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ECUBLENS | PLAN GENERAL D'ARBORISATION : SECTEURS
1:8500

Secteurs à urbaniser en cours de développement avec
intentions paysagères existantes ou à traiter

Secteurs 5.x : Plan localisé d'arborisation existant ou à
developper selon les objectifs de la 
correspondante

SECTEURS SPECIAUX

SECTEURS GENERAUX

Secteur 1 : arborisation de jardin - habitat
faible et moyenne densité

Secteur 2 : arborisation de grands
ensembles bâtis (habitat, commerce,
industriel)

Secteur 3 : arborisation des hautes écoles

Secteur 4 : arborisation de jardin en
contexte agricole

ARBORISATION EXISTANTE

( sur DP et/ou faisant partie du plan de classement des
arbres et/ou faisant partie de structures paysagères du
concept d'arborisation)

zone de forêt

groupe d'arbres / bosquets

arbres isolés

alignement d'arbres tige

07.03.2019
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5.10 Mont Souplia
5.11 Vergers du Molard et du Motty

(intentions non traitées dans le cadre du PGArb)
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Secteurs à urbaniser en cours de développement avec
intentions paysagères existantes ou à traiter

Secteurs 5.x : Plan localisé d'arborisation existant ou à
developper selon les objectifs de la 
correspondante

SECTEURS SPECIAUX

SECTEURS GENERAUX

Secteur 1 : arborisation de jardin - habitat
faible et moyenne densité

Secteur 2 : arborisation de grands
ensembles bâtis (habitat, commerce,
industriel)

Secteur 3 : arborisation des hautes écoles

Secteur 4 : arborisation de jardin en
contexte agricole

ARBORISATION EXISTANTE

( sur DP et/ou faisant partie du plan de classement des
arbres et/ou faisant partie de structures paysagères du
concept d'arborisation)

zone de forêt

groupe d'arbres / bosquets

arbres isolés

alignement d'arbres tige

07.03.2019

5.1 A
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(intentions non traitées dans le cadre du PGArb)
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RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES - 
MILIEUX SECS

RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES - 
LIAISONS FORESTIERES
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RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES - SOUS-RÉSEAU AGRICOLE
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DISTANCES DE PLANTATION ANNEXES I

CHOIX D’ESSENCES ANNEXES III

CONDITIONS DE PLANTATION ANNEXES II

ARBORISATION DE JARDIN
HABITAT FAIBLE ET MOYENNE DENSITÉ 1

• code rural et foncier , en zone à bâtir :
• pour une plantation d’un gabarit mature inférieur ou égal à 9m de haut, la dis-

tance de plantation à la limite est d’au moins 2m.
• pour une plantation d’un gabarit mature supérieur à 9m de haut, la distance de 

plantation à la limite est d’au moins 4m.
• le long d’une route cantonale ou communale de première classe, voir règlement 

d’application de la Loi sur les routes, art 10.
• en cas de passage de conduites, il faut respecter une distance de 3m minimum entre 

l’axe du tronc et la conduite.  Cette distance peut être réduite à 2m avec un dispositif 
de protection anti-racines.

• en cas de présence de lignes aériennes, il faut respecter les distances prescrites par 
la norme VSS sur les arbres d'alignements.

• se renseigner sur le diamètre de la couronne à taille adulte de l’essence choisie 
pour planter l’arbre à une distance suffisante d’une façade de bâtiment. Aucune 
contrainte légale ou norme de référence par rapport à ce point, si ce n’est le bon sens. 
Trop d’arbres sont plantés trop proches des façades et doivent être abattus ou taillés 
drastiquement car ils finissent par causer des nuisances qui auraient pu être évitées 
par une distance de plantation et un choix d’essence adéquat.

annexes III.2 , III.3

illustration I.1.2

illustration I.2.1

illustration 1.3.2

illustration 1.3.3

• privilégier une essence à petit / moyen développement, en lien avec volumétrie des 
bâtiments du quartier. La liste d’essences fournies en annexe comporte des essences 
indigènes et allogènes intéressantes pour la faune (oiseaux, petits mammifères, in-
sectes pollinisateurs, etc. Elle n’est pas exhaustive : d’autres espèces peuvent être ac-
ceptées avec l’accord du Service des travaux. Au moins 50% des nouvelles planta-
tions doivent êtres indigènes.

• En cas d’abattage d’un arbre de plus de 30cm de circonférence à 1m du sol, la 
compensation se fera via la plantation d’un arbre qui répondra aux critères sui-
vants : 
• d’une circonférence minimum de 18 cm pour un arbre tige
• d’une hauteur minimum de 200cm en cas d’arbre en cépée ou multri-

troncs avec volume de plantation et tuteurage adéquat.

• respecter les conditions de mise en place et de qualité des plantes
• respecter les conditions de plantation et les volumes minimaux de plantation
• pleine terre
• sur dalle

annexes II.1 et II.3

annexes II.2, tableau II.2.4

illustrations II.4.1.1/2/3
illustrations II.4.3.1/2/3/4

contacter le Service des Travaux

contacter le Service des Travaux

• secteur à vocation spécifique 'vergers' : remplacement par une essence fruitière in-
digène ou un fruitier traditionnel rustique haute-tige. Si plusieurs abattages, au moins 
30% de l'arborisation répondra à ce critère.

• secteur lié aux liaisons écologiques forestières : plantation d'essence indigène ex-
clusivement, ou d'un bosquet si la place le permet (avec plants forestiers), ou accom-
pagnement d'une haie vive. Modalité à définir au cas par cas.

• si deux périmètres se superposent, privilégier une compensation contribuant aux liai-
sons écologiques forestières en premier lieu. Modalité à définir au cas par cas.

(hors parcelles contiguës à projet d’alignement structurant, contacter le Service des travaux dans ce cas)

mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
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ARBORISATION DE GRANDS ENSEMBLES BÂTIS
HABITAT MOYENNE/HAUTE DENSITÉ ET ZONES D’ACTIVITÉS 2

• En cas d’abattage d’un arbre de plus de 30cm de circonférence à 1m du 
sol, la compensation se fera par la plantation d’un arbre qui répondra aux 
critères suivants : 
• d’une circonférence minimum de 20 cm pour un arbre tige
• d’une hauteur minimum de 250cm en cas d’arbre en cépée ou 

multritroncs avec volume de plantation et tuteurage adéquat.

FICHE RÉSEAU VERTPÉRIMÈTRES AVEC ENJEUX RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES

DISTANCES DE PLANTATION ANNEXES I

CHOIX D’ESSENCES ANNEXES III

CONDITIONS DE PLANTATION ANNEXES II

• code rural et foncier , en zone à bâtir :
• pour une plantation d’un gabarit adulte inférieur ou égal à 9m de haut, la distance 

de plantation à la limite est d’au moins 2m.
• pour une plantation d’un gabarit adulte supérieur à 9m de haut, la distance de 

plantation à la limite est d’au moins 4m.
• le long d’une route cantonale ou communale de première classe, voir règlement 

d’application de la Loi sur les routes, art 10.
• en cas de passage de conduites, il faut respecter une distance de 3m minimum entre 

l’axe du tronc et la conduite.  Cette distance peut être réduite à 2m avec un dispositif 
de protection anti-racines.

• en cas de présence de lignes aériennes, il faut respecter les distances prescrites par 
la norme VSS sur les arbres d'alignements.

• se renseigner sur le diamètre de la couronne à taille adulte de l’essence choisie 
pour planter l’arbre à une distance suffisante d’une façade de bâtiment. Aucune 
contrainte légale ou norme de référence par rapport à ce point, si ce n’est le bon sens. 
Trop d’arbres sont plantés trop proches des façades et doivent être abattus ou taillés 
drastiquement car ils finissent par causer des nuisances qui auraient pu être évitées 
par une distance de plantation et un choix d’essence adéquat.

annexes III.1 , III.2

illustration I.1.2

illustration I.2.1

illustration 1.3.2

illustration 1.3.3

• privilégier une essence à moyen / grand développement, en lien avec volumétrie des 
bâtiments du quartier. La liste d’essences fournies en annexe comporte des essences 
indigènes et allogènes intéressantes pour la faune (oiseaux, petits mammifères, in-
sectes pollinisateurs, etc. Elle n’est pas exhaustive : d’autres espèces peuvent être ac-
ceptées avec l’accord du Service des travaux. Au moins 50% des nouvelles planta-
tions doivent êtres indigènes.

• respecter les conditions de mise en place et de qualité des plantes
• respecter les conditions de plantation et les volumes minimaux de plantation
• pleine terre
• sur dalle
• fosse isolée / contexte urbain, terre végétale amendée

• secteur à vocation spécifique 'vergers' : remplacement par une essence fruitière in-
digène ou un fruitier traditionnel rustique haute-tige. Si plusieurs abattages ou nou-
velles plantations, au moins 30% de l'arborisation répondra à ce critère.

• secteur lié aux liaisons écologiques forestières : plantation d'essence indigène ex-
clusivement, ou d'un bosquet si la place le permet (avec plants forestiers), ou accom-
pagnement d'une haie vive. Modalité à définir au cas par cas.

• si deux périmètres se superposent, privilégier une compensation contribuant aux liai-
sons écologiques forestières en premier lieu. Modalité à définir au cas par cas.

illustrations II.4.1.1/2/3
illustrations II.4.3.1/2/3/4

(hors parcelles contiguës à projet d’alignement structurant, contacter le Service des travaux dans ce cas

annexes II.1 et II.3

annexes II.2, tableau II.2.4

contacter le Service 
des Travaux

contacter le Service 
des Travaux

illustrations II.4.2.1/2/3/4

mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS D’ABATTAGE

3
ARBORISATION DES HAUTES ÉCOLES 
EPFL - UNIL

• En cas d’abattage d’un arbre de plus de 30cm de circonférence à 1m du 
sol, la compensation se fera par la plantation d’un arbre qui répondra aux 
critères suivants : 
• d’une circonférence minimum de 20 cm pour un arbre tige
• d’une hauteur minimum de 250cm en cas d’arbre en cépée ou 

multritroncs avec volume de plantation et tuteurage adéquat.

DISTANCES DE PLANTATION ANNEXES I

CHOIX D’ESSENCES ANNEXES III

CONDITIONS DE PLANTATION ANNEXES II

• code rural et foncier , en zone à bâtir :
• pour une plantation d’un gabarit adulte inférieur ou égal à 9m de haut, la distance de 

plantation à la limite est d’au moins 2m.
• pour une plantation d’un gabarit adulte supérieur à 9m de haut, la distance de plantation 

à la limite est d’au moins 4m.
• le long d’une route cantonale ou communale de première classe, voir règlement d’appli-

cation de la Loi sur les routes, art 10.
• en cas de passage de conduites, il faut respecter une distance de 3m minimum entre l’axe 

du tronc et la conduite.  Cette distance peut être réduite à 2m avec un dispositif de protec-
tion anti-racines.

• en cas de présence de lignes aériennes, il faut respecter les distances prescrites par la 
norme VSS sur les arbres d'alignements.

• se renseigner sur le diamètre de la couronne à taille adulte de l’essence choisie pour planter 
l’arbre à une distance suffisante d’une façade de bâtiment. Aucune contrainte légale ou 
norme de référence par rapport à ce point, si ce n’est le bon sens. Trop d’arbres sont plantés 
trop proches des façades et doivent être abattus ou taillés drastiquement car ils finissent par 
causer des nuisances qui auraient pu être évitées par une distance de plantation et un choix 
d’essence adéquat.

annexes III.1 , III.2

illustration I.1.2

illustration I.2.1

illustration 1.3.2

illustration 1.3.3

• privilégier une essence à moyen / grand développement, en lien avec volumétrie des bâti-
ments du quartier. La liste d’essences fournies en annexe comporte des essences indigènes et 
allogènes intéressantes pour la faune (oiseaux, petits mammifères, insectes pollinisateurs,etc. 
Elle n’est pas exhaustive : d’autres espèces peuvent être acceptées avec l’accord du Service 
des travaux. Au moins 50% des nouvelles plantations doivent êtres indigènes.

• respecter les conditions de mise en place et de qualité des plantes
• respecter les conditions de plantations et les volumes minimaux de plantation
• pleine terre, terre de jardin
• sur dalle, substrat spécifique
• fosse isolée / contexte urbain, terre végétale amendée

illustrations II.4.1.1/2/3
illustrations II.4.3.1/2/3/4
illustrations II.4.2.1/2/3/4

contacter le Service 
des Travaux

contacter le Service 
des Travaux

FICHE RÉSEAU VERTPÉRIMÈTRES AVEC ENJEUX RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES

• Le sud de ce secteur est un site stratégique pour les espèces de milieux secs ; à ce titre, la 
compensation en cas d'abattage dans ce secteur peut également être effectuée par la plan-
tation d'arbres indigènes à petit développement caractéristiques des milieux secs, ou par la 
réalisation de surfaces de prairie maigre ou la plantation d'arbustes épineux indigènes. Les 
modalités de ce type de compensation est à définir au cas par cas.

• en cas d'abattage ou de nouvelle plantation au nord de la Rue Louis Favre et à l'est de l'allée 
de Dorigny, seules les essences indigènes sont autorisées. Ce secteur présente un enjeu 
pour les liaisons écologiques forestières : une compensation sous forme de bosquet fores-
tier avec une strate buissonnante dense est recommandée.

(hors parcelles contiguës à projet d’alignement structurant, contacter le Service des travaux dans ce cas)

annexes II.1 et II.3

annexes II.2, tableau II.2.4

mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
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(hors parcelles contiguës à projet d’alignement structurant, contacter le Service des travaux dans ce cas) 4
ARBORISATION DE JARDIN EN CONTEXTE RURAL
PARCELLES EN LISIÈRE DE ZONE AGRICOLE

• En cas d’abattage d’un arbre de plus de 30cm de circonférence à 1m du 
sol, la compensation se fera via la plantation d’un arbre qui répondra aux 
critères suivants : 
• d’une circonférence minimum de 18 cm pour un arbre tige
• d’une hauteur minimum de 200cm en cas d’arbre en cépée ou 

multritroncs avec volume de plantation et tuteurage adéquat.

FICHE RÉSEAU VERTPÉRIMÈTRES AVEC ENJEUX RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES

DISTANCES DE PLANTATION ANNEXES I

CHOIX D’ESSENCES ANNEXES III

CONDITIONS DE PLANTATION ANNEXES II

• code rural et foncier , en zone à bâtir :
• pour une plantation d’un gabarit adulte inférieur ou égal à 9m de haut, la distance 

de plantation à la limite est d’au moins 2m.
• pour une plantation d’un gabarit adulte supérieur à 9m de haut, la distance de 

plantation à la limite est d’au moins 4m.
• le long d’une route cantonale ou communale de première classe, voir règlement 

d’application de la Loi sur les routes, art 10.
• en cas de passage de conduites, il faut respecter une distance de 3m minimum entre 

l’axe du tronc et la conduite.  Cette distance peut être réduite à 2m avec un dispositif 
de protection anti-racines.

• en cas de présence de lignes aériennes, il faut respecter les distances prescrites par 
la norme VSS sur les arbres d'alignements.

• se renseigner sur le diamètre de la couronne à taille adulte de l’essence choisie 
pour planter l’arbre à une distance suffisante d’une façade de bâtiment. Aucune 
contrainte légale ou norme de référence par rapport à ce point, si ce n’est le bon sens. 
Trop d’arbres sont plantés trop proches des façades et doivent être abattus ou taillés 
drastiquement car ils finissent par causer des nuisances qui auraient pu être évitées 
par une distance de plantation et un choix d’essence adéquat.

annexes III.2 , III.3

illustration I.1.2

illustration I.2.1

illustration 1.3.2

illustration 1.3.3

• privilégier une essence à petit / moyen développement indigène exclusivement ou 
une essence fruitière traditionnelle/locale haute tige rustique, en lien avec volu-
métrie des bâtiments du quartier. 

• Si plusieurs abattages ou nouvelles plantations sont prévus, au moins 50% de la nou-
velle arborisation devront être des fruitiers indigènes ou traditionnels rustiques haute-
tige.

• respecter les conditions de mise en place et de qualité des plantes
• respecter les conditions de plantations et les volumes minimaux de plantation
• pleine terre, terre de jardin
• sur dalle, substrat spécifique

illustration II.5.1.1/2/3

illustration II.5.3.1/2/3/4

contacter le Service des Travaux

• secteur lié aux liaisons écologiques forestières : compensation possible par la plan-
tation d'une haie vive ou la plantation d'un bosquet d'essences forestières. Modalité à 
définir au cas par cas.

annexes II.1 et II.3

annexes II.2, tableau II.2.4

mailto:travaux%40ecublens.ch?subject=
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PLAN D’ARBORISATION LOCAL
DESCRIPTION DU CONTENU DES FICHES

LISTE DE MESURES

TYPOLOGIES

VALEURS DU SITE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• descriptions des enjeux généraux liés au site, en tenant également 
compte des valeurs du site

• la liste des objectifs est non exhaustive et peut être complétée au 
gré de l'évolution des besoins et priorités

• descriptions des mesures concrètes et spécifiques pour remplir les 
objectifs généraux énoncés plus haut

• la liste des mesures est non exhaustive, des mesures complémen-
taires peuvent être proposées pour répondre à l'évolution des be-
soins et des objectifs

• la colonne ‘ordre de priorité’ fait référence à l’ordre dans lequel les 
actions seront entreprises

• la mention des fiches T1 à T4 fait référence aux fiches de mesures du 
document intitulé ‘Réseau vert de Lausanne et de l’Ouest lausannois, 
étude ciblée des composantes biologiques, synthèse et fiches de mesure 
- 01.2014’

• cette rubrique fait état des typologies végétales existantes actuelle-
ment sur le site

• selon des thématiques définies, les pastilles noires         illustrent les 
valeurs subjectives attribuées au site dans son état actuel, et les pas-
tilles rouges        indiquent un objectif d’amélioration de telle ou telle 
valeur. Ces objectifs sont atteints par les mesures décrites dans le ta-
bleau correspondant



Description de la mesure
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impliquer les habitants du quartier dans une 
démarche participative (jardins urbains)

X 1

définir un programme d'aménagement des parcelles 
et des principes d'arborisation en lien avec les besoins 
et la situation existante, mandater un spécialiste

X 2

compléter l'alignement G en tenant compte du 
développement de ce secteur X 2

Mesure plans local d'arborisation_5.1 Afiro

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES
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LISTE DE MESURES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelles : 55 / 56 / 2459

AFIRO
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.1

Affectation :  zone d’installations (para-)
publiques
Le site est composé de trois parcelles qui 
sont occupées par des jardins partagés 
(au Nord) et surfaces en jachère (55 et 
2459) et par les bâtiments de l’association 
Afiro (56, qui sera déplacée sur la parcelle 
2459), qui soutient l’intégration sociale et 
professionnelle de personnes au bénéfice 
de l’AI. Au cœur de ce quartier densément 
bâti, ce site majoritairement non bâti offre 
une opportunité paysagère intéressante et 
une ouverture sur le bois d’Ecublens et le 
Jura en arrière-plan. 

jardins familiaux et bâtiments Afiro

chemin de Champ Collomb et parcelle 2459

• définir les besoins et enjeux liés à l’aménagement des parcelles
• intégrer les principes d’arborisation le long de du chemin de 

Champ-Collomb et de l’Avenue du Tir Fédéral (voir fiches aligne-
ments E et G )

• garantir des connexions mobilité douce Est/Ouest et Nord/Sud 
efficaces et adaptées aux personnes à mobilité réduite, les accompa-
gner par une arborisation appropriée.

• tenir compte des vues sur le Jura et le Bois d’Ecublens pour le choix 
d’emplacement des potentielles plantations d’arbres.

• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent 
être indigènes, le choix des essences sera soumis aux Services des 
travaux et de l'urbanisme pour validation

• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une voca-
tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)
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maintien du taillis au niveau du cimetière par 
recépage régulier X X X 3

contrôle phytosanitaire et structurel des grands 
arbres en place, mesures appropriées si besoin X X X X 1

plantation de quelques arbres persistants au Nord du 
cimetière pour renforcer le filtre visuel sur l'antenne 
en automne/hiver

X X 2

mettre en place des principes d' entretien 
différencié(réduire les surfaces de ramassage des 
feuilles mortes, etc.)

X 3

Mesure plans local d'arborisation_5.2 Cimetière

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES
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parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

LISTE DE MESURES

N° parcelle : 210

CIMETIÈRE
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.2

• maintenir l’ouverture sur le Jura, le lac et les communes voisines
• limiter les vues sur l’antenne depuis le cimetière
• conservation des arbres emblématiques
• renforcer la structure arborée persistante au sein du cimetière
• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent 

être indigènes, le choix des essences sera soumis aux Services des 
travaux et de l'urbanisme pour validation

• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une voca-
tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)

Affectation : zone de verdure 

Le cimetière d’Ecublens est situé en 
continuité de la crête forestière du 
Bois d’Ecublens. La coupe forestière 
liée à l’aménagement d’un nouveau 
secteur a ouvert la vue sur le Jura, le lac 
et les communes voisines. Des arbres 
emblématiques (tilleuls et marronniers) 
marquent l’accès Sud du cimetière. Un 
tilleul et un platane sont présents au 
Nord. Des Photinia taillés ont remplacé 
les anciens cyprès et forment la nouvelle 
structure persistante du cimetière.

vue vers le Nord en automne

arbres emblématiques entrée Sud Photinia en rideau

vue sur le Jura  suite à la coupe forestière
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Définir une stratégie de remplacement des platanes 
existants par une essence plus adaptée en termes de 
gabarit et en entretien

X X X 3

Réduire les opérations de taille X 2
Remplacer les arbres malade par une essence plus 
adaptée en terme de gabarit et entretien

X X 1

Définir une arborisation pour le sentier du Croset X 1
préserver la composante forestière du site (bosquets) 
et diversifier la palette d'arbustes indigènes dans ce 
secteurs

X X 2

Mesure plans local d'arborisation_5.3 Collège du Croset

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES

07
/0

3/
19

  p
la

n 
gé

né
ra

l d
'a

rb
or

is
at

io
n 

Ec
ub

le
ns

LISTE DE MESURES

TYPOLOGIES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
|jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelle : 1237 5.3
COLLÈGE DU CROSET
PLAN D’ARBORISATION LOCAL

Affectation : zone de sports et loisirs 

Le site du Collège est divisé en 2 zones très 
différentes : au Nord un talus en taillis et 
prairie relie le site au Bois d’Ecublens et à la 
promenade des Crêts et au Sud une grande 
surface plane accueillant trois terrains de 
football enherbés et des alignements de 
platanes taillés les séparant et délimitant 
les rues adjacentes, conférant au site une 
structure arborée forte et emblématique.
Le site est en connexion avec le quartier 
‘Croset Parc’ actuellement en construction.

• réduire les coûts d’entretien liés à la taille des arbres
• maintien et consolidation de la structure arborée le long des rues et 

voies mobilité douce
• remplacer les arbres malades 
• augmenter la biodiversité du site
• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent être 

indigènes, le choix des essences sera soumis aux Services des travaux et 
de l'urbanisme pour validation

• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une vocation 
écologique ou s'inscrire dans les principes du développement durable 
(ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements en revête-
ments perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)

talus avec taillis au Nord de la parcelle

structure régulière : alignement de platanes taillés, peupliers le long 
de la limite avec le quartier de Croset Parc’

structure arborée forte le long des rues : platanes taillés



Description de la mesure

EN
TR

ET
IE

N

PA
YS

A
G

E

PE
D

A
G

O
G

IQ
U

E

BI
O

D
IV

ER
SI

TE

PR
IO

RI
TE

planter davantage d'arbustes indigènes dans les talus 
quand séparation nécessaire ( aires de stationnement 
/ voirie / place de jeux)

X X 2

démarche pédagogique avec les élèves pour la 
plantation de nouveaux arbres ou opérations liées aux 
arbres existants (abattage par exemple)

X X X 2

mise en place de prairie sur toutes les surfaces 
enherbées non praticables

X X 1

assurer un suivi phytosanitaire des arbres X 2
établir un plan de gestion et renouvellement de 
l'arborisation à long terme X X X 3

Mesure plans local d'arborisation_5.4 Coquerellaz

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES
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LISTE DE MESURES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelle : 943

COQUERELLAZ
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.4

Affectation :  zone d’installations (para-)
publiques

Le site de Coquerellaz est situé sur le 
coteau Est de la colline du Motty. Plusieurs 
terrasses successives abritent des pavillons 
scolaires, une cour de récréation, des 
installations sportives, une place de jeux et 
deux aires de stationnement. Un belvédère 
(l’esplanade Bonaparte) situé au Sud du 
site offre un panorama sur le lac et l’Ouest 
lausannois. 

Cour d’école et installations sportives

Esplanade Bonaparte et ouverture sur l’Ouest lausannois

• augmenter la biodiversité et la valeur écologique du site
• mettre en place un plan de gestion de l’arborisation et un suivi de 

l’état phytosanitaire des arbres
• développer les activités pédagogiques autour de la composante 

végétale du site
• renforcer la fonction de filtre visuel autour des aires de stationne-

ment
• intégrer les principes d’arborisation le long du chemin de la Raye 

(voir fiche alignement D)
• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent 

être indigènes, le choix des essences sera soumis aux Services des 
travaux et de l'urbanisme pour validation

• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une voca-
tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)



Description de la mesure
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vérifier la faisabilité des principes d'arborisation émis 
en annexe (foncier, entretien, distances aux 
conduites, conditions de plantation, écartements, 
etc.)

X 2

hierarchiser les interventions liées aux nouvelles 
plantations et planifier les interventions nécessaires

X 3

proposer un accompagnement végétal bas (prairie ou 
vivaces,couvre-sol et/ou arbustes persistants) 
uniforme pour toutes les liaisons piétonnes

X X 1

affirmer la présence des pins sylvestres  sur ce secteur X 2

installer une végétation arbustive/arborée pour filtrer 
les vues sur les aires de stationnement

X X 3

Mesure plans local d'arborisation_5.5 Croisée des Chemins

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION
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TYPOLOGIES

LISTE DE MESURES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelles : 111 / 1524 / 1605 / 1606 / 114 / 1584 / 1585 / 113 / 115 / 1306 / 1465 / 118 / 116 / 1437 / 
119 / 120 / 121 / 123 / 132 /125 / 131 / DP 113 / DP 115 / 2323 / 1507 / DP 108 / DP 109 / DP 82

CROISÉE DES CHEMINS
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.5

Affectation : multiples
Au coeur du quartier de la plaine du 
Croset, ce site comprend un mélange 
entre immeubles d’habitation moyenne 
densité, espaces libres plantés de groupe 
d’arbres, aire commerciale et zones de 
stationnement denses parcourues de 
liaisons mobilité douce. La structure 
arborée périphérique (peupliers) offre une 
structure lisible et claire, tandis que le cœur 
du site est marqué par la présence de pins 
sylvestres.
Des intentions paysagères spécifiques ont 
déjà été émises par rapport aux typologies 
arborées à mettre en place sur ce secteur. 
Ces intentions sont annexées à cette fiche.

typologie urbaine et végétales

liaison piétonne centre commercial avenue plantée

• identifier et structurer les différents types de liaisons piétonnes par 
des signatures végétales spécifiques

• clarifier les liaisons / connexions piétonnes et leurs accroches, les ac-
compagner par une arborisation emblématique si techniquement/
foncièrement faisables

• différencier l’arborisation des axes Est/Ouest, Nord/Sud et de la 
ceinture périphérique du quartier

• harmoniser et favoriser les continuités des mobilités douces et des 
aménagements paysagers

• intégrer les principes d’arborisation le long de la route du Bois (voir 
fiche alignement C).

• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent 
être indigènes, le choix des essences sera soumis aux Services des 
travaux et de l'urbanisme pour validation

• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une voca-
tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)

• ANNEXE : intentions paysagères établies par Hüsler & associés, 
Contrepoint, AL30 architectes
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5.5N° parcelles : 111 / 1524 / 1605 / 1606 / 114 / 1584 / 1585 / 113 / 115 / 1306 / 1465 / 118 / 116 / 1437 / 
119 / 120 / 121 / 123 / 132 /125 / 131 / DP 113 / DP 115 / 2323 / 1507 / DP 108 / DP 109 / DP 82

CROISÉE DES CHEMINS
PLAN D’ARBORISATION LOCAL : ANNEXE 1/2

sans échelle
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5.5N° parcelles : 111 / 1524 / 1605 / 1606 / 114 / 1584 / 1585 / 113 / 115 / 1306 / 1465 / 118 / 116 / 1437 / 
119 / 120 / 121 / 123 / 132 /125 / 131 / DP 113 / DP 115 / 2323 / 1507 / DP 108 / DP 109 / DP 82

CROISÉE DES CHEMINS
PLAN D’ARBORISATION LOCAL : ANNEXE 2/2

sans échelle



Description de la mesure
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définir un principe d'arborisation pour la place au 
croisement des 2 rues

X X 2

définir des principes d'arborisation cohérents le long 
des chemins/rues en tenant compte de l'arborisation 
de la place prévue

X X 2

arborisation des aires de stationnement en surface X X 1

mise en place d' habitats types pour la faune X 1
lutter contre les néophytes X 1
mettre en place un corridor de stepstones pour le 
sous-réseau forestier, en lien avec le développement 
des parcelles le long de l'axe ferroviaire

X 2

préserver les surfaces boisées existantes sur le site qui 
contribuent aux réseaux écologiques X X 1

conservation des talus maigres et amélioration de la 
qualité biologique par une gestion appropriée X X 1

mettre en œuvre certaines mesures préconisées dans 
la fiche T3 sur les parcelles au nord du site, en lien 
avec le site stratégique milieux secs.

X 2

mettre en œuvre certaines mesures préconisées dans 
la fiche T2 sous forme de stepstones sur le parcelles 
longeant le tracé de la voie de chemin de fer en lien 
avec le sous-réseau milieux humides

X 2

Mesure plans local d'arborisation_5.6 Reculan Larges Pièces

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

TYPOLOGIES
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LISTE DE MESURES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | port libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural | industriel

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

N° parcelle : 1338 / 1340 / 2152 / 2733 / 1344 / 1331 / 1333 / 1332 / 1334 / 1335 / 1336 / 1337 / 1342 / 1486 / 
1626 / 1625 / 388 / 389 / 346 / 332 / 353 / 355 / 2373 / 354 / 201 / 1198 / 1462 / 356 / 357 / 358 / 359 / 1469 / 
1463 / 364 / 365 / 1699 / 2051 / 270 / 206 / 1701  / 202 / 205 / 1587 / 208 / 297 / 209 / 2311 / 2357

EN RECULAN / LARGES PIÈCES
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.6

Affectation :  zone industrielle
Le site s'inscrit dans la  continuité du 
coteau de Renges qui plonge doucement 
vers la Venoge. Ce site industriel est 
partiellement enclavé entre les ouvrages 
et talus de l'autoroute / voie de chemin 
de fer et le bois d'Ecublens et s'étend au 
Nord de l'autoroute au contact de la zone 
commerciale de Bussigny. A la fois occupé 
par de grands ensembles industriels et 
par des surfaces cultivées, ce site est une 
transition entre ville, campagne et zone 
d'activités.  Des enjeux importants pour le 
réseau vert de l'ouest lausannois se jouent 
ici.

• définir une structure paysagère / végétale forte pour l’ensemble du 
secteur

• intégrer les principes d’arborisation le long de la route de la Pierre 
(voir fiche alignement B) et les intentions d'arborisation interne au 
secteur ( alignements H, F.a, F.b, F.c) , en tenant compte de l'arbori-
sation de la place prévue au croisement du chemin du Dévent  et du 
chemin des Larges-Pièces

• répondre aux objectifs biologiques spécifiques du site pour les 
sous-réseaux milieux humides, relais forestiers et milieux secs (voir 
objectifs et fiches de mesures du document ' Réseau vert de Lau-
sanne et de l'Ouest lausannois). Se référer aux fiches de mesures gé-
nérales thématiques correspondantes et la fiche descriptive OL28bis

• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent 
être indigènes, le choix des essences sera soumis aux Services des 
travaux et de l'urbanisme pour validation

• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une voca-
tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)

un site où industrie et agriculture se côtoient encore



Description de la mesure
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établir un plan de gestion du parc (inventaire 
arborisation existante, stratégie de remplacement, 
inventaire phytosanitaire)

X X 3

maintenir les souches d’arbres abattus en place X X X 1

augmenter la diversité d’espèces d’arbres indigènes X X X 2
nouvelle plantation de chataigniers et d'essences 
indigènes spotanément associées X X X 2

mise en place de signalétique dans le parc autour de 
la thématique du châtaignier X 3

définir des secteurs sans intervention d’entretien, hors 
des chemins pédestres, voir clôturés avec panneaux 
explicatifs

X X X 3

installer un rucher X X 1
installer des nichoirs X X 1
créer des murgiers X 1

Mesure plans local d'arborisation_5.7 La Chataneraie

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES
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N° parcelle : 315

parc d’agrément  | verger |  jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière |homogène | hétérogène | 
trame irrégulière | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres  | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

LISTE DE MESURES

5.7
LA CHATANERAIE
PLAN D’ARBORISATION LOCAL

• renforcer la valeur botanique, écologique et paysagère du parc
• mettre en place un plan de gestion de l’ arborisation du parc à moyen et 

long terme
• améliorer la fonction sociale du parc
• choix des arbres : au moins 50% des nouvelles plantations doivent être 

indigènes
• un minimum de 80% des surfaces végétales devront avoir une vocation 

écologique ou s'inscrire dans les principes du développement durable 
(ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements en revête-
ments perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)

Affectation :  zone de verdure
Le parc de la Chataneraie est situé dans un 
coteau historiquement planté de vignes, 
dont une parcelle subsiste au Nord-Est du 
parc. Arbres fruitiers indigènes, chênes et 
châtaigniers installés sur une grande prairie 
sèche (classée d’importance nationale) 
composent le site, limité à l’Ouest par 
le bois d’Ecublens. Le parc est parcouru 
de chemins en chaille ou en enrobé qui 
permettent de relier le quartier du Croset 
et le chemin des Crêts. La situation offre 
un panorama en hauteur sur Ecublens, 
l’agglomération lausannoise, le lac et les 
Alpes.

vue depuis le chemin des Crêts
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renforcer le cordon boisé de la Sorge par la plantation 
d'arbustes indigènes dans les talus X X X 3

définir des intentions paysagères globales concernant 
ce secteur  afin de redonner une lisibilité aux 
accroches et une structure à l'intérieur du site

X 3

intégrer les principes d'arborisation des alignements 
structurants C et E X 2

aménager des habitats à insectes X 1

Mesure plans local d'arborisation_5.8 Pontet Crochy

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES
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SECTEUR SPÉCIAL

LISTE DE MESURES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelle : 168 / 1195 / DP 98

PONTET
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.8

Affectation :  zone d’installations (para-)
publiques
Le site comprend des bâtiments techniques 
et scolaires, des installations récréatives et 
sportives (place de jeux, terrains de basket/
tennis) et festives (place de fêtes). Le cours 
d’eau canalisé de la Sorge et le cordon boisé 
qui l’accompagne sont l’élément paysager 
structurant de ce secteur. Quelques 
platanes tige forment la structure arborée 
principale au Nord du site. Les accès et 
accroches au tissu urbanisé alentour ne 
sont pas très clairs et la partie Nord du site 
paraît morcelée.

cordon boisé de la Sorge et terrain multisports

place de jeux le long de la RC82 talus enherbé

collège, terrains de sports et voirie

• renforcer la valeur botanique et écologique du site
• mettre en place un plan de gestion de l’ arborisation du secteur à 

moyen et long terme
• renforcer la structure arborée du secteur et la lisibilité/cohérence du 

site dans son ensemble
• mettre en évidence les accroches/accès principaux du site par une 

plantation d’arbre appropriée.
• intégrer les principes d’arborisation le long de la Route du Bois et 

de l’Avenue du Tir Fédéral (voir fiche alignement C et E), ainsi que 
l'accroche avec l'alignement B sur la route du Villars

• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent 
être indigènes

• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une voca-
tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)

• ANNEXE : intentions paysagères masterplan Pontet



07
/0

3/
19

  p
la

n 
gé

né
ra

l d
'a

rb
or

is
at

io
n 

Ec
ub

le
ns

SECTEUR SPÉCIAL

N° parcelle : 168 / 1195 / DP 98

sans échelle

PONTET
PLAN D’ARBORISATION LOCAL : ANNEXE 1/1 5.8

29

S
ynthèse et m

arche à suivre

(2381)

EC
UBLENS

C
HAVANNES-PRES-RENENS

EC
UBLENS

C
HAVANNES-PRES-RENENS

Volley

Tennis

parc public
Basket

P

R+4+A

R+4R

R+4+A

R+4 R+4

R+4R+4
R

+4

Place des fêtes

R+4

R+4+A

R+4+A

R+4

R+3

R+3

R+3

R+4+A

R

R
R+4

R+4

R+4

R+4

R+4+A

R+4

R

R
oute  nationale  A1

Avenue  du Tir  fédéral

Route  cantonale  82c

R
ue  de  Bassenges

Route  cantonale  76

Rue  de  Villars

Avenue  du  Tir  Fédéral
La  Sorge

Ecole

Chemin  du  Veilloud

Collège

La  Sorge

R
oute  du  Bois

C
hem

in des Esserts

Chemin  du  Croset

Route  de  Crochy

Route  de  Crochy

R
oute  du  Bois

A
u  R

ecord
d' O

uchy

Aux Crauses

176

175

174
104

115

166

114

177

165

1610

1609

1606

161

173

168

1524 164

D
P 86

114

172

163
162

1605

2301

DP 82

D
P 83

101

98

100

325

145
146

120
1450

D
P 123

168

1195

D
P 97

186

184

185

182

183

2359
181

168

168

D
P 95

121
136

119

148

144
140

143
141

137

151
139

649

656

D
P 133

2387

646

DP 98

1303

187

(1446)

Arrêt du m
1Salle de gym

+ piscine

PLA
N

 D
E SYN

TH
ÈSE

1/2’000

28

Synthèse et marche à suivre

3. SYNTHÈSE ET MARCHE A SUIVRE  

3.1
Plan de synthèse

LEGENDE

bâtiment existant

aire d'implantation des constructions projetées

bâtiment projeté (Cèdres et Croset Parc)

stationnement à ciel ouvert

parc public et espace de verdure

espace public (place, réseau piétonnier, zone de rencontre)

construction d'utilité publique existante

césure dans le front bâti

liaison piétonne 

activité tertiaire

logement

espace de verdure au centre d'îlot

construction d'utilité publique projetée

équipement sportif et de loisirs

logement / utilité publique / équipement de quartier

passage piéton dénivelé existant

périmètre d'intervention

unité d'aménagement / îlot bâti

logement / activité tertiaire

réseau de circulation secondaire / voie d'accès

réseau de circulation principal 

carrefour principal

halte m1

nombre de niveaux habitableR+4+A

passage piéton dénivelé projeté

limite communale

P

extension d'unité d'aménagement au rez 

limite de parcelle radiée

limite de parcelle existante

limite de parcelle nouvelle

périmètre d'extension scolaire



Description de la mesure
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agrandir la surface de prairie fleurie X 1

créer des murgiers et des habitats à insectes X 1
définir des secteurs de plantation tenant compte des 
vues à préserver/valoriser X X 3

définir des secteurs de plantation selon une 
thématique spécifique 3

établir un inventaire et plan de suivi phytosanitaire de 
la végétation existante X X 2

établir une stratégie de renouvellement de 
l'arborisation X X 3

intégrer les principes d'arborisation de l' alignement 
structurant D X 3

Mesure plans local d'arborisation_5.9 Mont Repos

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES

07
/0

3/
19

  p
la

n 
gé

né
ra

l d
'a

rb
or

is
at

io
n 

Ec
ub

le
ns

LISTE DE MESURES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelle : 940 / 941 / 942 / 1635 / 1634

MONT REPOS
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.9

Affectation :  zone d’installations (para-)
publiques

Le site de Mont Repos est un parc 
public abritant un bâtiment municipal 
d’administration générale. Historiquement 
construit aux alentours de 1900, le site est 
occupé au Nord et au Sud par des surfaces 
de vignes et les abords du bâtiment par une 
collection botanique d’essences arborées 
et arbustives ainsi qu’un petit bassin. La 
situation en belvédère offre des vues qui 
s’ouvrent à la fois à l’Est sur le lac et à l’Ouest 
sur le Jura.

vue sur Denges, Echandens et la crête du Jura

jardin japonais surface de vignoble sur la parcelle

vue d’ensemble depuis le chemin de la Plantaz

• renforcer la valeur botanique, écologique et ludique/de loisir du 
parc

• mettre en place un plan de gestion et de renouvellement de l’ arbo-
risation du parc à moyen et long terme

• préserver des vues sur le Jura et sur le lac
• intégrer les principes d’arborisation le long du chemin de la Colline 

(voir fiche alignement D)
• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une voca-

tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)



Description de la mesure
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établir un plan de gestion et suivi phytosanitaire de 
l'arborisation existante X X 2

requalifier l'entrée du parc côté Route de Crochy, 
plantation d'un arbre indigène emblématique X 3

restauration de l'ourlet forestier au Sud du site (arbre 
et arbustes, plants forestiers)

X X 2

créer des murgiers et des habitats à insectes X 1
densifier la plantation arbustive haute le long de la 
limite Est ( clôture en bordure de l'autoroute)

X X 1

Mesure plans local d'arborisation_5.10 Mont Souplia

SECTEUR SPÉCIAL

DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

écologique

paysagère

loisirs

symbolique

historique

botanique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

TYPOLOGIES
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LISTE DE MESURES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelle : 91 5.10
MONT SOUPLIA
PLAN D’ARBORISATION LOCAL

Affectation :  zone de verdure
Ce site forme un prolongement du Bois 
d’Ecublens : cette petite colline boisée est 
composée de deux clairières en terrasses 
délimitées par une ceinture arborée et 
arbustive. La majeure partie des essences 
sont indigènes, bien qu’on y trouve 
quelques grands arbres de collection. 
La clairière haute est un grand espace 
ouvert en prairie et la clairière basse est 
occupée par une place de jeux. Le site est 
à la fois paisible car proche d’une typologie 
naturelle, et très bruyant dû à la présence 
voisine de l’autoroute. 

clairière engazonnée

clairière de jeux

accès Nord accès Sud

• renforcer la valeur botanique du parc
• mettre en place un plan de gestion et de renouvellement de l’ arborisa-

tion du parc à moyen et long terme
• maintenir et consolider l’effet de clairière et de ceinture arborée
• intégrer les principes d’arborisation le long du chemin de la Route du 

Bois (voir fiche alignement C).
• choix des arbres :  au moins 50% des nouvelles plantations doivent être 

indigènes
• un minimum de 30% des surfaces végétales devront avoir une vocation 

écologique ou s'inscrire dans les principes du développement durable 
(ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements en revête-
ments perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)



Description de la mesure
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Verger du Molard : proposer une plantation 
arbustive/arborée en lien avec la présence du verger 
en contrebas

X X 2

étiquettage des variétés et caractéristiques / intérêts X 3
organiser des activités populaires autour de 
l'existence du verger (journée de récolte, cours de 
taille, raisinée, etc.)

X 3

maintenir en place les troncs/souches d'arbres morts X 1
assurer la perennité du verger : établir un suivi 
phytosanitaire et un plan de renouvellement du 
patrimoine arboricole fruitier.

X 2

créer des murgiers et des habitats à insectes X 1

Mesure plans local d'arborisation_5.11 Vergers Mollard Motty

SECTEUR SPÉCIAL
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX SITUATION

LISTE DE MESURES
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DESCRIPTION ET FONCTION 
ACTUELLE DU SITE

VALEUR DU SITE

TYPOLOGIES

parc d’agrément  | verger | jardin potager 
| jardin funéraire | jardin clos | collection | 
trame régulière | trame irrégulière | homo-
gène | hétérogène | découvert | couvert | en 
terrasse | en pente | à plat | square | aligne-
ment | arbres isolés | quinconce | arbres tige 
| cépées | forme libre | arbres formés | filtre 
visuel | bosquet | groupe d’arbres | futaie | 
taillis | topiaire | avenue | clairière | souches 
et arbres morts | ripisylve | brise vent | bel-
védère | urbain | rural

N° parcelle : 464 / 758

VERGERS DU MOLARD ET DU MOTTY
PLAN D’ARBORISATION LOCAL 5.11

Affectation :  zone d’installations (para-)
publiques (Motty) et zone agricole protégée 
(Molard)
Ces deux vergers haute tige sont situés 
dans un environnement très différents l’un 
de l’autre. Le verger du Motty est situé dans 
la partie ancienne du village, près de l’église 
: une partie de la parcelle est occupée par 
du stationnement public, et la seconde par 
un verger d’une quinzaine d’arbres. Il est 
inscrit à l’inventaire ICOMOS. Le verger du 
Molard est situé dans le coteau agricole 
proche de la Venoge et forme un îlot planté 
au cœur de la surface agricole. Pour les 
deux sites, une charte de gestion avec Pro 
Natura a été définie.

• préserver et valoriser les variétés fruitières locales
• renforcer la fonction symbolique du site du verger du Motty
• renforcer la fonction écologique des sites
• développer la fonction sociale/pédagogique liée au site et à son 

exploitation
• au moins 50% des nouvelles plantations seront indigènes.
• un minimum de 80% des surfaces végétales devront avoir une voca-

tion écologique ou s'inscrire dans les principes du développement 
durable (ex :  prairies fleuries, toitures végétalisées, cheminements 
en revêtements perméables, plan d'eau/biotopes, etc.)

• ANNEXE : charte d'entretien 'prairie à grande valeur écologique' des 
vergers du Molard et du Motty

parking verger Motty Verger du Motty

Verger du MolardVerger du Molard



SECTEUR SPÉCIAL

07
/0

3/
19

  p
la

n 
gé

né
ra

l d
'a

rb
or

is
at

io
n 

Ec
ub

le
ns

07
/0

3/
19

N° parcelle : 464 / 758

VERGERS DU MOLARD ET DU MOTTY
PLAN D’ARBORISATION LOCAL : ANNEXE 1/1 5.11

  
 
 
 
 

   
Pour toutes questions : 
Service des travaux : www.ecublens.ch 

Commune d’Ecublens 
Verger du Molard : Prairie à grande valeur écologique 

La Commune d’Ecublens s’engage à préserver, promouvoir et 
valoriser la biodiversité des talus, vergers et bords de routes de 
haute valeur écologique par un entretien différencié. 

Elle s’engage à suivre le plan de gestion élaboré avec 
Pro Natura Vaud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buts : 

- augmenter la diversité floristique ; 
- laisser le temps aux fleurs de produire leurs graines en n’effectuant 

que deux fauches par an, la première à partir du 15 juin et la 
seconde en octobre ; 

- favoriser les insectes et les abeilles. 

Centaurea scabiosa Knautia dipsacifolia 

Ranunculus bulbosus 
Securigera varia 

+ verger du Motty




