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Contexte de la démarche

Planifications  
supérieures

Plan directeur cantonal : identification du site de Vallaire-Venoge 
comme site stratégique de développement des activités (SSDA)

Plan directeur de l'ouest lausannois : intégration du concept directeur 
de développement du site

Confirmation de la stratégie de densification du site au sein de la 
stratégie régionale de gestion des zones d'activités (SRGZA) de 
l'agglomération Lausanne-Morges.

Concept directeur 2017 : établissement d'une vision directrice pour le développement 
de la zone

Étude de  
mise en oeuvre

2020 : vérification de la faisabilité technique et financière du concept 
directeur et mise à jour

Atelier 
informatif-consultatif

2021 : séance d'information / consultation présentant l'avancement 
des réflexions et visant à recueillir les interrogations et prises de 
position des propriétaires et usagers du site

Plan d'affectation Depuis 2021 : élaboration d'un nouveau dispositif règlementaire 
traduisant les principes du concept directeur et de l'étude de mise 
en oeuvre
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Concept directeur 2017
Vallaire-Venoge
concept directeur

paysage et maillage piéton

mixité et transitions

mutualisation

repères territoriaux - bâti ou espace public

mobilité TIM et TP

poches de développement

contexte

- 3 - 

l’appel vers la Venoge

le coeur du système (hub central)

l’adresse sur la RC1

principe d’accès aux parcelles

accès RC1 par route de Vallaire

accès RC1 / ch. des Champs-Courbes - potentiel 
à préserver dans le cadre du développement des 
projets 

arrêts TP - lieux privilégiés (à préciser)

route cantonale - RC1

quartiers d’activités / mixtes

quartiers résidentiels

secteurs de densification du bâti 
(massification des activités, ...)

Venoge

liaison Venoge-Sorge

liaison Renges-lac

maillage de quartier et espaces publics

accès direct RC1 pour les modes doux

renforcement des activités secondaires (cf. PADE) 

activités secondaires d’échelle intermédiaire

transition - rue d’activités mixtes

transition - rideau paysager

frange paysagère avec les espaces ouverts

plateforme mutualisée sur les DP existants

réseau de desserte en peigne (nb+loc. à préciser)

services mutualisés (ex. restaurant, crèche, ...)

secteur en propriété publique

100m 200m0mN 1:5’000

Renges

st-sulpice

chemin de Verney
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route de Vallaire

route cantonale

V e
n o

g e

chemin des Champs Courbes

Adapté suite à l’étude de mise en oeuvre 
(novembre 2020)

mettre en valeur l’écrin 
paysager de Vallaire-Venoge 
par le maillage piéton

renforcer les activités tout en 
assurant une cohabitation 
optimale entre les programmes

mutualiser les usages 
pour minimiser les coûts 
d’équipement et libérer de 
l’espace de développement

valoriser des lieux singuliers

assurer l’accessibilité et la 
visibilité du site

densifier des secteurs 
contigus tout en assurant une 
certaine indépendance entre 
propriétaires
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Étude de mise en oeuvre 2020

approfondir certains aspects 
techniques au regard 
d’éléments nouveaux 
(précision de la vision pour le 
site, découlant de la politique 
cantonale)

préciser les enjeux 
urbanistiques et financiers en 
matière d’équipements

établir les pistes stratégiques 
et opérationnelles de la mise 
en oeuvre
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Intentions de développement

- 3 - 

0 ech. 1:2’500 (format A3)

oct 2016

50 100

Vallaire Venoge
commune d’Ecublens

N

coup parti

intentions des propriétaires
selon les informations
transmises par la commune

projets envisagés,
2017

très motivé

motivé

en attente

pas d’informations

projets envisagés, 2022

• La concentration  d’acteurs  «  motivés  »  

le long de la route  de Vallaire  présente une 

occasion de coordonner le réaménagement 

et le traitement des espaces publics le long 

de cet axe.

• Au niveau du carrefour  de la  route  de 

Vallaire  et du  chemin  des  Champs  

Courbes , la parcelle  1088  permettrait 

de compléter encore ce secteur de 

développement stratégique. 

• De même, la juxtaposition  de parcelles  

d’acteurs  «  motivés  »  ou «  en attente »  

constitue un potentiel pour des enjeux de 

mobilité  douce  ou de mise  en  réseau  

(traitement des limites communes de 

parcelles).
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0 ech. 1:2’500 (format A3)

oct 2016

50 100

Vallaire Venoge
commune d’Ecublens

N

coup parti

intentions des propriétaires
selon les informations
transmises par la commune

projets envisagés,
2017

très motivé

motivé

en attente

pas d’informations

projets envisagés, 2022

• La concentration  d’acteurs  «  motivés  »  

le long de la route  de Vallaire  présente une 

occasion de coordonner le réaménagement 

et le traitement des espaces publics le long 

de cet axe.

• Au niveau du carrefour  de la  route  de 

Vallaire  et du  chemin  des  Champs  

Courbes , la parcelle  1088  permettrait 

de compléter encore ce secteur de 

développement stratégique. 

• De même, la juxtaposition  de parcelles  

d’acteurs  «  motivés  »  ou «  en attente »  

constitue un potentiel pour des enjeux de 

mobilité  douce  ou de mise  en  réseau  

(traitement des limites communes de 

parcelles).

Je n'ai pas de 
projet concret  

à ce stade

J'envisage  
un projet dans 
les 2 à 5 ans

Oui, j'ai  
un projet  
en cours

Sondage en ligne, 2021

Étude de mise en oeuvre, 
2017 ** **

**

**
*

*

*
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Projet de plan d'affectation
Traduire les directions du 
concept directeur dans un 
dispositif règlementaire 
renouvelé

 � en tenant compte du 
contexte du réseau des 
zones d'activités de la région

 � en cherchant à créer des 
éventuelles synergies avec 
les Hautes-Écoles

 � en profitant du paysage et 
du contexte du site comme 
vecteur de qualité
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Objectifs du projet de PA

augmenter  
l'attractivité et le dynamisme  

du secteur à large échelle

lever les verrous à la densification du 
site pour accueillir de nouvelles activités

élaborer un dispositif  
garantissant la faisabilité du projet  
tout en conservant des potentiels 

attractifs pour les entreprises

offrir des conditions d'implantation 
flexibles et adaptables selon les besoins 
des usagers actuels et futurs

développer un projet  
traitant les espaces communs  

pour augmenter la qualité du secteur, 
tout en assurant l'adaptation  

au changement climatique

fixer le squelette d'espaces publics  
et les principes minimaux à respecter 
afin de garantir la qualité du site
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Diagnostic environnement

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

ENERGIE
- Cité de l’énergie
- Plan directeur Energie 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

Co
nt

ex
te
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Diagnostic mobilité
 � ~ 1'350 places de parc : 

offre surdimensionnée selon 
l'application des normes 
VSS

 � trafic journalier moyen de 
4'450 véhicules / jour sur la 
route de Vallaire au sein du 
périmètre d'étude
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Diagnostic foncier 

Volumes réalisés

1/3 des volumes exploités sur 
les parcelles construites 

Mutabilité des parcelles
  parcelles libres
  parcelles avec espaces libres  
ou construction > 20 ans 
  parcelles avec construction  
< 20 ans / > 5 ans 
  parcelles avec construction  
< 5 ans / habitation
  100 m à la plateforme
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Enjeux

une échelle de planification "inédite"

sur un secteur bâti

entre un plan d'affectation communal et 
un plan de détail

un horizon de planification à long terme, 
au gré des renouvellements de la zone

des potentiels de densification 
importants

triplement des surfaces construites 
réaliste à horizon 15 ans

passage de ~1'300 aujourd'hui à 4'000 
emplois

une maîtrise du trafic nécessaire 

nombre de places de parc limité de 
manière progressive 

un total plafonné à 2'500 places sur le 
site à horizon 15 ans

une limite des charges de trafic sur les 
axes avoisinants
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Principes

Principes fixés Principes à approfondir 
dans le cadre du PA 

Objectifs de 
développement

Densification du site au profit 
d'activités secondaires ou 
technologiques (production ou 
transformation de biens matériels ou 
immatériels)

Exclusion de nouveaux logements 
(maintien de l'existant par droits 
acquis)

Densité Augmentation de  
l'indice de masse Fourchette de 5 - 8 m3/m2 

Hauteur des constructions augmentée

Dispositions architecturales fixant 
les conditions particulières (ex: 
superstructure)

Fourchette de 16 - 22 m

Traitement différencié dans les 
secteurs en périphérie : densité 
maintenue et hauteur limitée
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Principes

Principes fixés Principes à approfondir dans 
le cadre du PA 

Disponibilité des 
terrains

Obligation de réaliser des 
projets  d'ici 15 ans sur les 
parcelles aujourd'hui non 
bâties (LATC) 

Allée 
multifonctionnelle

Espace public central hybride
Usages et aménagements 
possiblesBande d'implantation  

en lien avec l'allée

Hub central Activation des  
rez-de-chaussée avec  
des activités de services

Types de services autorisés  
et attendus

Usages et fonctionsImplantation des bâtiments  
en lien avec l'espace public

Accès secondaires Accès en peigne depuis  
la route cantonale 

Emprises et aménagements

Usages et fonctions
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Principes

Principes fixés Principes à approfondir dans 
le cadre du PA 

Mobilité Restriction forte du nombre de 
places de stationnement 

Mesures d'accompagnement 
pour le site et les entreprises

Liaisons et perméabilités à 
petite et grande échelle 

Plan de mobilité de site et 
d'entreprise dès 50 employés 

Incitations importantes à 
l'usage de la mobilité douce et 
des transports publics

Environnement  
et paysage

Aire forestière à l'ouest 
du site (bande de 10 m 
inconstructible)

Traitement des espaces 
extérieurs et des franges

Localisation des interventions

Espaces de transition 
inconstructibles 

Indice de verdure : ratio 
d'espaces végétalisés et 
arborisés pour chaque parcelle

Pleine terre et perméabilité des 
sols à privilégier

Énergie Sources, potentiel de 
mutualisation 
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Principes localisés
  allée multifonctionnelle
  hub central
  accès secondaires 
(peignes)
  liaisons de mobilité douce 
structurantes
  densité augmentée 
  densité maintenue 
  franges
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Objectifs

Informer de l'avancement du projet et des directions retenues

Inclure 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
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Déroulé

30' Présentation en plénière

répartition en groupes de 10 - 20 personnes

50'
A1 environnement  
et climat 

B1 mobilité et espaces 
publics

C1 foncier, programmation 
et économie

tournus des groupes

50'
A2 environnement  
et climat 

B2 mobilité et espaces 
publics

C2 foncier, programmation 
et économie

retour en plénière

45' synthèse en plénière
 � synthèse par thèmatiques (rapporteur-animateur)
 � synthèse générale

discussion et apéritif
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Environnement et climat

Arborisation et ombrage

Milieux naturels Qualité des franges paysagères

Constructions durables et efficacité énergétique

Limitation des nuisances

Surfaces perméables Espaces multifonctionnels

Mobilité active

Pi
st

es
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e 
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on

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

Réflexion autour des points forts et déficits 
environnementaux du site. 

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

Réflexion autour des risques et opportunités 
spécifiques au site. 

Environnement : quelle 
qualité environnementale 
pour les usagers actuels et 
futurs?
Réflexion autour des points forts 
et déficits environnementaux

Climat : quelle contribution 
à l’échelle du quartier 
pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et 
s’adapter aux changements 
climatiques?
Réflexion autour des risques et 
opportunités spécifiques
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Mobilité et espaces publics

Micro hub de logistique (centrale de distribution urbaine)Bornes de recharge électriques et 
emplacement d'auto-partage

Mobilité : quelles solutions 
apporter aux dysfonction-
nements actuels? Quelles 
mesures mettre en place 
pour palier au stationnement 
limité ?
Réflexion autour des dispositifs 
à mettre en place afin de 
concilier les besoins de 
mobilité des entreprises et les 
contraintes générées par la 
charge de trafic

Espaces publics : quels 
usages, quelles fonctions 
pour quel espace ?
Réflexion autour de la vocation 
des différents espaces 
extérieurs et leur potentiel de 
mutualisation d'usage

Quai de chargement et interface 
semi-privative

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

Activités et aménagements 
temporaires

Aménagements bioclimatiques, 
noues 

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

Espace de stockage
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Foncier, programmation et économie
Quels usages mutualiser et 
quelles synergies chercher/
initier pour les entreprises et 
plus largement pour le site de 
Vallaire?
Réflexion autour des projets 
souhaités / nécessaires afin 
d'optimiser l'usage du secteur, 
tout en répondant aux besoins des 
entreprises

Comment contribuer à la 
valorisation des espaces 
extérieurs? 
Réflexion autour :

- des activités de services et des 
usages à développer pour générer 
une plus-value, en particulier pour 
l'allée multifonctionnelle

- des possibilités d'optimisation au 
niveau foncier

Tissu d'activités : répartition aujourd'hui et demain

Construction
Commerce, réparation 
auto/moto
Industrie 
manufacturière

Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques
Santé humaine et 
action sociale

Agriculture
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Répartition des groupes : 1er tour

A1 environnement et climat B1 mobilité et espaces publics C1 Foncier, programmation  
et économie

Biéler Benoît Ballmer Abba Maude Abba Keith
Bovay Olivier Berdoz Julien Berney Pierre-Alain
Brahy Sandra Besson Cyril Bleve Roberto

de Rham Nicolas Birbaum José Calame Charles
Haederli Bernard Calame Bernard de Rham Quentin
Jotterand Yves Delabays Gabriel Delamadeleine Olivier

Kochan Marcel Donzel Nader Ibarrola Aitor
Martin Denis Jeannin Yann Jaquenoud Laurent
Oppliger Anne Lizzio Karine Jotterand Karin
Posega Renzo Marco José Lallement Jean-Philippe
Rapin Sidney Martin Sophie Logean Sophie
Sage Daniel Mermod David Mayerat André

Morel Nicolas Mayerat Jean-Frédéric

Nasfi Alexandre Mayerat Bastien

Oriol Serra Jordi Radice Jean-Louis
Schudel Caroline Rosset Lucie
Schudel Robin Sandoz-Otheneret Marcel
Tevez Mila Schudel Jacqueline
Wenk Corinne Schudel Alfred

Wenk Patric
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Répartition des groupes : 2e tour

A2 environnement et climat B2 mobilité et espaces publics C2 Foncier, programmation  
et économie

Berney Pierre-Alain Abba Keith Ballmer Abba Maude
Delabays Gabriel Biéler Benoît Berdoz Julien
Jotterand Karin Bleve Roberto Besson Cyril

Lizzio Karine Brahy Sandra Birbaum José 

Marco José Calame Charles Bovay Olivier 
Martin Sophie de Rham Quentin Calame Bernard
Mayerat André Delamadeleine Olivier Wenk Corinne
Mayerat Jean-Frédéric Ibarrola Aitor de Rham Nicolas 
Mayerat Bastien Jaquenoud Laurent Donzel Nader
Morel Nicolas Lallement Jean-Philippe Haederli Bernard

Nasfi Alexandre Martin Denis Jeannin Yann
Radice Jean-Louis Oppliger Anne Jotterand Yves
Tevez Mila Rapin Sidney Kochan Marcel

Rosset Lucie Mermod David
Sage Daniel Oriol Serra Jordi 

Sandoz-Otheneret Marcel Posega Renzo

Schudel Jacqueline Schudel Caroline

Schudel Alfred Schudel Robin
Wenk Patric Logean Sophie
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examen préliminaire

Phase 1    Projet d'intention

Phase 4    Procédures de conciliation

Phase 2    Projet de plan d'affectation

examen préalable  
par les services cantonaux

enquête + information publique

approbation par le Département

adoption par le Conseil communal

Procédure de plan d'affectation

2021

24 mai 2022

à fixer

automne 2022

2023

intégration des données  
récoltées au PA

synthèse + restitution

ateliers

Phase 3    Projet définitif



Merci  
de votre  

attention


