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1 Introduction 

1.1 Contexte  

Le Service d’urbanisme de la Commune d’Ecublens souhaite accompagner la révision de son Plan d’affectation 

communal (PACom) par une démarche participative. Une consultation par questionnaire auprès de la population 

d’Ecublens, lancée à l’automne 2021, a permis de soulever différents axes forts à approfondir dans la deuxième 

phase de la démarche participative.  

Cette deuxième phase propose, par l’intermédiaire de balades-ateliers, de réfléchir aux besoins de la population 

dans certains secteurs et sur les trois thématiques suivantes :  

1. La requalification de la plaine du Croset, vers une nouvelle centralité 

2. L’évolution des espaces verts et les besoins qui y sont liés  

3. Le stationnement à l’échelle communale et son emprise sur le territoire 

Ces balades-ateliers ont été organisées le samedi 11 juin, pendant le Festival de la Transition de la commune afin 

de profiter de l’élan qui accompagne cette journée organisée par « Action climat – Ecublens » ainsi que la Commune 

d’Ecublens. 

Les résultats de cette journée participative sont développés dans ce document et serviront de base au service de 

l’urbanisme pour poursuivre l’élaboration du processus de révision du PACom.  Une restitution publique constituera 

la dernière partie de cette phase de la démarche et permettra de présenter les résultats et la suite du processus de 

révision.  

1.2 Objectifs de la démarche  

Cette deuxième phase de la démarche participative accompagnant la révision du PACom poursuit plusieurs 
objectifs :  

1. Informer et mobiliser la population dans le cadre de la révision du PACom, assurer une compréhension et 

un niveau d’information commun pour toutes et tous 

2. Récolter les expertises d'usage des écublanais.es, et définir des objectifs partagés pour alimenter les 

réflexions sur la révision du PACom d’Ecublens sur les trois grandes thématiques de cadrage : 

o Constitution d’une centralité 

o Evolution des besoins et usages dans les espaces verts 

o Le stationnement à l’échelle communale 

1.3 Participant‧e‧s de la démarche  

Balade-atelier du matin :  

- Requalification de la plaine du Croset : 14 participant‧e‧s 

- Balade enfants : 9 participant‧e‧s âgés de 5 à 8 ans. 

Balade-atelier de l’après-midi :  

- Evolution des espaces verts et besoins qui y sont liés : 7 participant‧e‧s  

Equipe mandataire :  

- Cyril Besson, responsable Service de l’urbanisme d’Ecublens  
- Diane Tiedemann, cheffe de projet, Service de l’urbanisme d’Ecublens 
- Lucie Rosset, Service de l’urbanisme d’Ecublens 
- Alexandre Nasfi, Service de l’urbanisme d’Ecublens 
- Suzana Ferreira, Service de l’urbanisme d’Ecublens   

Equipe d’animation de la démarche participative :  

- Valentin Rossel, chargé de projet chez IDEE 21 et responsable lors de cette journée participative 
- Beryl Sepulveda, facilitatrice, IDEE 21 
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- Alice Genoud, facilitatrice, IDEE 21 
- Florian Isenmann, facilitateur, IDEE 21 
- Philippe Farges, animation enfants, IDEE 21 

 

2 Déroulement  

La deuxième phase de la démarche participative accompagnant la révision du PACom, s’est déroulée le samedi 11 

juin 2022, de 10h à 16h, à la place des Fêtes du Pontet à Ecublens, pendant le Festival de la Transition organisé 

par « Action climat Ecublens » et la Commune d’Ecublens. Afin de récolter l’expertise d’usage de la population pour 

enrichir les réflexions sur la révision du PACom, quatre balades-ateliers thématiques ont été organisées. Les 

thématiques des balades correspondent aux grands enjeux identifiés lors de la consultation par questionnaire lors 

de la première phase participative de la démarche accompagnant la révision du PACom.  

La journée s’est découpée en deux temps. Un premier temps le matin où deux balades-ateliers se sont déroulées 

en parallèle : 

- L’une portant sur la requalification de la plaine du Croset avec comme perspective de repenser cet espace 

en tant que centralité pour Ecublens  

- L’autre, destinée aux enfants, sur des enjeux transversaux pouvant toucher ce jeune public 

Durant l’après-midi, deux autres balades ateliers ont été proposées : 

- L’une au sujet de l’évolution des espaces verts et les besoins qui y sont liés 

- L’autre sur la mobilité et plus particulièrement le stationnement et son emprise sur le territoire 

Faute de participant‧e‧s, la balade-atelier sur la mobilité a été annulée. Afin de traiter cette thématique importante, 

nous avons toutefois pris soin de traiter des questions relatives à la mobilité avec les participant‧e‧s à la balade-

atelier sur l’évolution des espaces verts (voir section résultats).  

Chaque balade-atelier a été séparée en deux parties. Une première partie de balade, durant laquelle les 

participant‧e‧s ont parcouru le territoire communal dans un circuit comportant cinq arrêts dignes d’intérêt pour la 

thématique traitée. Ensuite, les participant‧e‧s ont pris part à un temps de travail en atelier qui a servi à consolider 

les échanges et les propositions formulées durant la balade. Cette deuxième partie a permis d’aboutir à des objectifs 

partagés par l’ensemble des participant‧e‧s, qui serviront ensuite de base de réflexion au service de l’urbanisme 

dans le processus de révision du Plan d’affectation de la commune. Chacune de ces balades-ateliers a été guidée 

par deux personnes de l’équipe d’animation et un membre du service de l’urbanisme, présent pour répondre aux 

questions techniques des participant‧e‧s.   

À la suite de chaque balade, un apéritif à la place des Fêtes du Pontet a permis aux participant‧e‧s de poursuivre 

les échanges dans un cadre convivial.  

En parallèle des balades-ateliers, des animations destinées aux enfants ont été organisées à la place des fêtes du 

Pontet pour permettre aux parents de prendre part sereinement aux balades. 
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3 Résultats des balades-ateliers  

Cette section présente les résultats des balades-ateliers. Pour chaque balade, une brève description du circuit, des 

arrêts et des enjeux discutés est exposée. Puis, les éléments de diagnostic proposés à chaque arrêt ainsi que les 

propositions qui les concernent sont mentionnés. A noter que l’ensemble des propositions présentes dans la section 

résultats sont directement issues des échanges avec les participant‧e‧s des balades-ateliers le 11 juin 2022.  

Durant les balades plusieurs types d’espace ont été visités. Les résultats précisent les types d’espaces discutés à 
chaque arrêt. Cette typologie, construite avec le service d’urbanisme, distingue les espaces suivants :  

1. Place publique – par exemple, la Place François Silvant 
2. Route d’accès à la plaine du Croset 
3. Contre-allées de la plaine du Croset 
4. Parcs habités et pieds d’immeuble – espaces verts devant les immeubles 
5. Espaces interstitiels – espaces non aménagés, avec un fort potentiel de développement  
6. Parc public – par exemple, le parc du centre socioculturel 
7. Terrain de sports / places de jeux – par exemple, le skatepark du Pontet 

L’ensemble des éléments de diagnostic et les propositions formulées par les participant‧e‧s ont été retranscrits et 

sont consultables en annexe.  

3.1 Balade-atelier 1 - La requalification de la plaine du Croset  

Enjeu principal de la balade : L’objectif de cette balade était de repenser la plaine du Croset dans la perspective de 
son évolution vers une centralité de qualité pour les écublanais.es avec : 

- Des usages et activités diversifiés 
- Des équipements adaptés  
- Une accessibilité renforcée pour tous les modes de transport.  

3.1.1 Poste 1 : Place François Silvant – plaine du Croset  

Type d’espace : centre de la plaine, parking centre commercial  

Question centrale : Quels nouveaux usages pour le parking (centre commercial) et la place ? 

Eléments appréciés :  

En termes d’usages, les participant‧e‧s estiment que la place François Silvant, est un lieu adapté pour accueillir une 

diversité d’activités. Le sol en béton de la place rend cet espace flexible pour accueillir différents usages, comme 
des manifestations ou encore l’installation d’une patinoire en hiver.  

Quant au parking du centre commercial, il est jugé fonctionnel par certain‧e‧s participant‧e‧s qui apprécient sa taille 

et le côté pratique pour accéder au centre commercial. Cependant d’autres ne partagent pas tout à fait cet avis et 

estiment que son emprise est trop grande. Les participant‧e‧s ont notamment proposé de libérer de l’espace dans 

cette zone en enterrant le parking. 

Eléments négatifs :  

En termes d’ambiance, les participant‧e‧s ont relevé que l’espace n’était pas du tout accueillant et ont déploré que 

l’espace de rencontre, autrefois présent au nord-est du parking, n’ait pas été remplacé. Ce sentiment s’est vu encore 
renforcé par la quantité de voitures présentes à cet endroit. En effet, cet espace est jugé « sans vie », « comme noyé 
dans un océan de voiture ».  

Pour la végétalisation, les participant‧e‧s ont déploré la coupe de grands arbres entre le parking et la place François 

Silvant. Comme l’ont mentionné plusieurs personnes, la plaine du Croset souffre de son caractère trop minéral, avec 
une densité bâtie (hauteur et nombre de bâtiments – notamment grandes tours) trop élevée, qui provoque des effets 
d’îlot de chaleur importants.  

En matière de mobilité, les participant‧e‧s ont tout d’abord relevé un problème général de cohabitation entre les 

voitures et les cyclistes, causant des problèmes importants de sécurité. La qualité des pistes cyclables et la largeur 
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insuffisante pour dépasser accroissent ce phénomène. Deuxièmement, les participant‧e‧s ont estimé qu’il y avait 

un problème général de perméabilité piétonne entre les zones villas (au sud) et la plaine du Croset et qu’il était 
nécessaire d’améliorer les circulations piétonnes et l’accessibilité en mobilité douce. La question de l’accessibilité 
est d’autant plus importante pour les personnes à mobilité réduite pour qui l’utilisation de la voiture est presque 
inévitable.  

Propositions :  

Pour améliorer cet espace, les participant‧e‧s ont proposé les pistes de réflexion suivantes :  

1. Ramener de la vie dans la plaine du Croset en constituant une vraie place de village, avec des bistrots de 
quartier pour favoriser la rencontre et la convivialité  

2. Favoriser la vie de quartier et la flânerie en créant des sites avec des arbres et des places de pique-nique  
3. Lutter contre les effets d’îlots de chaleur par une végétalisation accrue, avec la mise en place d’une tonnelle 

et de bacs végétalisés déplaçables sur la Place François Silvant 
4. Installer des aménagements mobiles et adaptables sur la place François Silvant plutôt que de figer des 

aménagements qui ne répondront pas aux besoins de demain, afin que la place puisse accueillir une 
diversité d’usages et d’activités tout au long de l’année.  

3.1.2 Poste 2 : chemin de Croset – Accès nord plaine du Croset 

Type d’espace : Accès nord à la plaine du Croset   

Question centrale : Comment rendre cet espace plus vivant (y compris les axes routiers alentours) ? 

Eléments appréciés :  

L’accessibilité à la plaine du Crosert pour tous les modes de transport et tous les publics est apparue comme un 
enjeu prépondérant à cet arrêt de la balade. A ce titre, l’accès et la continuité piétonne bordant le terrain multisport 
au nord de la plaine du Croset est l’un des seuls éléments appréciés à ce poste.  

Eléments négatifs :  

Les participant‧e‧s ont tout d’abord relevé des conflits entre les différents flux de circulation – piéton, cycliste, 

automobile – pour accéder au centre commercial par le nord. Ce problème est encore accentué localement par le 

manque de visibilité pour sortir du parking dont le débouché est jugé très dangereux pour les piéton‧ne‧s.  

La marchabilité piétonne est également perçue comme un point à améliorer : les piéton‧ne‧s traversent la route 

entre le chemin bordant le terrain de sport et l’accès direct au centre commercial. Peu de personnes font le détour 
jusqu’au passage piéton situé plus à l’est pour se rendre au centre commercial par le nord. Ainsi, des traversées 
sauvages du chemin du Croset posent des problèmes de sécurité principalement pour les enfants. Le chemin du 
Croset paraît être donc une rupture dans la continuité des cheminements piétons en direction du nord de la 
commune.   

Propositions : 

Les propositions à cet arrêt de la balade concernent principalement les questions de continuité et de sécurité 
piétonne. La création de cheminements piétons adaptés est un enjeu majeur pour garantir l’accès à la plaine du 
Croset, et contribue à la réduction du nombre de déplacements en voiture en direction du parking du centre 

commercial.  Deux solutions alternatives ont été proposées par les participant‧e‧s : 

- Créer une passerelle piétonne au-dessus de la route pour respecter le cheminement naturel pris par les 

piéton‧ne‧s 

- Déplacer la sortie du parking vers une zone moins fréquentée par les piétons 

3.1.3 Poste 3 : Contre-allées plaine du Croset 

Type d’espace : Contre-allée dans la plaine du Croset   

Question centrale : Utilisation de contre-allées : comment rendre ces espaces plus vivants et améliorer leurs 
accessibilités ?  

Eléments positifs :  
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Les participant‧e‧s n’ont pas relevé beaucoup de points positifs à cet arrêt. Il‧elle‧s ont mentionné le bistrot présent 

au nord de la contre-allée comme étant un endroit agréable et plébiscité des riverain‧e‧s.  

Eléments négatifs :  

Cet espace n’offrant que très peu de luminosité est perçu encore plus négativement de nuit, certain‧e‧s le qualifient 

même d’« affreux » à cause de son effet « coupe-gorge » qui est encore renforcé par les toitures dont la couverture 
est jugée inutile et « empêche » l’activation des rez-de-chaussée. En ce qui concerne la mobilité, la contre-allée est 
remplie de places de parc, créant avec les allées et venues, autant de problèmes d’accessibilité que de sécurité pour 
les cyclistes.  

Propositions :  

Pour rendre cet espace plus vivant, les participant‧e‧s ont proposé d’enlever une partie des places de stationnement 

en épis pour d’une part créer un espace piéton / cycliste plus sûr et qualitatif et d’autre part, pouvoir réactiver les 

usages aux rez-de-chaussée dans la contre-allée. Les participant‧e‧s ont également proposé d’améliorer 

sensiblement l’éclairage pour rendre cet espace plus accueillant. De plus, cet espace souffre d’un fort effet d’îlot de 

chaleur dû à sa couverture minérale. Pour les participant‧e‧s, il est donc important de végétaliser considérablement 

l’espace afin de le rafraîchir et d’améliorer sa potentielle fonction d’accueil.  

3.1.4 Poste 4 : chemin du Stand 

Type d’espace : chemin du Stand, plaine du Croset – Parcs habités et pieds d’immeuble 

Question centrale : Quels pourraient être les nouveaux usages pour ces espaces ?  

Eléments positifs :  

L’espace vert au pied des immeubles est vaste, ce qui est apprécié de la part de participant‧e‧s. Cependant, il‧elle‧s 

ont relevé que cette étendue verte demande beaucoup d’entretien alors que peu de personnes en profitent.  

Eléments négatifs :  

Bien qu’une partie des participant‧e‧s relève le potentiel de cet espace notamment pour accueillir une diversité 

d’activités, à l’heure actuelle, ce n’est pas un endroit où il‧elle‧s souhaitent s’attarder. Les participant‧e‧s ont déploré 

la disparition des places de jeux. Cette critique a d’ailleurs été faite pour l’ensemble de la commune, les 

participant‧e‧s de la balade soulignant une offre réduite et peu diversifiée.  

Propositions :  

Pour réactiver ces espaces en manque de vie, les participant‧e‧s ont proposé de mettre en place une grande place 

de jeu comme à Sauvabelin et d’y accoler des toilettes publiques pour garantir la capacité d’accueil de l’espace. Le 
fait que ce soit une parcelle privée étant un problème pour la mise en place de nouveaux aménagements, la 

séparation des espaces publics et privés a semblée importante. Dans cette perspective, certain‧e‧s participant‧e‧s 

ont proposé de séparer ces différents espaces par des démarcations naturelles, comme des haies.  

3.1.5 Poste 5 : Chemin du stand / Veilloud - Espaces interstitiels 

Type d’espace : Espaces interstitiels  

Question centrale : Comment requalifier les espaces sous-exploités des pieds d’immeuble ?  

Eléments positifs :  

Ces espaces aux pieds d’immeuble sont fortement appréciés pour leur tranquillité, ce qui a généré un dissensus 

parmi les personnes présentes. En effet, certain‧e‧s participant‧e‧s estiment qu’en aménageant davantage ces 

espaces interstitiels, des nuisances allaient forcément subvenir et provoquer une perte d’intimité pour les 

habitant‧e‧s. Plusieurs participant‧e‧s estiment que ces espaces sont très bien dans leur forme actuelle avec de 

grands arbres et beaucoup de verdure – ce sont comme des poumons verts à l’intérieur de la plaine du Croset, très 
minérale.   

Eléments négatifs :  
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Le principal point négatif pour cet espace concerne les tracés des cheminements piétons qui ne respectent pas les 

vrais usages des riverain‧e‧s. Perçu comme une cité-dortoir par certain‧e‧s participant‧e‧s, le manque d’espaces 

de rencontre a également été déploré. 

Propositions :  

Pour requalifier ces espaces aux pieds d’immeuble, les participant‧e‧s ont exprimé plusieurs propositions :   

- Améliorer les places de jeux (privées à usage public) existantes pour les rendre plus attractives.  
- Créer des lieux de rencontre pour accroître la sociabilité dans ces espaces tout en faisant attention aux 

nuisances sonores pour les habitations alentours.  
- Mettre en place des tables et bancs sous la forme d’espaces de pique-nique pour amener d’autres usages 

dans les espaces interstitiels et davantage de convivialité.   
- Avoir des cheminements piétonniers qui respectent les usages et permettent une perméabilité du quartier. 

3.1.6 Objectifs partagés de la balade 1 – Requalification de la plaine du Croset  

Les éléments perçus positivement, négativement ainsi que les propositions à chaque poste de la balade ne faisant 

pas forcément l’unanimité pour l’ensemble des participant‧e‧s, ce temps de travail à la suite de la balade a pour but 

de hiérarchiser et de valider collectivement une série d’objectifs pouvant répondre aux enjeux thématiques de la 
balade.  

Voici la liste des objectifs partagés pour la balade 1 :  

- Création de lieux de rencontre : ombragés, végétalisés, attractifs 
- Création, répartition des places de jeux et toilettes publiques, en prévenant les nuisances sonores pour les 

immeubles 
- Accroître la végétalisation dans les îlots de chaleur  
- Améliorer la cohérence / continuité / sécurisation des cheminements piétons : perméabilité dans les zones 

d’habitation, jonctions entre les espaces, passerelle piéton parking / poste 
- Ralentir la circulation autour de la plaine du Croset 
- Repenser les circulations autour du parking du centre commercial : fluidité et sécurité 
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3.2 Balade-atelier 2 – enfants et jeunes, enjeux transversaux 

Enjeu principal de la balade : Cette balade destinée aux enfants avait pour objectifs de faire le diagnostic de ce 

qu’il‧elle‧s apprécient / n’apprécient pas dans des espaces publics qu’il‧elle‧s fréquentent et de récolter leurs 

besoins, attentes et propositions pour améliorer ces espaces. Malheureusement, l’âge des participant‧e‧s n’a pas 

permis de développer des apports significatifs pour la révision du Plan d’affectation. Certains éléments dignes 
d’intérêt font l’objet du résumé ci-dessous. Trois postes ont été parcouru avec les enfants lors de la balade :  

1) Poste 1 : Place de jeux et terrain de sport de l’école du Pontet 
2) Poste 2 : Place de jeux à côté de la Sorge 
3) Poste 3 : Parc route du bois et plaine du Croset  

Eléments appréciés dans les espaces verts et de jeux :  

- Arbres, plantes 
- Structures d’exploration, grimper 
- Ambiance qui rappelle la forêt 
- Espaces protégés des voitures 
- Grands toboggans, balançoires 
- Faire des constructions  
- Pouvoir pratiquer des sports divers : tennis, basket, piscine 
- Pouvoir pratiquer du vélo et de la trottinette 

Eléments pas appréciés dans les espaces verts et de jeux :  

- Manque d’herbe pour improviser / jouer dans la plupart de espaces de jeux 
- Pas assez de jeux d’eau : fontaine, bassin 
- Espaces de jeux trop petits 

Proposition pour les espaces de jeux et les espaces verts :  

- Mise en place de structure pour grimper 
- Adaptation des espaces de jeux pour une diversité d’âges 
- Accroître l’offre en espace de jeux  
- Création d’un parc aquatique ou présence accrue de jeux d’eau 
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3.3 Balade-atelier 3 – Evolution des espaces verts et les besoins qui y sont liés (+ 
Mobilité) 

Enjeu principal de la balade : Cette balade destinée aux adultes a eu pour objectif d’anticiper l’évolution des espaces 
verts et des besoins qui y sont liés pour que le futur Plan d’affectation soit en adéquation avec les aspirations des 

écublanais‧e‧s. 

La balade concernant la mobilité avec comme perspective de discuter notamment du stationnement ayant été 

annulée faute de participant‧e‧s, certaines questions liées à la mobilité ont également été abordées durant cette 

balade. L’emprise des places de parc ayant été approché durant la balade sur la requalification de la plaine du 

Croset, les participant‧e‧s de l’après-midi ont été interrogé‧e‧s sur le franchissement du M1 le long de l’avenue du 

Tir-Fédéral et la cohabitation entre la circulation automobile et les mobilités douces.  

3.3.1 Poste 1 : La Sorge, Place de Jeux 

Type d’espace : Espace vert et potentiel de développement et d’ouverture sur la Sorge   

Question centrale : Quels potentiels de développement pour les bords de la Sorge en général, et les zones hors 
centralités ?  

Eléments positifs :  

De manière générale, l’espace de jeux est jugé fonctionnel. Les participant‧e‧s ont trouvé judicieux qu’il soit séparé 

de la route et du trottoir par un grillage pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. Il‧elle‧s ont relevé que 

les cheminements piétons (direction nord-sud), presque entièrement à l’ombre sont agréables. Pour ce qui est de 
l’espace vert en tant que tel, la quantité d’ombre générée par les arbres et le nombre d’assises paraissent adéquats.   

Éléments négatifs :  

Les participant‧e‧s ont relevé plusieurs points négatifs à cet arrêt de la balade qui ont été classé en trois zones 

distinctes.  

1. Rivière : l’intégration de la rivière dans l’espace public est inexistante. Le manque d’accès et d’assises pour 
se rendre et observer la rivière (ou la nature) ont été relevé comme problématiques. En cas de création d’un 

espace dirigé vers la rivière, les participant‧e‧s se prononcent en faveur d’aménagements prévenant 

d’éventuels accidents.  

2. Espace de jeux : Les participant‧e‧s regrettent que les jeux ne soient adaptés qu’à des enfants en bas âge 

(jusqu’à 6 ans), et souhaitent des aménagements plus multigénérationnels. De plus, l’ensemble des bancs 
dans l’espace de jeux ne sont pas ombragés.  

3. Avenue du Tir-fédéral : l’interface entre la route et le parc est vu comme le principal problème. Bien qu’il 

existe un grillage séparant les deux espaces, la route est trop visible selon les participant‧e‧s et surtout très 

bruyante, ce qui ne rend pas le parc très convivial.  

Les éléments relatifs à la mobilité, ont été discutés à cet arrêt de la balade. Pour les participant‧e‧s, le trottoir le long 

de l’Avenue du Tir-fédéral manque sensiblement d’ombre. Les participant‧e‧s privilégient les cheminements passant 

dans le parc car ils ne sont pas exposés au soleil. Les passages sous voie du M1 sont jugés beaucoup trop bruyants 

et par conséquent pas très agréables à traverser en mobilité douce. L’ensemble des participant‧e‧s estiment 

également que les passages à niveau pour franchir le M1 sont très dangereux à vélo et qu’ils nécessiteraient d’être 
réaménagés et sécurisés.  

Propositions :  

Pour faire correspondre cet espace à leurs attentes les participant‧e‧s ont formulé plusieurs propositions :  

- Créer une barrière végétalisée entre la route et le parc pour accroître la quantité d’ombre pour le trottoir et 
créer une coupure visuelle. 

- Aménager un espace dégagé, proposant des vues sur la rivière, avec des bancs pour profiter d’un cadre 
plus naturel à cet endroit. 

- Favoriser des jeux plus modernes et adaptés pour une diversité d’âges. Les participant‧e‧s s’accordent 

également pour dire que ces jeux devraient être en bois et favoriser l’exploration / la créativité des enfants 
(tyrolienne, …). 



 Ecublens Révision du PACom – Balades-Ateliers du 11.06.2022 

Réalise l'intelligence collective 10 www.idee21.ch 

- Prévoir des aménagements et activités pour les parents qui accompagnent les enfants comme un terrain de 
pétanque par exemple. 

- Installer des points d’eau sous la forme de fontaines, d’un bassin ou d’un étang (comme au parc Mon-Repos). 

Pour la partie qui concerne la mobilité, les propositions portent sur :  

- La création de cheminements végétalisés dans la continuité de la place de jeux ; 
- La mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos à proximité du M1 ; 
- L’amélioration du réseau de transport public d’Ecublens pour accroître l’accessibilité au métro ; 
- L’enterrement du métro 

3.3.2 Poste 2 : Parc route du Bois (Croset) 

Type d’espace : Parc, Amélioration des espaces verts actuels 

Question centrale : Quels nouveaux usages le parc pourrait-il accueillir et comment le parc devrait être intégré à la 
plaine du Croset (place François Silvant et parking centre commercial) ?  

Eléments positifs :  

Les participant‧e‧s apprécient fortement le cheminement à travers le parc en direction du centre commercial. Le 

côté intimiste du parc, caché et protégé du parking, est également un élément positif selon les participant‧e‧s tout 

comme la fontaine présente en son milieu.  

Eléments négatifs : 

Les participant‧e‧s déplorent qu’avec les constructions des habitations (bordant le parc côté nord) la forêt et 

l’arborisation aient en partie disparu. En ce qui concerne les cheminements entre les différents espaces publics dans 

cette zone, les participant‧e‧s soulignent un problème de franchissement, autant à pied qu’à vélo (pour se rendre à 

la crèche notamment). Les espaces verts de la commune sont très déconnectés les uns des autres et il n’est pas 
possible de se balader entièrement à l’ombre. Les parcs publics sont les seuls « poches » de fraîcheur. Lors du trajet 

entre ce poste et le suivant, les participant‧e‧s ont d’ailleurs relevé la diminution de la végétalisation jusqu’à sa 

disparition sur la place François Silvant.  

Propositions :   

Ce parc semble avoir trois usages principaux : 

- La flânerie  
- L’utilisation des installations sportives  
- L’itinéraire de mobilité douce pour se rendre au centre de la plaine du Croset.  

Les propositions à cet arrêt ont surtout concerné la végétalisation et l’amélioration des cheminements destinés à la 

mobilité douce. Les participant‧e‧s souhaitent :  

1) La mise en réseau des espaces interstitiels (entre les différents parcs) pour garantir des déplacements de 
qualité et à l’ombre ; 

2) L’augmentation de la densité de verdure dans le parc (redonner le caractère de forêt à ce parc) et en direction 
de la place François Silvant 

3.3.3 Poste 3 : ch. De Veilloud 

Type d’espace : Parcs habités et pieds d’immeubles, zones sous-exploitées 

Question centrale : Quels pourraient être les nouveaux usages pour ces espaces ? 

Ce poste de la balade a traité des espaces privés / semi-privés. Cependant, les marges de manœuvre pour ces 

espaces aux pieds des immeubles sous-exploités étant moindres, les discussions ont surtout porté sur la mise en 

place de dispositions pouvant accompagner la révision du PACom pour ce type d’espaces.  

Eléments positifs :  

Les participant‧e‧s estiment que cet espace sous-exploité a un fort potentiel de développement. Cet espace est 

beau, plat et doté d’une grande pelouse mais est considéré comme « triste » de la part de certain‧e‧s participant‧e‧s 
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car il est dénué de vie sociale. Son accessibilité, bien qu’il soit privé, est considérée comme un atout pour la mise 
en place d’éventuels aménagements ouverts au public.   

Eléments négatifs : 

Les participant‧e‧s ont à nouveau relevé des discontinuités et ruptures des cheminements piétons vers le centre 

commercial et déplorent l’absence d’ombre en cette direction. Il‧elle‧s ont trouvé dommage qu’il n’y ait pas de zones 

prévues pour le jardinage, car cet endroit s’y prêterait fortement. Le manque d’assises et d’aménagements a 

également été déploré. Enfin, les participant‧e‧s ont critiqué l’absence de cadre (définition des usages) 

contrairement à ce qui peut se trouver aux bords du lac ou dans le bois d’Ecublens, qui sont des endroits très 
conviviaux.  

Propositions :   

Pour améliorer la situation des espaces privés et semi-privés dans la commune, les participant‧e‧s suggèrent de 

mettre en place des espaces qui peuvent être loués (comme pour les refuges en forêt) et dotés de zones sécurisées 

pour faire des feux ou des grillades. L’installation de ces espaces dans certaines zones privées avec une 

réglementation stricte pour prévenir d’éventuelles nuisances pourrait permettre de créer plus d’endroits conviviaux, 

vivants, attractifs et qui invitent à la rencontre. 

3.3.4 Poste 4 : route du Bois 

Type d’espace : espaces interstitiels et Place des Fêtes du Pontet 

Question centrale : Quel est le potentiel en termes d’espace vert / public pour ce lieu ? 

Cet arrêt de la balade a servi à mettre en discussion la thématique des espaces interstitiels du domaine public et 
privé de la commune qui aujourd’hui ne sont pas réellement des espaces appropriables par la population. 

Eléments positifs :  

Bien qu’à côté de la route, les participant‧e‧s ont trouvé le cadre de cet arrêt très agréable grâce aux arbres en fleur 

(cerisier japonais). De plus, la présence d’une fontaine et d’un abri pour créer de l’ombre et se protéger des 

intempéries constituent des atouts pour les participant‧e‧s.  

La proximité de l’espace avec la Place des Fêtes du Pontet est un élément très apprécié. La présence d’Ecublens 
Plage sur cette place, proposant des activités autant pour les enfants que les parents, est une installation très 
attractive en été.   

Eléments négatifs : 

Les participant‧e‧s ont estimé que l’espace interstitiel n’était pas assez arborisé et qu’il pourrait être mieux optimisé 

pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’arbres et par conséquent davantage d’ombre.  

C’est d’ailleurs une critique qui a été faite à la place des Fêtes du Pontet, qui est destinée à accueillir différentes 
manifestations publiques tout au long de l’année mais qui est dépourvue de végétalisation.  De plus, la proximité de 
la place avec la route provoque énormément de bruit. La mise en place d’une barrière naturelle (arbres, etc.) pourrait 
pallier ce problème.  

Propositions :   

Concernant la revalorisation des espaces interstitiels, les participant‧e‧s proposent de :  

1) Créer des espaces de rencontre sous la forme de jardins partagés ou de buvettes 

2) De mettre en place des installations sportives comme des terrains de volley, multisports (foot, basket) ou de 

pétanque (en fonction de l’espace à disposition). 

En ce qui concerne les propositions spécifiques pour la place des Fêtes du Pontet, les participant‧e‧s proposent de 

faire cohabiter tout au long de l’année les espaces de vie (comme celui proposé par Ecublens Plage) et les 

manifestations publiques. La place des Fêtes apparaît comme particulièrement propice à l’accueil d’activités pour 

les adultes et les enfants tout au long de l’année avec par exemple des espaces de grillades, car elle est à l’abri des 

nuisances. Selon les participant‧e‧s, pour garantir la qualité et la convivialité de ces nouveaux espaces de vie, la 

place des fêtes devrait être davantage végétalisée.  
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3.3.5 Objectifs partagés de la balade 3 – L’évolution des espaces verts et des besoins qui y sont 
liés 

Les éléments perçus positivement, négativement ainsi que les propositions à chaque poste de la balade ne faisant 

pas forcément l’unanimité pour l’ensemble des participant‧e‧s, ce temps de travail à la suite de la balade a pour but 

de hiérarchiser et de valider collectivement une série d’objectifs pouvant répondre aux enjeux thématiques de la 
balade.  

Voici la liste des objectifs partagés pour la balade 3 : 

- Mettre en place une barrière naturelle et visuelle contre le bruit de la route (Tir-fédéral, Parc vers la Sorge) 
- Assurer la continuité des cheminements (végétalisés / ombragés) entre les espaces verts 
- Aménager des espaces ouverts sur les rivières d’Ecublens 
- Moderniser les places de jeux pour créer de la mixité entre les générations 
- Assurer l’accès à des points d’eau 
- De manière générale, accroître la densité d’arborisation de la commune  
- Mettre en place des endroits / un cadre pour permettre des usages récréatifs 
- Mettre à disposition des espaces appropriables par la population : informer, sensibiliser, encourager, 

accompagner 
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4 Annexes 

4.1 Retranscription des post-it et contributions de chaque balade  

4.1.1 Balade-atelier 1 : la requalification de la plaine du Croset 

Diagnostic – Poste 1 : Place François Silvant – plaine du Croset  

+ - 

Patinoire en hiver Coupes de grands arbres 

Sol en béton pour diversité d’usages Noyé dans un océan de voiture 

Végétalisation / arborisation Pas accueillant 

Fonctionnel Densité 

Parking sous-terrain : libère de l’espace Perte de l’ambiance « place » (horloge, terrasse) 

 Piste cyclable et dépassements 

 Perméabilité piétonne + zone villa 

Propositions 

Place de village, boire un verre 

Ombrage /tonnelles végétalisées 

Site avec arbres et bancs pour pique-nique 

Aménagements mobiles / adaptables 

 

Diagnostic – Poste 2 - chemin de Croset – Accès nord plaine du Croset 

+ - 

Passage piéton dans la continuité Continuités piétonnes et traversées 

 Conflits entre les circulations (auto-cyclo-piéton) 

 Traversées piétonnes sauvages 

 Débouché dangereux (visibilité sortie du parking)  

Propositions 

Passerelle piétonne au-dessus de la route 

Déplacer sortie parking vers zone moins fréquentée (piétons) 

 

Diagnostic - Poste 3 : Contre-allées plaine du Croset  

+ - 

Boire des verres après la gym Affreux de nuit, coupe-gorge 

 Stationnements / accès vélo + sécurité 

 Espace moche avec peu d’usages 

 Toit / couverture inutile + renforce effet coupe-gorge 

Propositions 

Cheminements des places en bataille + végétalisés : piétons (cyclistes)  

Végétalisation 

Améliorer l’éclairage 

 

Diagnostic – Poste 4 : chemin du Stand  

+ - 

Entretien des aménagements Disparition des places de jeux / plus d’enfants dans 

l’espaces publics 

 Pas d’endroits où l’on souhaite rester / s’attarder 

 Peu d’offres / diversité plans de jeux 
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Propositions 

Grosse place de jeu comme à Sauvabelin 

Toilettes publiques 

Séparer espaces / privés par des haies 

 

Diagnostic – Poste 5 : Chemin du stand / Veilloud - Espaces interstitiels 

+ - 

Silencieux Cheminements et traversées piétonnes 

Espaces entre les bâtiments / intimité Cité-dortoir 

Poumon vert  

Très bien comme ça : grands arbres et verdure  

Propositions 

Améliorer places de jeux existantes / attractivité des places 

Lieux de rencontre (attention au bruit) 

Tables / assises et espaces de pique-nique 

 

 

Objectifs partagés : bruts 

- Création de lieux de rencontre : ombragés, végétalisés, attractifs 
- Création + répartition des places de jeux + toilettes publiques : éloignés des immeubles en raison du bruit 
- Davantage de végétalisation – surtout dans les îlots de chaleur  
- Cohérence / continuité / sécurisation des cheminements piétons : perméabilité dans les zones d’habitation, 

jonctions entre les espaces, passerelle piéton parking / poste 
- Ralentir la circulation autour de la plaine du Croset 
- Repenser les circulations autour du parking du centre commercial : fluidité et sécurité 

4.1.2 Balade-atelier 3-4 : Evolution des espaces verts et les besoins qui y sont liés + Mobilité  

Diagnostic – Poste 1 : La Sorge, Place de Jeux – Espaces verts  

+ - 

Ombrage Pas d’assises pour observer la rivière 

Assises / bancs Proximité route (visuel + bruit) 

Espace rivière protégé par un grillage Assises sont au soleil 

Perméabilité des espaces pour les piétons Pas accès à la rivière (mais attention accidents) 

Espaces jeux sécurisés / grillages ‘ Cheminements piétons pas ombragés -> chaleur 

 ‘ Franchissement passage à niveau -> vélo 

 Bruit dans les passages sous-voie 

  

Propositions 

Barrière (végétalisée) pour protéger des routes 

Assises et vues dégagées sur la rivière 

Aménagements plus modernes pour les espaces de jeux (bois, tyrolienne, diversité âges, exploration) 

Activités / aménagements pour les parents (pétanque) 

Présence de l’eau (fontaine, étang cf. Monrepos) 

‘ Cheminements dans la continuité de la place de jeux - > végétaliser 

‘ Stationnements vélo à proximité du m1 -> sécurisés 

‘ Réseau TP : bus pour se rendre à l’arrêt de métro 

‘ Métro sous-terrain 
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Diagnostic – Poste 2 : Parc route du Bois (Croset) – Evolution espaces verts 

+ - 

Cheminement agréable vers le centre commercial Forêt et arborisation existante avant les constructions 

Caché / protégé du parking et des vues Cheminements entre les espaces publics : 

franchissements 

Fontaine à eau Cheminement vélo vers la crèche 

  

Propositions 

Mettre en réseau les espaces interstitiels 

Exemple ceinture verte Paris -> impression de ne pas être en ville 

Augmenter la densité de verdure -> fraicheur l’été 

Végétaliser, redonner le caractère forêt 

 

Diagnostic - Poste 3 : ch. De Veilloud – Parcs habités /pieds d’immeubles 

+ - 

Pelouse, plat… beau mais triste (sans vie) Absence de « cadre » (lac, forêt) 

Espaces privés mais accessibles Pas de potagers 

Beaucoup d’espaces avec beaucoup de potentiel Rupture des cheminements piéton et de l’ombre 

 Manque d’aménagements, d’assises 

Propositions 

Espace type refuge : zone de feu, grillade, mais à la location / régulé (ex : Refuge d’Ecublens) 

Espace plus vivant et aménagé et attractif aux nuisances 

 

Diagnostic – Poste 4 / 5 : route du Bois et rue du Villard – espaces interstitiels  

+ - 

Cerisiers japonais / arbres en fleur Espace à optimiser pour privilégier les arbres 

Abrité des intempéries, ombrage, fontaine Faible arborisation  

Propositions 

Terrains de sport publics : volley, foot, pétanque 

Espace de rencontre : jardin partagé, buvette 

 

Diagnostic – Poste 5 : Chemin du stand / Veilloud - Espaces interstitiels et Place des Fêtes du Pontet 

+ - 

Ecublens plage : activités pour les enfants et les adultes Manque d’ombrage 

 Espace bruyant (route) 

 Place des fêtes du Pontet : Faible arborisation  

Propositions 

Espace de vie : permet grill, bruit et activités enfants + adultes 

Cohabitation entre manifestations et espaces de vie 

 

 

Objectifs partagés : bruts 

- Barrière naturelle et visuelle contre le bruit de la route (tir-fédéral, Parc vers la Sorge) 
- Continuité des cheminements (végétalisé / ombragés) entre les espaces verts 
- Aménager des espaces ouverts sur les rivières d’Ecublens 
- Moderniser les places de jeux pour créer de la mixité entre générations 
- Assurer l’accès à des points d’eau 
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- De manière générale, accroître la densité d’arborisation de la commune 
- Mettre en place des endroits / un cadre pour permettre des usages récréatifs 
- Mettre à disposition des espaces appropriables par la population : informer, sensibiliser, encourager, 

accompagner 
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4.2 Cartes des différentes balades  
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4.3 Sélection de photos  

 

 

 
   

 

 

 
 

 


