alternatifs à la voiture),

 � proposer un système d'autopartage au sein du parking commun, en exploitant 
également, lorsque cela est possible, les parcs de véhicules d'entreprises,

 � exiger un plan de mobilité pour les grandes entreprises, voire même idéalement mettre 
en place un plan de mobilité de site mutualisé pour l'ensemble des entreprises, dans le 
but de dégager des synergies et encourager le report modal, soit le report de l'utilisation 
de la voiture individuelle sur les transports publics et les déplacements à pied ou en 
vélo.

 � disposer de stations-vélos en libre-service sur le site, avec notamment une offre en 
vélos électriques, qui semble être un moyen de déplacement idéal pour connecter plus 
efficacement le site à la gare de Renens,

 � améliorer l'offre de transports publics et les rendre plus concurrentiels vis-à-vis de la 
voiture en augmentant la fréquence, en améliorant les horaires et en s'assurant de la 
fluidité de déplacement (insertion de voies bus réservées et/ou de priorités bus aux 
carrefours). A noter que de nouveaux arrêts seront mis en service à proximité du site 
dès cet été (ligne 701 en direction de l’EPFL),

 � encourager la création de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Quels usages, quelles fonctions pour quel espace ?

Concernant l'aménagement des espaces publics, il a été souligné par plusieurs participants 
le manque d'arborisation et de végétalisation du site en général. Le développement du 
PA représente une opportunité pour qualifier les vides et en particulier les espaces rues. 
Ces lieux ont vocation à devenir des lieux de rencontre, d'activités ou de détente, tout en 
accueillant également des usages plus fonctionnels destinés à répondre aux besoins des 
entreprises et usagers.

Plus spécifiquement les points suivants ont été mis en avant : 

 � proposer une arborisation structurante pour l'allée multifonctionnelle et les allées 
secondaires,

 � créer des polarités publiques à vocation variées : le hub central comme polarité principale 
du périmètre et des placettes de quartier plus apaisées et en retrait par rapport à l'axe 
principal,

 � offrir les fonctions et services suivants dans les espaces publics : station-vélos, petits 
commerces de proximité, épicerie locale, boulangerie, petite restauration,

 � végétaliser et aménager ces espaces par du mobilier urbain.

Le plan d'affectation est un outil d'aménagement du territoire qui ne peut traiter de 
l'ensemble des propositions émises. Le règlement pourra principalement orienter les 
questions liées à la gestion du stationnement. Les propositions concernant la gestion 
du trafic devront, quant à elles, faire l'objet de réflexions et décisions coordonnées 
entre la Commune et le Canton. Tout comme l'amélioration de l'offre en transports 
publics qui devra être renforcée mais qui n'est pas directement traitée par le plan 
d'affectation. Ces apects sont également gérés par d'autres planifications, à l'instar 
de la loi sur la circulation routière. Les plans de mobilité d'entreprises et de site, 
exigés par le règlement, permettront également de favoriser l'usage des transports 
publics, des mobilités douces et des solutions de déplacements mutualisés.

Le traitement des espaces publics sera quant à lui aussi réglementé, notamment en 
termes d'usages et aménagement, de perméabilité, de verdissement et d'arborisation, 
de gestion des eaux, etc. 
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3.3 Foncier, programmation et économie

En préambule de l'atelier sur les aspects fonciers, économiques et de programmation, il 
est rappelé que le secteur de Vallaire est inscrit comme site stratégique de développement 
d'activités (SSDA) à l'échelle cantonale et d'agglomération, devant se développer en 
cohérence à une logique de promotion économique d'ordre supérieur et visant à répondre 
à la demande des entreprises. 

L'ambition pour le site de Vallaire consiste à créer un pôle industriel, technologique, 
d'innovation, permettant l'implantation, le développement et la production d'activités 
d'artisanat, d'industrie, de recherche et développement. 

Afin de privilégier les synergies entre entreprises, la mutualisation des infrastructures et 
des équipements (permettant également la qualification des espaces extérieurs) ainsi que 
les remaniements parcellaires et autres mécanismes fonciers sont à privilégier. L'objectif 
est en effet de passer d'une approche individuelle à une logique collective, favorisant par 
là un développement cohérent, une dynamique d'ensemble et une meilleure maîtrise des 
coûts et investissements.

Quels sont les usages à mutualiser et les synergies à rechercher/initier pour les 
entreprises et plus largement pour le site de Vallaire ?

Le tissu d'activités existant est présenté, de même que l'état-cible visant la mixité tant 
à l'échelle du secteur qu'à celle des projets. Sur cette base, la première question-clé 
proposait d'aborder les aspects de synergies, de mutualisation et de gestion du foncier. 

Cette question a soulevé passablement de questionnements, en particulier concernant 
les habitations présentes sur le site et bénéficiant de droits acquis par les réglementations 
passées, mais dont l'extension ne sera pas autorisée par le plan d'affectation à venir. 
Répondant à une logique différente face aux entreprises actuelles et futures, les habitants 
appellent à être mieux intégrés au développement du site et mieux protégés des nuisances 
induites par le fonctionnement des entreprises. 

Des mutualisations notamment en termes d'accès et de stationnement, ainsi que des 
synergies sur les besoins et les activités liées aux usagers du site sont à préconiser, 
privilégiant leur insertion de manière à protéger les habitations existantes. Il s'agit par 
exemple des mesures suivantes :

 � quais de chargement et accès logistiques sur les façades éloignées des habitations,

 � terrasses et points de vue dans les secteurs éloignés des habitations,

 � abaissement des vitesses de circulation pour limiter les nuisances sonores, 

 � aménagements visant la sécurité des riverains et des usagers. 

Les activités en lien à la santé, à la recherche et à la technologie sont par exemple à privilégier. 
Des activités de recherche dans le domaine de l'environnement (assainissement de l'eau, 
rétention, conservation, etc.) ont été évoquées. Le tertiaire pur, à savoir exclusivement des 
surfaces de bureaux, est à éviter. La possibilité d'accueillir de l'hôtellerie est questionnée. 
Les participants, en particulier les habitants ou riverains, ont mis en évidence l'importance 
de favoriser des activités qui ne génèrent pas ou peu de nuisances, notamment sonores 
et nocturnes.

En termes de chauffage et de refroidissement (chauffage à distance, lien avec le lac, etc.), 
des mutualisations sont également à rechercher entre les entreprises, de même que la 
réalisation d'espaces publics de qualité, supports des flux mais aussi d'arborisation et de 
végétalisation. 

Certains participants se sont enquis de la façon de procéder au niveau foncier pour aboutir 
aux programmes des entreprises. Il a été répondu que les terrains seraient obtenus de 
gré à gré par négociation au fil des ans, des opportunités et des demandes, sans que des 
expropriations forcées ne soient envisagées. 
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Une des craintes émises est l'appropriation de l'ensemble des parcelles par une grande 
entreprise qui développerait son propre programme au gré de ses besoins. Le PA ayant 
force obligatoire, tout propriétaire (petit ou grand) aura les mêmes droits et obligations.

Quelle programmation pour contribuer à la valorisation des espaces extérieurs ?

Afin de répondre à la question, les participants à l'atelier ont été invités à faire le bilan sur 
les activités existantes et souhaitées sur le site de Vallaire. Il en découle les propositions 
suivantes, à promouvoir pour les usagers du site mais aussi en faveur des riverains : 

 � commerces de proximité tels que boulangerie, épicerie,

 � espaces de restauration et tea-rooms, 

 � terrasses et espaces de vie,

 � village de foodtrucks,

 � crèches et espaces d'accueil,

 � espaces verts de qualité, espaces de rencontre et de repos, places de jeux.

En termes de localisation, les activités de services et autres équipements de proximité sont 
idéalement à localiser en lien avec l'allée multifonctionnelle, et en particulier en interaction 
directe avec le hub central (services fonctionnels le long de la route), créant ainsi un coeur 
animé et une nouvelle centralité. Pour ce qui concerne les espaces publics, verts, de 
rencontre et de jeux, ceux-ci sont à réaliser sur l'entier du secteur, visant un maillage de 
petits espaces diversifiés plutôt que d'un grand espace unique, plus difficile à approprier. 

La notion de perméabilité du site est soulevée, considérant les grandes parcelles à 
développer et les potentiels remaniements fonciers visant un développement cohérent à 
plus large échelle mais risquant de limiter les accès et cheminements pour des raisons 
de sécurité ou de fonctionnalité par exemple. En ce sens, il a été proposé de limiter la 
longueur des bâtiments ou la taille des terrains pouvant être clôturés et privatisés, afin de 
garantir la perméabilité piétonne du site de Vallaire. Ces points seront approfondis et traités 
dans le règlement. La mise en relation du site avec son environnement importe également, 
notamment pour le lien avec le pôle des hautes écoles, le lac et la gare de Renens.

Le secteur étant défini comme pôle industriel, technologique et d'innovation, le 
règlement précisera les types d'activités qui pourront être développés dans les projets 
futurs. Ces derniers devraient être développés dans une logique d'optimisation de 
l'usage du sol par le biais de projets visant une mixité d'activités sortant de la logique 
"d'un bâtiment pour une entreprise" et répondant aux objectifs de densification et 
de mutualisation du secteur. Le règlement précisera également la surface maximale 
vouée aux activités commerciales et services de proximité, ainsi que la localisation 
privilégiée de ces derniers dans le hub central. Celui-ci, tout comme les deux allées 
multifonctionnelles seront dessinés sur le plan qui accompagnera le règlement en 
tant qu'espace réservé. Ils prendront ainsi forme au gré des opportunités au fur et à 
mesure que des projets de constructions adjacents seront réalisés.

Les activités générant des nuisances importantes en termes de bruit et de trafic 
seront à éviter, en particulier à proximité des habitations. Les activités de stockage 
et de logistique seront également à éviter car occupent de larges surfaces non-
productives qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de densification ambitieux 
et l'accueil de nombreux emplois prévu sur ce site stratégique. L'offre en hôtellerie 
et le potentiel d'accueil et de développement dans les alentours du site de Vallaire 
sont jugés comme suffisants aujourd'hui.

Le dispositif réglementaire veillera à décrire les éléments à considérer pour 
l'élaboration de projets de constructions de qualité tant en termes architectural 
qu'environnemental. Il listera les documents (plans, calculs, concepts etc.) exigés 
pour la demande de permis de construire analysée par la police des constructions. 
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4 SyNtHèSE Et SUitE

4.1 Synthèse

Des enseignements principaux sont à tirer de la présente démarche consultative et 
informative, en particulier : 

 � La difficulté à bien comprendre l'outil de plan d'affectation (PA), composé d'un plan et 
d'un règlement contraignants pour les propriétaires et la Commune, et d'un rapport ex-
plicatif non contraignant. La réglementation en vigueur est aujourd'hui très permissive, 
alors que la révision en cours vise à mieux cadrer et conditionner le développement du 
secteur de Vallaire, et à en assurer la qualité en respect des orientations données par 
les instances décisionnelles et supérieures, à savoir la Confédération, le Canton et la 
Commune.

 � L'inquiétude des habitants vivant sur le site et bénéficiant de droits acquis pour leurs 
habitations aujourd'hui situées au coeur d'une zone d'activités devant répondre à une 
logique de développement spécifique à cette affectation.

 � Des intentions de développement à long terme, dont la dynamique engagée sur un 
territoire en constante évolution, doit s'alimenter du contexte existant et de développe-
ments échelonnés dans le temps, tout en s'appuyant sur une mobilité maîtrisée et un 
environnement de qualité. 

Alors que bon nombre d'aspects apparaissent comme divergents et seront à concilier dans 
le cadre du processus de plan d'affectation, à l'exemple de l'essor des activités face aux 
habitations existantes, des intentions de verdissement et de qualité paysagère en regard 
des axes routiers aux fonctions d'accessibilité et de logistique ou encore des nuisances 
induites par les activités opposées à la qualité environnementale et de vie, des éléments 
convergents ressortent également, tels que :

 � l'intérêt pour le développement d'une nouvelle centralité active et dynamique proposant 
des commerces et services de proximité tant pour les usagers que pour les habitants 
et les riverains, 

 � le développement d'espaces publics de qualité liant les besoins en termes de perméa-
bilité et de qualité environnementale,

 � la réalisation de rez-de-chaussée actifs permettant d'animer les espaces publics adja-
cents,

 � le déploiement d'espaces verts et de rencontre disséminés dans l'entier du périmètre  
favorisant leur utilisation par les usagers, les habitants et les riverains, leur arborisation, 
ainsi que la mise en place d'un indice de verdure / indice de pleine terre à la parcelle 
pour assurer la qualité d'ensemble,

 � la maîtrise des flux et du stationnement, au travers de dispositions inscrites au règle-
ment (plafond de stationnement, mise en oeuvre d'un plan de mobilité de site et de 
plans de mobilité d'entreprises et leur gouvernance, développement d'infrastructures  
dédiées à la mobilité douce et éléments de perméabilité, etc.). A noter que la modé-
ration des vitesses de circulation, le développement de lignes de transport public ou 
encore la mise en place d'une navette reliant par exemple la gare de Renens et les 
Hautes Ecoles dépassent le cadre du PA. 

 � le besoin en perméabilité, afin de mieux circuler au sein du site, limiter l'effet barrière  
dû à de grandes poches infranchissables, connecter le site à son environnement direct. 
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4.2 Suite de la démarche

Le présent rapport synthétise la démarche consultative-informative menée et doit permettre 
d'alimenter le plan d'affectation en cours d'élaboration. A noter que les propositions 
mentionnées par les participants ne pourront pas toutes être traduites dans le dispositif 
règlementaire, elles seront cependant abordées et, au besoin, approfondies dans le rapport 
explicatif selon l'art. 47 OAT. 

Certains aspects feront encore l'objet de réflexions approfondies et seront traités par 
l'Organe de gestion des sites stratégiques de développement d'activités économiques, 
système de gouvernance à mettre en place en conformité aux exigences du Plan directeur 
cantonal. L'organe de gestion réunira des représentants de la commune territoriale, des 
structures régionales et du Canton, ayant des compétences dans les domaines du foncier, 
de l'aménagement du territoire (urbanisme, mobilité, environnement) et du développement 
économique. Ils pourront, le cas échéant, être retranscrits dans d'autres documents 
comme, par exemple, une charte d'aménagement. 

Le dossier du plan d'affectation sera soumis à l'examen préalable auprès des services 
cantonaux à l'horizon de l'automne 2022. La mise à l'enquête publique est visée courant 
2023 et sera accompagnée d'une information publique. 
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5 ANNExES

5.2 Supports thématiques des ateliers
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Commune d'Ecublens
Plan d'affectation "Vallaire"

Atelier    Environnement et climat

vallotton et chanard SA    

Environnement
Quelle qualité environnementale pour les usagers actuels et futurs du site?

Contexte Climat
Quelle contribution à l’échelle du quartier pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre et s’adapter aux changements climatiques?

Potentiel solaire sur les toitures existantesPrincipes du PA

Milieux naturels

Limitation des nuisances

Qualité des franges paysagères Arborisation et ombrage

Surfaces perméables

Espaces multifonctionnels

Constructions durables et efficacité énergétiqueMobilité active

  allée multifonctionnelle

   hub central

  accès secondaires (peignes)

  liaisons de mobilité douce    
 structurantes

   densité augmentée 

  densité maintenue 

  franges

Venoge
Patrimoine paysager et naturel
Réservoir de faune
Liaison biologique et territoires d’intérêt biologiques prioritaires et supérieurs 
(réseau écologique cantonal)
Aire forestière

Climat
Plan climat cantonal
Plan climat Ecublens – en cours d’élaboration
Plan canopée ouest lausannois
Action climat Ecublens

Énergie
Cité de l’énergie
Plan directeur Énergie Ecublens
Réseau énergétique "Vallaire-Venoge" (chaleur et froid à distance) en cours 
d’étude
Ressources prioritaires pour approvisionnement en chaleur décentralisé : 
solaire, air ambiant, géothermie

   Excellente

   Très bonne

   Bonne

   Moyenne

   Faible

   Pas défini
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Commune d'Ecublens
Plan d'affectation "Vallaire"

Atelier    Mobilité et espaces publics

vallotton et chanard SA    ingénieurs conseils SA

Situation actuelle

Critères de conception et d'évaluation  
à considérer pour l'aménagement

Lieu de déambulation et aménagements paysagersMicro hub de logistique (centrale de distribution 
urbaine)

Quais de chargement et interface semi-privativeBornes de recharge électriques et emplacement 
d'auto-partage

Accès au site

Espace de détente et lieu de rencontre arborisé et 
agrémenté de mobilier urbain

Activités et aménagements temporaires

Aménagements bioclimatiques, noues 

Cohabitation des flux, sationnement vélos et places 
de livraison/dépôt

allée multifonctionnelle

hu
b c

en
tra

l

peignes

lia
iso

ns
 m

ob
ilit

é 
do

uc
e

Mobilité
Quelles solutions à apporter aux dysfonctionnements actuels?

Quelles mesures mettre en place pour palier au stationnement limité?

Espaces publics
Quels usages, quelles fonctions pour quel espace?

Principes de structuration des espaces publics Allée multifonctionnelle et hub central

S
tru

ct
ur

at
io

n URBANISME & ARchItEctURE
Structuration, proportion et qualité du bâti, identité de l’espace

ESpAcE pUBlIc Et RAppoRt AU vIdE
Qualités spatiales de l’espace

coNNExIoNS Et MoBIlItÉ
Accessibilité, gestion des modes de déplacements, perméabilité

pERcEptIoN vISUEllE dU pAySAgE
Perception du grand paysage, cadrage, vues

Va
le

ur
 d

’u
sa

ge AMÉNAgEMENtS URBAINS
Mobilier urbain, éclairage, matériaux

AMÉNAgEMENtS BIoclIMAtIqUES
Albédo, eau, perméabilité du sol, ombrage, végétation 

ENvIRoNNEMENt
Confort d’usage, mutualisation, sécurité

ANIMAtIoN
Activités (sociales, fonctionnelles), ambiance, évolutivité
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Atelier    Foncier, programmation et économie

vallotton et chanard SA    

Commune d'Ecublens
Plan d'affectation "Vallaire"

Références - Swiss Innovation Park IPZ – Zürich (Dübendorf)

PA - Vallaire 8

Source: Swiss Innovation Park, HRS 

Tissu d'activités : répartition aujourd'hui et demain

Exemple de référencesSynergies, mutualisation et gestion du foncier

D'une logique individuelle à une logique collective

Allée multifonctionnelle / logistique Espaces extérieurs et 
dégagements de qualité

État actuel

Mixité sur le secteur

Etat cible : mixité sur les projets
Swiss Innovation Park IPZ, Zurich

Business Campus Munich, Garching - Générer des synergies

Quelles synergies peuvent être générées?

Logistique /
stockage

Résidentiel 
existant

Activités

 t industrie

 t artisanat

 t production

Autres

Recherche & 
développement

 t technologie

 t innovation

Services

Chiffres-clés
+5'000 emplois
95 entreprises
Surface locative de 150 m² à 31'000 m²

Activités mutualisées
Autopartage
Possibilités d'achat
Infrastructure pour vélos
Fitness & santé

Transfert d'aéroport & service de chauffeur

Restauration & traiteur
Crèche
Centre de conférence
Aménagement de bureau
Service informatique/réseau

Agence de voyages
Service de sécurité et de surveillance

Quels usages mutualiser et quelles synergies chercher/initier pour les 
entreprises et plus largement pour le site de Vallaire ?

Quelle programmation pour contribuer à la valorisation des espaces 
extérieurs ? 

Activités

Logistique /
stockage

Autres Résidentiel

60 % 15 %

20 %

5 %

Principales branches d'activités du site
Sous-catégorie NOGA-2008

Sogaris’ logistics hotel in Ardoines, United Grand Paris, © Chartierdalix

Swiss Innovation Park, HRSBarking industrial complex, Londres

Localisation des activités

Construction
Commerce, réparation 
auto/moto
Industrie 
manufacturière

Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques
Santé humaine et 
action sociale

Agriculture


