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La Commune d'Ecublens, en accord avec les propriétaires concernés, 
a décidé d'établir la présente charte relative au traitement des 
aménagements extérieurs du quartier. Complémentaire aux dispositions 
réglementaires du plan d'affectation "En Mapraz", cette charte permet 
d'en préciser l'esprit et de définir les ambiances recherchées au niveau 
des aménagements extérieurs.

Indépendante de la procédure prévue par la loi sur l’aménagement du 
territoire pour l’élaboration du PA "En Mapraz", cette charte s'adresse 
à tous les acteurs impliqués dans le processus de planification du futur 
quartier, à savoir : 

• les autorités communales,
• les propriétaires,
• les planificateurs et conseillers spécialisés,
• les utilisateurs et exploitants.

Lors de la construction du quartier, elle permettra à la Commune 
d’Ecublens de cadrer et de vérifier l’application des mesures définies 
à chaque étape de développement, le plan d'affectation "En Mapraz" 
imposant que les aménagements extérieurs fassent l'objet d'un plan 
d'ensemble correspondant à chaque phase de construction (RPA art. 3.1).  

La présente charte ainsi que le plan d'affectation se veulent durables. Les 
recommandations inscrites dans cette charte doivent être respectées. 
Tout projet doit faire l'objet d'une validation de la part de la Commune 
afin de garantir une homogénéité de traitement. 

Préambule
1.1 Contexte et démarche 1.2 Contenu de la charte

La charte est structurée en deux parties: 

 » l'introduction, qui rappelle le contenu, la portée et les buts,

 » l'aménagement des espaces extérieurs, qui documente les 
ambiances recherchées pour les différents secteurs définis, mais 
également le type de revêtement de sol, le mobilier urbain et les 
plantations à privilégier ou à éviter. Les thématiques du traitement 
des rez-de-chaussée et de l'éclairage public seront aussi traitées.

Le label "VilleVerte Suisse"

La Commune d’Ecublens est la toute première ville de Suisse romande 
à obtenir le label « VilleVerte » en 2018. Ce label distingue les villes, 
communes et institutions qui accordent une importance majeure aux 
espaces verts et qui s'engagent de manière durable pour aménager 
leurs espaces dans le respect de l'environnement. 

Les diverses réalisations mises en place par la Commune se basent sur 
des objectifs guide, tels que: 

• le développement des parcs au profit des habitants des quartiers,
• l'offre d'arbres et de plantations visant à une amélioration de la 

qualité de l'air,
• la réalisation de biotopes urbains en faveur de la création et de la 

préservation d’habitats pour les espèces animales et végétales. 
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Aménagement des espaces extérieurs
Introduction - échelle de la Plaine du Croset

L’agencement des espaces extérieurs doit se baser sur la bonne 
compréhension de leurs fonctions et de leurs usages dans le but d’y 
attribuer des aménagements adéquats et de qualité. Le quartier 
s'insère dans une volonté de créer un espace convivial, confortable, 
sécurisé, accessible et adapté à toutes les générations et à tout type 
d'utilisateur. Afin de mener à bien ce projet, il est nécessaire d'établir un 
plan détaillé par un architecte paysagiste précisant l’emplacement et le 
choix du mobilier (bancs, couverts à vélos, fontaines, sculptures, etc.), 
des revêtements de sols et de la végétation pour chaque secteur traité 
dans le quartier "En Mapraz".

La Plaine du Croset est actuellement en pleine mutation avec plusieurs 
projets de développement dont celui du quartier "En Mapraz". Ce 
dernier s’insère dans le développement et la revalorisation de la Plaine 
avec ses deux espaces publics et le renforcement des axes principaux, 
comme illustrés ci-contre. Situé au centre de la Plaine du Croset et 
entouré de secteurs commerciaux, socio-culturels et d'habitations, sa 
position le rend d'autant plus important. L'objectif du projet à grande 
échelle est de renforcer les connexions de mobilités douces entre les 
secteurs et de rendre ainsi le quartier le plus perméable possible. 
Cette grande perméabilité permet une articulation, à la fois interne 
entre les divers espaces du quartier « En Mapraz » et externe avec les 
secteurs environnants. Par conséquent, les grands axes de mobilité 
jouent un rôle déterminant pour faire la liaison entre les différentes 
pièces urbaines représentées sur le schéma ci-contre. Ces axes ont tous 
leurs spécificités et seront aménagés en conséquence afin de faciliter 
la perméabilité du quartier et la circulation piétonne dans la Plaine du 
Croset.

En plus d’une attention particulière à la perméabilité et à la continuité 
des axes structurants de mobilités douces du quartier, l'aménagement 
des espaces extérieurs intègre également des principes durables, 
respectueux de l'environnement, et d'accessibilité pour tous. Les 
principes généraux sont notamment :

• l'implantation d'une végétation variée et indigène bénéfique à la 
biodiversité, 

• le développement d'espaces multifonctionnels et l'aménagement 
d'éléments ludiques et contribuant à dynamiser les rez-de-chaussée,

• la gestion des nuisances sonores et lumineuses,  

• la prise en compte des enjeux climatiques, notamment des îlots 
de chaleur, par l'arborisation, la perméabilité du sol et le choix des 
matériaux,

• une sensibilisation aux enjeux environnementaux, tels que la 
gestion des déchets ou encore de l’eau.

L'aménagement des espaces extérieurs contribue à l'animation, la 
valorisation, l'investissement et l'appropriation des lieux.
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Plan de la Plaine du Croset - document sans échelle
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Aménagement des espaces extérieurs
Introduction - Echelle de "En Mapraz"

La présente partie de la charte traite de l'aménagement des espaces 
extérieurs dans chacun des secteurs identifiés dans le quartier 
"En Mapraz", dont la morphologie est structurée en 3 îlots. Cette 
composition a été dictée par la volonté de créer un quartier urbain 
valorisant le rapport à la rue, tout en offrant d'importants espaces libres 
à l'intérieur du quartier, à l'abri du trafic routier.

En raison de cette composition, 2 types d'espaces extérieurs peuvent 
être distingués :
• Les espaces en limite, à l'interface entre le quartier et 

l'environnement dans lequel ce dernier s'inscrit. Portes d'entrée 
au quartier, ils regroupent les accès aux bâtiments et aux espaces 
publics du quartier. Parmi les enjeux liés à l'aménagement des 
espaces en limite, la valorisation des interactions entre le rez-
de-chaussée des bâtiments et l'espace public attenant revêt une 
importance particulière pour dynamiser cette partie du territoire 
communal. 

• Les espaces au coeur du quartier constituent des lieux de rencontre 
et de détente à disposition des habitants du quartier, mais 
également des visiteurs. La création d'un environnement agréable, 
sécurisé et adapté à toutes les générations est un enjeu primordial 
pour les espaces au coeur du quartier.

Pour les aménagements extérieurs, la végétation joue un rôle 

déterminant pour rendre l'espace convivial, agréable et réduire les îlots 
de chaleur. En plus de cette charte, le "Plan général d'arborisation" de la 
commune d'Ecublens1 ainsi que le "Guide du Réseau Ecologique Urbain" 
de la ville de Lausanne et de l'Ouest Lausannois2 donnent également 
des informations à ce sujet.

1 www.ecublens.ch/services/administration/travaux-infrastructures-domaines-
environnement/voirie-et-espaces-verts 

2 www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-
nature/reseau-ecologique/brochure-reseau-ecologique-urbain.html



Plan de répartition des différents secteurs traités - document sans échelle
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Aménagement des espaces extérieurs
2.1 Route du Bois

La route du Bois constitue la colonne vertébrale de la Plaine du Croset  
et l'axe structurant connectant "En Mapraz" avec le pôle commercial, le 
centre socio-culturel, le quartier Croset-Parc, le centre scolaire et sportif 
du Pontet et la place des fêtes. Cette route doit être réaménagée de 
manière à lui conférer une identité d’avenue animée et commerciale 
ou de boulevard sur le tronçon situé dans le plan d'affectation. Dès lors, 
les espaces réservés aux piétons sont généreusement dimensionnés 
et s’étendent jusqu’au pied des rez-de-chaussée (RDC). Ces derniers 
sont disposés en retrait des façades des étages de façon à créer, au rez-
de-chaussée, des arcades marchandes où les piétons circulent à l’abri 
des intempéries. Les plantations d'alignement existantes, constituant 
l'ébauche d'une allée, doivent être prolongées pour renforcer la 
linéarité de cet axe. Entre la route et l'espace tampon, l'aménagement 
de quelques places de parc de courte durée favorisera l'accès aux 
commerces. L'espace piéton est ponctué de lieu de détente, agrémenté 
de plantations buissonnantes et de mobiliers urbains favorisant le 
séjour. La flânerie est le maître mot de cet axe. En effet, il doit permettre 
de s'arrêter, de s'asseoir, de se déplacer et de favoriser la rencontre. 
Les différents usages doivent pouvoir s'y intégrer le plus naturellement 
possible (parcage vélos, collecte des déchets, etc.) y compris les 
accès ponctuels et le stationnement véhicules. Les équipements pour 
le stationnement des vélos doivent être faciles d'accès et attractifs 
notamment en offrant des systèmes contre le vol et le vandalisme. 
Des espaces ponctuels pour le stationnement de courte durée et les 
livraisons doivent également être prévus. 

Coupe de principe, à titre indicatif, des aménagements le long de la route du Bois

Plan, à titre indicatif, des aménagements le long de la route du Bois

Espace tampon

Espace de rattrapage 
de niveaux



Passage St Joan, Barcelone

Beethovenstraat, Amsterdam Boulevard du centre, Valence

Avenue du Midi, Sion
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Créer un 'espace tampon' multifonctionnel (terrasse, espaces 
de détente, parcage vélo, point de collecte des déchets, etc.) de 
minimum 3 m entre la chaussée et le trottoir de manière à assurer un 
environnement sécurisé, à l'abri du trafic routier.

Pour l'espace tampon, utiliser un revêtement perméable intégrant de 
la verdure et en contraste avec le trottoir et la chaussée.

Dans l'espace tampon, aménager une rangée de plantations constituée 
d'arbres de petit à moyen développement (type érable à feuille 
d'obier), plantés de manière aléatoire. 

Dans l'espace d'arborisation et de stationnement, compléter la rangée 
existante de cerisiers à fleurs (Prunus serrulata "Kanzan"), plantés à 
intervalle régulier.

Implanter la façade du rez-de-chaussée avec un retrait d'au minimum 
2.00 m par rapport à la façade principale (RPA art. 2.4 al.2) et avec des 
ouvertures généreuses en limitant les piliers afin d'éviter les arcades 
"cachées" ou "obscures". 

Assurer la continuité du niveau du sol entre le trottoir et les surfaces 
aux RDC afin d'éviter les dénivelés importants déconnectant les 
commerces de la rue (murs, etc.). Possibilité d'utiliser l'espace tampon 
pour rattraper les différences de niveaux.

Utiliser des matériaux et du mobilier de qualité et durables qui 
favorisent les contacts sociaux, la diversité, la lisibilité, l’accessibilité et 
la sécurité des aménagements extérieurs.

Intégrer les places de stationnement dans la bande d'environ 3m 
destinée à cette fonction et à l'arborisation. Réserver un espace ou des 
places de stationnement pour les livraisons (sur le domaine public). 

Dès l'usage de nouveau droit à bâtir, pour chaque bien-fonds, le 
traitement des aménagements extérieurs doit respecter les mesures de 
cette charte afin de disposer d'un espace homogène sur la totalité de la 
route du Bois.

Mesures :

• Aménager la route du Bois sous la forme d'une avenue 
animée et commerciale.

Objectifs :

A respecter
A privilégier



Route de Crochy

Route de Crochy
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Aménagement des espaces extérieurs
2.2 Route de crochy

La route de Crochy est un axe urbain qui s’insère dans la continuité de la 
route du Bois.

Cette route doit être réaménagée de manière à lui conférer une 
ambiance agréable et sécuritaire en favorisant le transit piétonnier. Les 
espaces réservés aux piétons sont donc généreusement dimensionnés 
et s’étendent jusqu’au pied des vitrines. Ces dernières ont la possibilité 
d'être disposées en retrait des façades des étages de façon à créer, au rez-
de-chaussée, des arcades où les piétons circulent à l’abri des intempéries.

L'interface entre la chaussée et le pied des façades bénéficiera 
essentiellement aux piétons et à leurs déplacements. Des assises 
permettant le séjour pourront également agrémenter l'espace tout 
comme des équipements de stationnement vélo. 

Selon le réaménagement de la rue, des espaces à usages privés, tels que 
des zones de manutention en lien avec les activités installées aux rez-de-
chaussée (RDC), sont également possibles. Il conviendra de séparer les 
différents usages : ceux dédiés aux piétons et ceux réservés aux privés. Le 
stationnement ainsi que le dépôt permanent de matériaux doivent être 
proscrits.

Une étude de réaménagement de la Route de Crochy est prévue. L'emprise 
potentielle que le réaménagement nécessiterait doit être libre de toute 
plantation et aménagement mais peut bénéficier aux déplacements 
piétons. 

Coupe de principe, à titre indicatif, des aménagements le long de la route de Crochy

Plan, à titre indicatif, des aménagements le long de la route de Crochy

2m1.5m 4m

Potentielle emprise liée au 
réaménagement de la route 

de Crochy
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Utiliser des matériaux et du mobilier de qualité et durables 
qui favorisent les contacts sociaux, la diversité, la lisibilité, 
l’accessibilité et la sécurité des aménagements extérieurs.

Subdiviser la surface entre la chaussée et les façades afin d’offrir 
un espace public dédié aux piétons et un espace à usages privés, 
par exemple, pour la manutention des entreprises du secteur 
secondaire. 

Interdire le stationnement sur cette rue ainsi que la dépose 
permanente de matériaux.

Planter des arbres et de la végétation dans l'espace entre 
le trottoir et la chaussée. Les plantations et aménagements 
ne doivent pas empiéter sur les espaces d'emprises liées au 
réaménagement de la route et ne pas limiter les activités du 
secteur secondaire. 

Mesures :

• Aménager la route de Crochy sous la forme d'une 
avenue favorisant le transit des piétons.

Objectifs :

A respecter
A privilégier
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Aménagement des espaces extérieurs
2.3 Chemin des Esserts

Le chemin des Esserts est une alternative piétonne à la route du Tir-
Fédéral. Même si la partie nord doit rester accessible au trafic motorisé, 
le chemin des Esserts prend la forme d'une voie de mobilité douce 
orientée nord-sud desservant divers équipements publics : la place des 
fêtes, le collège du Pontet et ses équipements sportifs à ciel ouvert, 
le centre technique communal, le centre de tennis et le parc du mont 
Souplia.

Ce chemin n'est pas inclus dans le périmètre du PA mais le traitement 
de l'espace attenant doit permettre, à terme, de valoriser cette liaison, 
notamment par l'insertion de mobilier urbain et d'aménagements 
paysagers permettant de constituer une véritable promenade 
verdoyante, sûre et attrayante. L’intention est de renforcer l'axe 
bucolique qui longe la Sorge et qui connecte le parc du mont Souplia au 
nord du quartier. 

Les activités secondaires s'implanteront prioritairement dans les rez-
de-chaussée des PEC 2, 3, 4 et 6 et leurs abords seront aménagés de 
manière à favoriser leur accueil tout en intégrant la circulation piétonne 
le long de ces PEC.

B

B

A
A

A : Coupe de principe et plan, à titre indicatif, du chemin des Esserts (PEC 7 et 9).

B : Coupe de principe et plan, à titre indicatif, du chemin des Esserts (PEC 2, 3, 4 et 6).

7m

6m 3m
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Traiter le chemin comme un élément intégré dans la verdure.

Planter une végétation buissonnante d'essences variées et 
indigènes jusqu'aux façades des bâtiments existants ou projetés 
du quartier "En Mapraz" pour donner l'image d'un quartier en 
limite d'un parc.

Utiliser un revêtement destiné aux piétons (y compris, les 
personnes à mobilité réduite) et aux vélos, qui lui confère un 
statut de promenade.

Aménager une bordure basse non rectiligne sur la limite 'côté 
façades' en évitant les seuils afin de donner une impression de 
chemin spontané.

Aménager la zone entre la chaussée et les façades de manière 
à permettre aux véhicules d'accéder facilement aux entreprises 
d'activités secondaires et autoriser la "dépose rapide" et les 
livraisons. 

Planter des copalmes d'Amérique (Liquidambar Styraciflua) 
sur le côté afin de compléter l'arborisation déjà présente et de 
garder ainsi une continuité végétale sur l'entier du chemin.

Recommandations :

• Aménager le sud du chemin des Esserts sous la forme 
d'une voie de mobilité douce dans un parc.

• Aménager le nord du chemin permettant l'installation 
d'activités secondaires.

Objectifs :

Parc Feuillat, LyonQuartier Vauban, Freiburg

A respecter
A privilégier

Turbinenplatz, Zurich Rue de Sébeillon, Lausanne

Tronçon A

Tronçon B
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Aménagement des espaces extérieurs
2.4 Liaison pietonne sud

A l'échelle de la Plaine du Croset, c'est un axe de circulation de mobilités 
douces de grande importance. En effet, il relie la zone commerciale, le 
pôle socio-culturel, l'établissement scolaire, les équipements sportifs et 
l'arrêt "Crochy" du métro M1, ainsi que le futur quartier des Cèdres à l'est.

Il doit renforcer l'axe est-ouest tout en restant un axe de mobilités douces. 
C'est tout autant un lieu de passage, qu'un lieu d'attente notamment à 
hauteur de l'établissement scolaire. Ainsi, la qualité de l'aménagement 
extérieur est déterminante pour rendre le lieu calme et convivial. Il est 
prévu d'élargir cette liaison ainsi que de prolonger l'alignement des 
arbres. 

 Coupe de principe, à titre indicatif, des aménagements le long de la liaison piétonne sud

Plan, à titre indicatif, des aménagements le long de la route de la liaison piétonne sud

16 m 7 m
Limite propriété
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Laisser une largeur de 3 mètres libre de végétation et de mobilier 
urbain pour que les véhicules de service puissent circuler. 

Aménager une bordure non rectiligne sur la limite 'côté PA' afin de 
donner une impression de chemin spontané et une vocation de 
promenade à cet axe.

Utiliser un revêtement identique à celui du chemin des Esserts 
destiné aux piétons (y compris, les personnes à mobilité réduite) 
et aux vélos, qui lui confère un statut de promenade. 

Aménager du mobilier extérieur chaleureux (bancs, tables) afin 
de donner une fonction de détente au lieu. 

Planter de la prairie fleurie afin de faire la séparation avec les 
habitations et de donner l'image d'un chemin dans un parc.

Planter des platanes (grand développement) en pleine terre afin 
de compléter l'arborisation existante du chemin. 

Eviter les seuils et bordures le long du cheminement.

Recommandations :

• Renforcer l'axe et lui donner un caractère de 
promenade et de lieu d'attente attractif.

Objectifs :

A respecter
A privilégier

Quartier de la Morinais, Rennes

M2 Gare-Ouchy, Lausanne Parc Pierre la Gravère, Colombes

Terrasse Boieldieu, Puteaux
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2.5 Place

Le prolongement du chemin du Croset au sein du quartier est traitée 
comme la porte d'entrée, à la fois pour les piétons mais également les 
véhicules qui accèdent au parking en souterrain.

La place conviviale vient renforcer l'identité du quartier. Elle doit 
permettre de venir s’asseoir, de se reposer et de se retrouver. L’espace 
est librement partagé par les utilisateurs et composé d’un mobilier 
urbain riche et varié, propice aux échanges et à l’appropriation de 
l’espace. Il est également important que l'aménagement de la place 
communique et se lise comme le prolongement des rez-de-chaussée 
des bâtiments adjacents.

La venelle permet la perméabilité est-ouest. Elle joue un rôle important 
pour le quartier grâce à sa relation avec la route du Bois, axe routier 
majeur d'Ecublens. Elle comprend la rampe du parking souterrain qui 
ne doit pas devenir un obstacle pour garantir le lien entre le parc et la 
place. La trémie d'accès devra être positionnée de manière à minimiser 
son impact sur l'espace public et les flux de mobilités douces. Le 
revêtement doit inviter les piétons à entrer dans le quartier, il ne doit 
donc pas présenter un caractère routier.

Coupe de principe, à titre indicatif, des aménagements de la place

Plan, à titre indicatif, des aménagements de la place



Town Hall Square . Toronto

Place des Remparts, Sion

Place du Palais de Justice, Namur

• Réaliser une place plantée d'arbres sur sa plus grande surface.
• Offrir un espace partagé convivial, confortable, sécurisé 

et adapté à toutes les générations.

Charte des aménagements extérieurs . Ecublens . En Mapraz

Objectifs :

Mesures :

Planter des arbres de nature indigène (par ex. érables champêtres 
à moyen développement), de même essence et de grande taille: 
hauteur minimum de 250 cm pour les arbres en cépée ou d'une 
circonférence du tronc de 20 cm pour des arbres tige. Ils sont disposés 
sous forme d'un quadrillage. 

Les arbres doivent être plantés en pleine terre, dans des fosses ou des 
bacs de minimum 3x3x1 (mètre). Les bacs peuvent dépasser de 40-50 
cm hors sol. 

Si les arbres sont plantés dans des bacs, aménager du mobilier intégré 
à ces bacs de plantations afin de dissimuler la terre et d'offrir des 
espaces de détente et d'assise ombragés. 

La place doit être aménagée comme un espace piéton homogène 
qui englobe l'ensemble de l'espace (jusqu'aux façades), y compris 
l'espace de rencontre avec l'accès parking. 

Utiliser des matériaux et du mobilier de qualité et durables qui 
favorisent les contacts sociaux, la diversité, la lisibilité, l’accessibilité 
et la sécurité des aménagements extérieurs. Des jeux d'animation sur 
la place sont souhaités (jeu d'échecs, fontaines ou jeux d'eau, etc.).

Poser un revêtement de sol minéral carrossable (accès parking et 
véhicules de livraison) et clair destiné aux piétons afin d'améliorer 
l'ambiance nocturne et d'inviter les piétons à pénétrer dans le quartier.

Utiliser, pour la rampe de parking et ses murs, des matériaux en 
harmonie avec le revêtement du sol adjacent (dalles en pierre, en 
béton) et éviter un revêtement uniforme. Minimiser la hauteur des 
murs de la rampe afin de garder une certaine perméabilité visuelle. 
Positionner la rampe judicieusement en fonction des flux piétons: 
la continuité du chemin donnant l'accès au parc doit être garantie. 
L'intégration de la rampe d'accès au bâti est recommandée. 

Identifier 2 zones de livraison aux abords de la place dans le projet de 
construction.

Gérer les différents flux (piétons, vélos, véhicules) depuis le giratoire 
(séparation par des aménagements ou de la signalisation).

A respecter
A privilégier

Campus Novartis, Bâle
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2.6 Parc Public

Cet espace ouvert central représente le "poumon vert" du quartier.

La morphologie du quartier permet de libérer le cœur du site pour 
y aménager un grand parc destiné aux futurs usagers du quartier. 
Aménagé en cœur d’îlot, le parc contribue à la tranquillité des pièces 
orientées sur cet espace. Maintenu majoritairement en pleine terre, le 
parc doit être planté de grands arbres majeurs dont la vue depuis les 
étages confère aux habitants une forte présence de la nature. 

Le parc doit être accessible à tout un chacun et il doit accueillir des 
espaces récréatifs permettant aux enfants, aux jeunes et aux plus 
grands de se divertir. 

Ce coeur d'îlot aménagé en parc public doit être multifonctionnel, 
inviter au séjour, à la détente et aux jeux. 

Les nuisances sonores et lumineuses doivent être minimisées aux 
abords des bâtiments destinés à l'habitation, des espaces tampons sont 
notamment à privilégier.

Coupe de principe, à titre indicatif, des aménagements du parc public

Plan de principe, à titre indicatif, des aménagements du parc public



Parc Densa .  Bâle

Parc des Paudex . Renens
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Maximiser les surfaces en pleine terre (au minimum 60%) pour le 
développement d’arbres majeurs.

Planter des arbres de nature indigène à grand développement 
et d’espèces variées favorisant la diversité écologique. Favoriser 
des plantations telles que l'aulne, le pin sylvestre ou le glutinosa 
nécessitant peu d’entretien pour laisser place à une nature spontanée 
et éviter les arbres très allergènes (noisetier, bouleau, etc.). Leur 
emplacement est aléatoire pour aller dans le sens d’une nature 
spontanée, mais ils restent relativement éloignés des ouvertures en 
façade pour des questions d’entretien et de luminosité.

Dans la mesure du possible, les trois pins noirs classés au plan de 
protetion des arbres doivent être conservé. 

Réaliser une prairie fleurie et la traiter jusqu'aux façades des 
bâtiments afin de disposer d'un prolongement naturel entre le 
parc et les RDC des bâtiments. Le but est d'éviter toute "barrière 
physique". Une délimitation des espaces, telle que par des clôtures, 
haies ou enceintes qui seront justifiées par les usages, sera autorisée. 

Concevoir les cheminements piétons avec une matérialité 
respectueuse de l’environnement, perméable et stabilisée de 
manière à garantir l'accessibilité pour tout usager.

Proposer des jeux pour enfants et des espaces de détente pour 
toutes les générations, ainsi qu'un espace de jardins potagers. 
Proposer des jeux et aménagements en bois et matériaux naturels1 
et réutiliser les aménagements durables et recyclables de la place 
de jeux des Esserts. 

1 Radix Suisse romande. Guide des places de jeux et de mouvement en 
Suisse romande. 

Mesures :

• Offrir un parc sous la forme d'un grand espace vert 
planté.

• Fournir des espaces récréatifs pour toute génération.

Objectifs :

A respecter
A privilégier

Mandela Park, Pays-Bas

Place de jeux quartier de la Blancherie, Sion
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2.7 Parc privé 

Le parc privé s'inscrit dans le prolongement du quartier, notamment 
du parc public. C'est un espace non accessible pour les personnes 
extérieures au quartier mais il doit être réalisé dans le même esprit que 
le parc public pour créer une continuité du paysage végétal.

L'aménagement des chemins se limite, pour l'essentiel, à l'accès piétons 
aux bâtiments. Ils sont aménagés dans le même esprit que ceux réalisés 
dans le parc.

Actuellement, les véhicules accèdent sur les parcelles en surface et 
une partie y stationne. Au moment de la valorisation des biens-fonds, 
un effort particulier devra être apporté à la valorisation des espaces 
extérieurs, en prenant en compte l'objectif d'augmenter les espaces 
verts et perméable au sein du PA. 

Plan, à titre indicatif, des aménagements du parc privé

Coupe de principe, à titre indicatif, des aménagements du parc privé

Accès piétons 
et véhicules

Accès piétons 
et véhicules

Accès ponctuel 
pour les livraisons



Plantages quartier Eikenott, Gland
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Planter selon le même thème végétal que le parc public adjacent, 
à savoir des arbres indigènes (pin sylvestre, aulne et glutinosa).

Réaliser une prairie fleurie et la traiter jusqu'aux façades des 
bâtiments afin de disposer d'un prolongement naturel entre le 
parc et les RDC des bâtiments. Le but est de favoriser l'accès aux 
différents espaces du PA et d'éviter toute "barrière physique", 
notamment entre parcelles. Une délimitation des espaces, telle 
que par des clôtures, haies ou enceintes qui seront justifiées par 
les usages, sera autorisée. 

Réaliser les quelques cheminements piétons de manière non 
rectiligne.

Concevoir les cheminements piétons avec une matérialité 
respectueuse de l’environnement, perméable et stabilisée de 
manière à garantir une accessibilité pour tout usager. Ils seront 
identiques à ceux du parc public adjacent, et se fondront dans 
le paysage (étroitesse, variation dans la largeur, hautes herbes, 
fleurs en bordure, etc.). 

Les éléments existants peuvent être maintenus provisoirement. 
Lors de toute intervention, une amélioration qualitative des espaces 
extérieurs sera requise et les places de parc seront limitées. Les 
accès aux parkings intégrés au bâti sont recommandés.

Mesures :

• Donner l'image de bâtiments en bordure de parc.

Objectifs :

A respecter
A privilégier

Eikenott, Gland

EMS Baumettes Husler, Renens

Les Tanneries, Lingolsheim
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2.8 Végétation : principes et recommandations

26

Synthèse schématique, à titre indicatif,  de l'arborisation et des aménagements extérieurs du quartier 'En Mapraz'
Document sans échelle

R+4+A

8 

10

5

6

1 

2  

4 

7

9

Platane existant (grand développement 15-20m)

Copalme d’Amérique (grand développement 10-15m)

Cerisier du Japon existant (petit développement)

Cerisier du Japon (petit développement)

Erable à feuille d’obier (petit développement 8-10m)

Erable champêtre (moyen développement 12m)

Aulne ou glutinosa (grand développement 15-20m)

Pin sylvestre (grand développement 15-20m)

Platane existant (grand développement 20-30m)

Copalmes d’Amérique (grand développement 20-30m)

Cerisier du Japon existant (petit développement)

Cerisier du Japon (petit développement)

Erable à feuille d’obier (petit développement 8-10m)

Erable champêtre (moyen développement 15m)

Bouleau blanc (grand développement 20-30m)

Pin sylvestre (grand développement 25-30m)

Arbres classés 
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La végétation joue un rôle déterminant dans les aménagements 
extérieurs.  Elle permet principalement de créer une ambiance et de 
donner une identité aux différents espaces grâce à des signatures 
végétales spécifiques (cf. Plan Général d'Arborisation, Ecublens).

Par conséquent, le choix de celle-ci doit être méticuleux et pensé sur 
une échelle qui s'étend au-delà du site projeté. Il est important de 
conserver, dans la mesure du possible, les arbres existants comme les 
platanes et les cerisiers plantés récemment par la commune. Nous 
proposons la végétation suivante : 

La route du Bois est composée de deux rangées de plantations 
d'essences disposées en ligne :

• de cerisiers japonais espacés à intervalle régulier le long de la 
route du Bois ainsi que dans l'espace tampon (afin de conserver la 
continuité paysagère de la route),

• d'arbres de développement petit à moyen, comme des érables à 
feuille d'obier, dont la couronne évasée couvre une bonne partie 
de l'espace tampon.

La route de Crochy est également composée d'arbres, tels que les 
érables à feuilles d'obier, disposés de manière irrégulière. Des arbustes 
indigènes peuvent venir compléter l'arborisation. L'espace entre le 
trottoir et la route doit bénéficier au maximum de surfaces végétalisées 
et plantées. Une étude de réaménagement est prévue, la potentielle 
emprise du projet doit être libre de toute plantation et aménagement, 
mais peut bénéficier aux déplacements piétons. Les arbres ne doivent 
pas respecter un alignement identique que sur la route du Bois. 

Végétation : principes et recommandations

Les deux axes piétons (dans ce cas, la liaison piétonne sud et le chemin 
des Esserts section A) ont la même essence d'arbres contribuant à 
donner une identité de chemins de mobilités douces. 

L'arborisation de platanes déjà existante de la liaison piétonne sud 
est complétée par la même essence ou par d'autres plantations. Une 
végétation spontanée (prairie fleurie) est plantée jusqu'aux façades des 
bâtiments. 

L'allée de platanes le long du chemin des Esserts section A peut être 
complétée par d'autres essences en addition des platanes. Une 
végétation buissonnante est aménagée jusqu'aux façades pour 
contribuer à la privacité des habitations tout en ouvrant la perspective 
sur le parc d'installations sportives. Sur le tronçon B, des copalmes 
d'Amérique sont plantés afin de renforcer la structuration de cet axe 
nord-sud.

A l’intérieur du quartier, des essences d'arbres différentes contrastent 
avec les choix de végétaux situés en périphérie du quartier. On s'oriente 
sur des essences indigènes à grand développement de façon à renforcer 
la valeur écologique du quartier (pin sylvestre, aulne ou glutinosa).

La place sera arborisée de sorte à créer une canopée. A l'opposé 
des rues périphériques du quartier, elle sera calme mais néanmoins 
dotée d'équipements permettant de l'animer et la rendre conviviale. 
Une appropriation de l'espace devra être possible pour tous, par 
l'aménagement de mobiliers urbains sous cette canopée.
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2.9 Traitements des rez-de-chaussée

Le quartier est un nouveau lieu de vie qualitative et de rencontre pour 
tous les utilisateurs, mariant de manière équilibrée des espaces collectifs 
favorables aux contacts sociaux et des logements attractifs jouissant d’un 
niveau de privacité adéquat.

La densité du quartier doit permettre une utilisation rationnelle du terrain 
en réservant des espaces extérieurs non privatifs importants. Ces espaces 
sont conçus de manière à favoriser les contacts sociaux et stimuler une 
vie de quartier riche et agréable (équipement urbain, commerces de 
proximité, bâtiment à vocation collective…).

La qualité d’un espace favorise généralement son respect et augmente 
le confort, le bien-être et le sentiment de sécurité. En effet, plus 
l’espace public est de qualité, plus l’usager le perçoit comme un  
bien commun qu’il a envie de s’approprier et de respecter. 

Les rez-de-chaussée sont réservés principalement aux commerces, aux 
activités para-publiques et aux activités secondaires qui seront également 
en relation avec le parc et la place. Ils peuvent favoriser la mixité 
fonctionnelle et être traversants afin de donner sur la rue ou sur la place.
Les RDC seront aussi investis par divers usages de type collectif, tels que 
salles communautaires, locaux pour vélos, lieux dévolus à des activités 
culturelles et sociales, permettant d'établir une relation étroite entre le 
bâtiment et les espaces extérieurs. Afin de rompre la monotonie d'un 
lieu et la standardisation du paysage urbain, une mixité d'usages (privé, 
public, semi-public) et des façades variées sont à privilégier.

La dynamisation des RDC se réalise par divers critères qui rythment les 
déplacements des usagers, en invitant le ralentissement voire l'arrêt.  Un 
traitement varié des RDC permet l'animation du quartier et garantit une 
continuité visuelle et d'usage entre les bâtiments et les espaces extérieurs 
qui les entourent. 
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Justification

activité tertiaire

LEGENDE

activité (para-)publique

activité secondaire

logement

logement d'utilité publique

activité tertiaire

LEGENDE

activité (para-)publique

activité secondaire

logement

logement d'utilité publique

Schéma de la situation préférentielle des 
affectations - document sans échelle

Rez-de-chaussée : Etage type

Programme des locaux 
L’un des principaux objectifs du réaménagement du secteur «En 
Mapraz» est de créer un quartier mutlifonctionnel pour vitaliser cette 
centralité de l’agglomération lausannoise. 
A ce titre, l’ensemble des terrains compris à l’intérieur du périmètre 
du PA est affecté en zone mixte 15 LAT destinée à l’habitation, aux 
activités professionnelles de type tertiaire, aux installations (para-)
publiques, aux commerces de proximité (commerces pratiquant la 
vente au détail et dont la surface est généralement réduite ou moyenne) 
ainsi qu’aux activités de type secondaire moyennement gênantes au 
sens des dispositions de la législation fédérale sur la protection de 
l’environnement.
Pour garantir la mixité, le projet de PA définit une part de logement 
comprise entre 55 et 78%. Sur les parcelles 161 et 2301, le propriétaire 
prévoit de réaliser des logements à loyers modérés pour personnes 
âgées répondant à un besoin croissant engendré par le vieillissement 
de la population résidente.
Le solde des SPd compris entre 22 et 45% est à répartir parmi les 
autres éléments programmatiques autorisés par le PA dont un minimum 
de 7% d’activité secondaire. 
Enfin, afin de vitaliser les rez-de-chaussée en relation à la route du 
Bois, environ 2’500 m² de SPd de surfaces commerciales devront être 
réalisés. 

Schéma de la situation préférentielle des affectations 
aux rez-de-chaussée. 
Document sans échelle

passage rez-de-chaussée
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Justification

activité tertiaire

LEGENDE

activité (para-)publique

activité secondaire

logement

logement d'utilité publique

activité tertiaire

LEGENDE

activité (para-)publique

activité secondaire

logement

logement d'utilité publique

Schéma de la situation préférentielle des 
affectations - document sans échelle

Rez-de-chaussée : Etage type

Programme des locaux 
L’un des principaux objectifs du réaménagement du secteur «En 
Mapraz» est de créer un quartier mutlifonctionnel pour vitaliser cette 
centralité de l’agglomération lausannoise. 
A ce titre, l’ensemble des terrains compris à l’intérieur du périmètre 
du PA est affecté en zone mixte 15 LAT destinée à l’habitation, aux 
activités professionnelles de type tertiaire, aux installations (para-)
publiques, aux commerces de proximité (commerces pratiquant la 
vente au détail et dont la surface est généralement réduite ou moyenne) 
ainsi qu’aux activités de type secondaire moyennement gênantes au 
sens des dispositions de la législation fédérale sur la protection de 
l’environnement.
Pour garantir la mixité, le projet de PA définit une part de logement 
comprise entre 55 et 78%. Sur les parcelles 161 et 2301, le propriétaire 
prévoit de réaliser des logements à loyers modérés pour personnes 
âgées répondant à un besoin croissant engendré par le vieillissement 
de la population résidente.
Le solde des SPd compris entre 22 et 45% est à répartir parmi les 
autres éléments programmatiques autorisés par le PA dont un minimum 
de 7% d’activité secondaire. 
Enfin, afin de vitaliser les rez-de-chaussée en relation à la route du 
Bois, environ 2’500 m² de SPd de surfaces commerciales devront être 
réalisés. 



RDC actifs, Centre Sud, Versoix - lien avec la place
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Mesures :

• Promouvoir des rez-de-chaussée fonctionnels 
favorisant les échanges et la vie sociale.

Objectifs :

A respecter
A privilégier

Favoriser la réalisation d'espaces communs dans les rez-de-
chaussée et largement ouverts sur la rue (vitrines). 

Réaliser des espaces de rencontre comme des cafés avec des 
terrasses en saison chaude afin d'animer la rue et la place. 
Privilégier, selon les activités (cafés, bars, etc.), des façades 
transparentes.

Favoriser la réalisation de commerces de proximité.

Privilégier des RDC traversants avec l'installation de commerces 
divers (vitrines) sur le côté rue et d'activités socio-culturelles, 
administratives et porteuses d'animation (bars, ateliers, etc.) 
sur le côté intérieur donnant sur la place. Afin d'animer la place, 
privilégier des façades transparentes.

Réserver une ambiance "calme" en lien avec le parc. Privilégier 
donc les accès privatifs depuis le parc sans prolongation du 
service ou du commerce sur le parc.

Privilégier des enseignes discrètes qui illuminent que ce qui 
est utile et favoriser la transparence des RDC afin de susciter 
de l'interaction entre le dedans et le dehors (relation visuelle à 
double sens).

Local vélo vitré traversant, Genève - lien avec la rue et le parc

Ambiance "calme" côté parc, Zurich - lien avec le parc RDC commerciaux, Kalkbreite, Zurich - lien avec la rue



Schéma de principe, à titre indicatif, de l’éclairage public en fonction des secteurs.
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2.10 Eclairage public

L’éclairage est incontestablement un facteur essentiel de confort et de 
sécurité, qui contribue à la qualité du paysage nocturne et diurne. Ainsi, 
il est primordial d’identifier les différentes fonctions de l’espace afin 
d’adapter l’éclairage en conséquence. 
La conception d'un éclairage de qualité contribue à la sécurité des 
usagers de l'espace public et limite la consommation d'énergie. En 
2016, la commune d'Ecublens a établi un Plan Lumière qui doit servir de 
référence pour tout projet touchant les espaces publics de la commune. 
Le Plan Lumière a été conçu afin "d'harmoniser et rendre le paysage 
nocturne compréhensif et attirant, de participer à la valorisation de la 
ville et de sa sécurité et de rationaliser la consommation énergétique 
en éclairant au bon endroit et au bon moment". Il défend le fait qu'il 
existe un rythme de la lumière et que l'éclairage nocturne doit pouvoir 
s'adapter au rythme des habitants en s'abaissant ou en s'éteignant 
selon l'heure de la journée. 
L'objectif de ce chapitre est de mettre en évidence les caractéristiques 
d'un éclairage adéquat pour chaque type d'espace. Il est principalement 
important d'établir un concept d'éclairage à l'échelle du quartier en 
collaboration avec un spécialiste lumière. Il est primordial d'implanter 
des éclairages en fonction de l'affectation de l'espace public (zone 
résidentielle, zone de rencontre, grands axes routiers, chemins piétons, 
etc.) et de continuer la base de réflexion pour la réalisation d'un concept 
d'éclairage pensé à l'échelle du quartier.

Pour le quartier 'En Mapraz', nous encourageons à diviser le quartier en 3 secteurs ayant des 
ambiances distinctes :
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Installer un éclairage plus intense que dans le reste du quartier 
afin de valoriser le rez commercial tout en évitant les nuisances 
lumineuses aux étages habités.

Installer des mâts/lampadaires (Schreder,  BEGA 7834,...) d'une 
hauteur supérieure à 8m le long de la chaussée.

L'éclairage est dirigé en direction de la chaussée afin de mettre 
en lumière cette dernière de manière fonctionnelle et de garder 
une homogénéité le long des axes routiers commerciaux de la 
Plaine du Croset. Le Plan Lumière d'Ecublens demande d'opter 
pour une couleur froide et d'intensité forte.

Installer un éclairage sous le porte-à-faux des vitrines dans le 
but de les mettre en valeur et d'éclairer uniquement la largeur 
du trottoir utilisée par les piétons la nuit (sans la zone tampon).

Mettre en valeur les passages piétons avec un éclairage 
d'ambiance qui assure la sécurité et une température de 
couleur plus chaude que celle de la rue (2700°C).

Logis de PrillyBerlin

Coupes de principe de l'éclairage le long de la route du Bois et la route de Crochy

Mesures :

• Dynamiser les axes commerciaux.

Objectifs :

A respecter
A privilégier

Secteur rose



32

Aménagement des espaces extérieurs
2.10 Eclairage public

Parc des Berges, Lyon  Berges de la Meurthe, Naon

Quartier du Croset, Ecublens Fondation Perceval, Saint-Prex

Installer des mâts/lampadaires (Schreder,  BEGA 7834,...) d'une 
hauteur de 4m maximum et dont l'intensité lumineuse diminue 
de 50% lors des heures fonctionnelles et creuses (de 21h30 à 
5h30).

Distinguer les chemins de mobilité douce par le choix d'une 
"température de couleur" chaude.

Mesures :

• Créer une ambiance piétonne bucolique marquant la 
linéarité de ces axes.

Objectifs :

A respecter
A privilégier

Secteur bleu



Favoriser un éclairage doux afin de limiter l'animation de la 
zone intérieure du quartier durant la nuit et les nuisances qui 
en découlent (bruit, éblouissement, pollution lumineuse).

Limiter l'éclairage aux cheminements piétons et à proximité du 
mobilité urbain et de la place de jeux.

Installer des bornes d'éclairage ou un éclairage intégré au 
mobilier, ou tout autre dispositif s'insérant dans le milieu 
naturel (cf. photo Maasstad).

L'éclairage doit être réduit au minimum, si ce n'est éteint en 
fonction de la zone, lors des heures fonctionnelles et creuses en 
raison de la faible fréquentation nocturne.

Favoriser l'utilisation de détecteurs de mouvements.

Terrasse Boieldieu, PuteauxÉclairage de parc, Mexico

Maasstad Hospital, Rotterdam Witikon, Zürich
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Mesures :

• Créer une atmosphère de tranquillité.

Objectifs :

A respecter
A privilégier

Charte des aménagements extérieurs . Ecublens . En Mapraz

Secteur noir



Schéma de principe, à titre indicatif, des chemins de mobilité douce existants et projetés 
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Projété

continuité piétonne existante 
(trottoirs - passages piétons)

périmètre du PA

LEGENDE

voie pour vélos existante

continuité piétonne projetée à court terme 

continuité piétonne projetée à moyen terme

périmètres d'évolution des constructions 

continuité vélo projetée à court terme
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2.11 Mobilité 

Transport individuel

Le principe d’accessibilité du quartier consiste à limiter les nuisances à la 
périphérie, de sorte à créer, en surface, des îlots libres de tous véhicules 
motorisés. Ceux-ci sont dirigés dans des garages souterrains dès l’entrée 
du quartier. La rampe d’accès principale pour le parking sous l'îlot nord 
est accessible depuis le giratoire Croset-Bois. Un projet communal 
de réaménagement de la route du Bois, le long de laquelle plusieurs 
plantations et places de parc longitudinales sont maintenues, est prévu. 
Sous réserve des places dépose-rapide, de visiteurs et de livraison, la 
totalité des stationnements est prévue en souterrain. En principe, les 
places de stationnement existantes en surface doivent également être 
relocalisées dans des ouvrages souterrains lors de la concrétisation 
des droits à bâtir de chaque périmètre. Dans certains cas des places 
existantes pourront néanmoins être tolérées en surfaces, mais elles 
devront être réaménagées pour limiter les surfaces perméables. 

Transport public

Afin d'encourager l'utilisation des transports publics, une signalétique 
spécifique peut être aménagée de sorte à indiquer les directions et 
les temps de parcours jusqu'aux arrêts de transport en commun. La 
perméabilité du quartier et la continuité des cheminements contribuent 
à recourir davantage aux transports collectifs.

Mobilités douces

Afin de favoriser la pratique des mobilités douces, le plan d'affectation 
est conçu de façon à favoriser une bonne perméabilité, des connexions 
avec les principaux points d'intérêt du secteur, ainsi qu'un raccordement 
direct aux réseaux de mobilités douces qui l'entourent. 

Pour le stationnement vélos, le nombre de places a été estimé à près de 
1'000 places, conformément à la directive VSS 640 065. Ces équipements 
de stationnement devront être situés dans ou proche des bâtiments et 
offrir des systèmes efficaces contre le vol et le vandalisme. De plus, des 
pompes à vélo pourront être installées. 

Voies vélos existantes

Perméabilité piétonne 
projetée à moyen terme

Continuité piétonne existante
(trottoirs - passages piétons)

Perméabilité piétonne 
projetée à court terme

Perméabilité vélos projetée 
à court terme

21

Justification

activité tertiaire

LEGENDE

activité (para-)publique

activité secondaire

logement

logement d'utilité publique

activité tertiaire

LEGENDE

activité (para-)publique

activité secondaire

logement

logement d'utilité publique

Schéma de la situation préférentielle des 
affectations - document sans échelle

Rez-de-chaussée : Etage type

Programme des locaux 
L’un des principaux objectifs du réaménagement du secteur «En 
Mapraz» est de créer un quartier mutlifonctionnel pour vitaliser cette 
centralité de l’agglomération lausannoise. 
A ce titre, l’ensemble des terrains compris à l’intérieur du périmètre 
du PA est affecté en zone mixte 15 LAT destinée à l’habitation, aux 
activités professionnelles de type tertiaire, aux installations (para-)
publiques, aux commerces de proximité (commerces pratiquant la 
vente au détail et dont la surface est généralement réduite ou moyenne) 
ainsi qu’aux activités de type secondaire moyennement gênantes au 
sens des dispositions de la législation fédérale sur la protection de 
l’environnement.
Pour garantir la mixité, le projet de PA définit une part de logement 
comprise entre 55 et 78%. Sur les parcelles 161 et 2301, le propriétaire 
prévoit de réaliser des logements à loyers modérés pour personnes 
âgées répondant à un besoin croissant engendré par le vieillissement 
de la population résidente.
Le solde des SPd compris entre 22 et 45% est à répartir parmi les 
autres éléments programmatiques autorisés par le PA dont un minimum 
de 7% d’activité secondaire. 
Enfin, afin de vitaliser les rez-de-chaussée en relation à la route du 
Bois, environ 2’500 m² de SPd de surfaces commerciales devront être 
réalisés. 



Genève, voie verte 

Abris vélos, Zürich, Neu-Oerlikon (ARGE planum-co.dex)

Créer de nouvelles liaisons destinées aux piétons et aux vélos, qui 
se connectent au réseau de cheminements de mobilités douces 
existants et qui relient les arrêts de transports en commun.

Aménager des places de stationnement vélos dans des locaux 
verrouillables et couverts. Pour ces places, les dispositions de la 
directive VSS 640 066 doivent être respectées. 

Aménager des places de stationnement véhicules en extérieur, 
de type courte-durée le long de la route du Bois pour les 
visiteurs et les usagers des commerces et des services (sur le 
domaine public).

Abris vélos quartier Eikenott, Gland

Ecublens, directive communale pour le stationnement vélos

 
 
 
 
 
Service de l’urbanisme,  
des constructions et de la mobilité 

 

 
Ch. des Esserts 5 
Case postale 133 
1024 Ecublens/VD 
Tél. 021 695 60 80 
Fax 021 695 63 01 
urbanisme@ecublens.ch 
www.ecublens.ch 

3 

Ecublens, mars 2020 

 
 Les arceaux devront être disposés en écart de minimum 90 cm à 1 m les uns des 

autres, selon figure ci-après. 
 
Exemple : pour 10 vélos, il faut 5 arceaux et une place minimale de 4.60 m de 
longueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples places couvertes extérieures : 
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Mesures :

• Favoriser une accessibilité multimodale du site et 
renforcer les liaisons de mobilités douces. 

Objectifs :

A respecter
A privilégier



Ecublens, guide informatif pour le triage des déchets 

Les déchets polluent longtemps les sols et les eaux lorsqu’ils sont 
abandonnés dans la nature. Voici quelques exemples du temps que 
prennent les détritus pour se décomposer. Une bouteille en plastique, 
par exemple, pourrait encore être retrouvée au siècle prochain!

La longue vie des déchets abandonnés dans la nature

Le déchet
le plus facile à 

éliminer est 
celui que l’on

 ne produit 
pas.

Mégot de
cigarette:
 1 à 5 ans

Bouteille
et gobelet

en plastique:
100 à 

1000 ans

Canette
en aluminium:

de 200 à 
500 ans

Brique de jus: 
de 150 à
300 ans 

Sac plastique:
400 ans 

Chewing-gum:
5 ans

Bouteille
en verre:
jusqu’à

5000 ans

Boîte
de conserve: 

de 10 à
100 ans 

Información sobre basuras
Gracias por conservar este calendario, le hará 
servicio todo el año, informándoles sobre la gestión
de basuras y la mejor forma de respetar nuestro 
medio ambiente.
Gracias por vuestra colaboración.
Si desean más información llamar al 021 695 60 15

Informativa rifiuti
Utile tutto l’anno, questo calendario richiama la 
vostra attenzione su come gestire e smaltire al 
meglio i vostri rifiuti nel pieno rispetto dell' ambiente.
Si prega quindi di conservarlo con cura. 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Per ulteriori informazioni, se necessario, chiamare 
il numero 021 695 60 15

Info-déchets
Merci de conserver ce calendrier! 
Il vous rendra service toute l’année, tout en vous 
informant sur la gestion des déchets et la meilleure 
manière de les éliminer, dans le respect de notre 
environnement.
Nous vous remercions de votre collaboration active!
Si besoin: le contact info-déchets 021 695 60 15

Waste info
Please keep this calendar! 
It will be usefull all year long, while informing you 
about the management of the waste and the best 
way of eliminating them, in the respect of our 
environment.
We thank you for your active collaboration!
If needed: the info contact waste 021 695 60 15

Abfall-Info 
Bitte bewahren Sie diesen Kalender gut auf! 
Er wird Ihnen das ganze Jahr dienen, und 
informiert über die beste Abfallverwertung und -
entsorgung, ganz im Respekt unserer Umwelt. 
Wir danken Ihnen für die aktive Mitarbeit. 
Kontakt "Abfall-Info" 021 695 60 15
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Un bon tri garantit une bonne 
valorisation des déchets

2020   Accès par le chemin du Bochet.
   Utilisation réservée aux habitants d'Ecublens.
Horaire d'accès
• Du lundi au samedi de 7h à 20h
Sont admis gratuitement à l'Ecopoint:

Canettes en aluminium

Emballages en alu et fer blanc

Piles

Huiles

Textiles (vêtements et chaussures)

Pierreux (céramique, porcelaine)

Capsules en aluminium (café, thé)

Flacons
Déchetterie mobile:
Présente le dernier samedi de chaque 
mois de 8 h à 12h (voir calendrier).

Déchets 
encombrants
(gros incinérables + 
de 60 cm de diamètre)

Ferraille et 
fer blanc

Bois
Téléchargez l’appli
Recycling Map 
sur votre smartphone

Pierreux (céramique, porcelaine)

Horaires d'accès
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h30 à 16h30
Fermeture de Noël du je 24.12.2020 au Di 03.01.2021. Réouverture le lundi 04.01.2021.

Sont admis gratuitement à la déchetterie, tous les déchets des ménages:

Tous les appareils électriques ou électroménagers usagés, ainsi que les sources 
lumineuses et les luminaires sont à retourner dans les commerces où ils sont repris 
gratuitement sans obligation d’achat. 

Les entreprises ne sont pas autorisées à utiliser la déchetterie.
Elles doivent impérativement s’adresser à un centre de tri agréé par l’Etat de Vaud, 
comme par exemple:

• CENTRE INTERCOMMUNAL 
DE GESTION DES DECHETS 
Ch. de l’Usine-à-gaz 20  
1000 Lausanne 16 
Tél. 021 315 79 79

• TRANSVOIRIE
Rte de Crissier 10 
1030 Bussigny-près-Lausanne 
Tél. 021 706 00 60 

• RETRIPA CRISSIER
Ch. de Mongevon 11 
1023 Crissier 
Tél. 021 637 66 66

• BIOLEY ENVIRONNEMENT 
Rte de Bettens 13  
1042 Bioley-Orjulaz
Tél. 021 886 26 99

• THEVENAZ-LEDUC 
Ch. de la Motte 5
1024 Ecublens
Tél. 021 691 15 51

www.recycling-map.ch
Information sur les différents points 
de collecte de votre région

  Accès par le parking de la route du Bois, 
  vis-à-vis de l'établissement scolaire du Pontet.
 Utilisation réservée aux habitants d'Ecublens.
Horaire d'accès
• Du lundi au samedi de 7h à 20h
Sont admis gratuitement à l'Ecopoint:

Canettes en aluminium

Emballages en alu et fer blanc

Piles

Huiles

Textiles (vêtements et chaussures)

Capsules en aluminium (café, thé)

Flacons

Sont repris
gratuitement par
les commerces

Encombrants

Bois

Compostables

Papier / cartons

Verre trié

Ferraille, 
fer blanc et alu

Pierreux

PET

Flacons

Tonnerre / 
cartouche d’encre

Cassettes vidéo
et CD / DVD

Médicaments

Peintures et
Aérosols

Câbles électriques

Néons et
ampoules éco

Capsules en 
aluminium (café, thé)

Piles électriques / 
Batteries

Huiles

Textiles 
(vêtements et chaussures)

Polystyrène 
(Sagex)

Plastiques durs 
(PE) et (PP)
Canettes 
en aluminium
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Rte de la Maladière
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Ch. de Veilloud

Rue du Villars

Echandens

Ecole du
Pontet

Ecublens

Rte Cantonale 1
Rue du Centre

Rt
e 

de
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al
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ire

Lausanne

Re
ng

es

Morges   

Ch. des Fontanettes

Ch. de la VenogeCh. de Verney

Ch. Champs-

Courbes

Ecublens

Saint-Sulpice

Accès par la route de Vallaire, puis 
chemin de Verney 15 (voir plan).
Utilisation réservée aux habitants 
d'Ecublens détenteurs d'un badge.

Le badge permettant l’accès à la 
déchetterie est à retirer auprès du 
contrôle des habitants, place du 
Motty 4, tél. 021 695 33 70. Le badge 
est personnel et non transmissible.

Commune d’Ecublens - Zone des ordures ménagères

Zone 2
• Bochet
• Bois
• Brûlée
• Champ-Colomb
• Chantemerle
• Chiésaz
• Cocarde
• Crochy
• Croset
• Epenex
• Esserts
• Forêt
• Glycines

Motte
• Neuve
• Perrettes
• Pont-Bleu
• Rosemont
Saugettes

• Stand
• Suchet
• Tir-Fédéral 
    jusqu'au N°44
• Trois-Ponts
• Veilloud
• Villars

St. Sulpice

Yverdon

Bussigny

Echandens

Genève

Chavannes

Lausanne

Ecublens

Zone 1
Alouettes
Bailly

• Bassenges
Bosquets

• Bugnon
• Champs-Courbes
Chênes

• Clos
• Colline
• Coteau
Crausaz

• Crêts

 Danube
Denges

• Dent d'Oche
Dévent
Dôle
Etang
Floréal
Fontanettes
Grives
Jura
Levant
Mémises

• Molard
• Montaney
• Motty
• Ormet
• Parc
• Pierre
Pinsons
Plaisance
Planoz

• Plantaz
Pré-Fleuri

• Prévenoge
• R.C. N°1

• Raye
• Renges
• Ruchoz
• Tir-Fédéral
     N°46 et suivant
• Triaudes
• Vallaire
• Venoge
• Verney
• Vignes

• 
•

Rues desservies par les 
camions de ramassage 
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2.12 Eaux, déchets et entretien

Traitement des eaux 
Privilégier des sols perméables ainsi que des noues pour l'infiltration 
des eaux. De plus, les toits des surfaces bâties seront végétalisés afin de 
répondre à des objectifs esthétiques et de durabilité (limiter la surchauffe, 
restaurer la biodiversité, améliorer la rétention des eaux, etc.).

Le traitement des eaux se réfère aux dispositions du règlement communal 
sur l'évacuation et le traitement des eaux de 2011. 

Déchets 
Les déchets sont gérés conformément au règlement communal. Diverses 
recommandations peuvent toutefois être prises en compte :
• Aménager des poubelles de tri afin d'encourager et de sensibiliser les 

usagers du quartier au recyclage.

• Informer et sensibiliser par le biais de directive, tout-ménage ou 
encore signalétique informative sur le tri des déchets, la protection de 
l'environnement, l'économie d'énergie et la récupération des matières 
premières.

• Installer des boîte à troc afin de faciliter la réutilisation et l'échange 
d'objets.

• Encourager le compostage des déchets organiques. Prévoir des 
conteneurs à compost à cet effet. 

Entretien des espaces extérieurs
Lors de l'aménagement des espaces extérieurs, il est essentiel d'anticiper 
l'entretien constructif et courant, notamment le choix du revêtement 
de sol, de la végétation, de l'éclairage, du mobilier et des matériaux. 
L'entretien courant nécessite notamment la taille des arbres, le 
renouvellement du marquage au sol et de la signalisation, la réparation 
de l'éclairage, etc. Ainsi, la simplicité et la sobriété du design pour faciliter 
l'entretien est à privilégier.



Les déchets polluent longtemps les sols et les eaux lorsqu’ils sont 
abandonnés dans la nature. Voici quelques exemples du temps que 
prennent les détritus pour se décomposer. Une bouteille en plastique, 
par exemple, pourrait encore être retrouvée au siècle prochain!

La longue vie des déchets abandonnés dans la nature

Le déchet
le plus facile à 

éliminer est 
celui que l’on

 ne produit 
pas.

Mégot de
cigarette:
 1 à 5 ans

Bouteille
et gobelet

en plastique:
100 à 

1000 ans

Canette
en aluminium:

de 200 à 
500 ans

Brique de jus: 
de 150 à
300 ans 

Sac plastique:
400 ans 

Chewing-gum:
5 ans

Bouteille
en verre:
jusqu’à

5000 ans

Boîte
de conserve: 

de 10 à
100 ans 

Información sobre basuras
Gracias por conservar este calendario, le hará 
servicio todo el año, informándoles sobre la gestión
de basuras y la mejor forma de respetar nuestro 
medio ambiente.
Gracias por vuestra colaboración.
Si desean más información llamar al 021 695 60 15

Informativa rifiuti
Utile tutto l’anno, questo calendario richiama la 
vostra attenzione su come gestire e smaltire al 
meglio i vostri rifiuti nel pieno rispetto dell' ambiente.
Si prega quindi di conservarlo con cura. 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Per ulteriori informazioni, se necessario, chiamare 
il numero 021 695 60 15

Info-déchets
Merci de conserver ce calendrier! 
Il vous rendra service toute l’année, tout en vous 
informant sur la gestion des déchets et la meilleure 
manière de les éliminer, dans le respect de notre 
environnement.
Nous vous remercions de votre collaboration active!
Si besoin: le contact info-déchets 021 695 60 15

Waste info
Please keep this calendar! 
It will be usefull all year long, while informing you 
about the management of the waste and the best 
way of eliminating them, in the respect of our 
environment.
We thank you for your active collaboration!
If needed: the info contact waste 021 695 60 15

Abfall-Info 
Bitte bewahren Sie diesen Kalender gut auf! 
Er wird Ihnen das ganze Jahr dienen, und 
informiert über die beste Abfallverwertung und -
entsorgung, ganz im Respekt unserer Umwelt. 
Wir danken Ihnen für die aktive Mitarbeit. 
Kontakt "Abfall-Info" 021 695 60 15
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Un bon tri garantit une bonne 
valorisation des déchets

2020   Accès par le chemin du Bochet.
   Utilisation réservée aux habitants d'Ecublens.
Horaire d'accès
• Du lundi au samedi de 7h à 20h
Sont admis gratuitement à l'Ecopoint:

Canettes en aluminium

Emballages en alu et fer blanc

Piles

Huiles

Textiles (vêtements et chaussures)

Pierreux (céramique, porcelaine)

Capsules en aluminium (café, thé)

Flacons
Déchetterie mobile:
Présente le dernier samedi de chaque 
mois de 8 h à 12h (voir calendrier).

Déchets 
encombrants
(gros incinérables + 
de 60 cm de diamètre)

Ferraille et 
fer blanc

Bois
Téléchargez l’appli
Recycling Map 
sur votre smartphone

Pierreux (céramique, porcelaine)

Horaires d'accès
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h30 à 16h30
Fermeture de Noël du je 24.12.2020 au Di 03.01.2021. Réouverture le lundi 04.01.2021.

Sont admis gratuitement à la déchetterie, tous les déchets des ménages:

Tous les appareils électriques ou électroménagers usagés, ainsi que les sources 
lumineuses et les luminaires sont à retourner dans les commerces où ils sont repris 
gratuitement sans obligation d’achat. 

Les entreprises ne sont pas autorisées à utiliser la déchetterie.
Elles doivent impérativement s’adresser à un centre de tri agréé par l’Etat de Vaud, 
comme par exemple:

• CENTRE INTERCOMMUNAL 
DE GESTION DES DECHETS 
Ch. de l’Usine-à-gaz 20  
1000 Lausanne 16 
Tél. 021 315 79 79

• TRANSVOIRIE
Rte de Crissier 10 
1030 Bussigny-près-Lausanne 
Tél. 021 706 00 60 

• RETRIPA CRISSIER
Ch. de Mongevon 11 
1023 Crissier 
Tél. 021 637 66 66

• BIOLEY ENVIRONNEMENT 
Rte de Bettens 13  
1042 Bioley-Orjulaz
Tél. 021 886 26 99

• THEVENAZ-LEDUC 
Ch. de la Motte 5
1024 Ecublens
Tél. 021 691 15 51

www.recycling-map.ch
Information sur les différents points 
de collecte de votre région

  Accès par le parking de la route du Bois, 
  vis-à-vis de l'établissement scolaire du Pontet.
 Utilisation réservée aux habitants d'Ecublens.
Horaire d'accès
• Du lundi au samedi de 7h à 20h
Sont admis gratuitement à l'Ecopoint:

Canettes en aluminium

Emballages en alu et fer blanc

Piles

Huiles

Textiles (vêtements et chaussures)

Capsules en aluminium (café, thé)

Flacons

Sont repris
gratuitement par
les commerces

Encombrants

Bois

Compostables

Papier / cartons

Verre trié

Ferraille, 
fer blanc et alu

Pierreux

PET

Flacons

Tonnerre / 
cartouche d’encre

Cassettes vidéo
et CD / DVD

Médicaments

Peintures et
Aérosols

Câbles électriques

Néons et
ampoules éco

Capsules en 
aluminium (café, thé)

Piles électriques / 
Batteries

Huiles

Textiles 
(vêtements et chaussures)

Polystyrène 
(Sagex)

Plastiques durs 
(PE) et (PP)
Canettes 
en aluminium
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Ch. de Veilloud

Rue du Villars

Echandens

Ecole du
Pontet

Ecublens
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Morges   

Ch. des Fontanettes

Ch. de la VenogeCh. de Verney

Ch. Champs-

Courbes

Ecublens

Saint-Sulpice

Accès par la route de Vallaire, puis 
chemin de Verney 15 (voir plan).
Utilisation réservée aux habitants 
d'Ecublens détenteurs d'un badge.

Le badge permettant l’accès à la 
déchetterie est à retirer auprès du 
contrôle des habitants, place du 
Motty 4, tél. 021 695 33 70. Le badge 
est personnel et non transmissible.

Commune d’Ecublens - Zone des ordures ménagères

Zone 2
• Bochet
• Bois
• Brûlée
• Champ-Colomb
• Chantemerle
• Chiésaz
• Cocarde
• Crochy
• Croset
• Epenex
• Esserts
• Forêt
• Glycines

Motte
• Neuve
• Perrettes
• Pont-Bleu
• Rosemont
Saugettes

• Stand
• Suchet
• Tir-Fédéral 
    jusqu'au N°44
• Trois-Ponts
• Veilloud
• Villars

St. Sulpice

Yverdon

Bussigny

Echandens

Genève

Chavannes

Lausanne

Ecublens

Zone 1
Alouettes
Bailly

• Bassenges
Bosquets

• Bugnon
• Champs-Courbes
Chênes

• Clos
• Colline
• Coteau
Crausaz

• Crêts

 Danube
Denges

• Dent d'Oche
Dévent
Dôle
Etang
Floréal
Fontanettes
Grives
Jura
Levant
Mémises

• Molard
• Montaney
• Motty
• Ormet
• Parc
• Pierre
Pinsons
Plaisance
Planoz

• Plantaz
Pré-Fleuri

• Prévenoge
• R.C. N°1

• Raye
• Renges
• Ruchoz
• Tir-Fédéral
     N°46 et suivant
• Triaudes
• Vallaire
• Venoge
• Verney
• Vignes

• 
•

Rues desservies par les 
camions de ramassage 

Directives, Ecublens 

Triage de déchets, Ecublens EPFL Eco-point, Gland

Dans la mesure du possible, favoriser des revêtements de sols 
perméables pour une meilleure infiltration des eaux.

Encourager les habitants à trier leurs déchets. Sensibiliser et 
responsabiliser les usagers du quartier à une gestion durable 
des déchets.

Une ou des installations de récolte des déchets sont prévues. 
La mutualisation ainsi qu'un système de conteneur enterré est 
obligatoire.

Entretenir les espaces extérieurs destinés aux containers et 
éviter tout délaissement. 

Éliminer les déchets valorisables exclus des collectes ordinaires 
(sacs taxés) dans les endroits qui leur sont réservés. 

Garantir un suivi et un contrôle de l'évacuation des déchets.

Privilégier la simplicité et la sobriété des aménagements 
extérieurs pour faciliter l'entretien.

Mettre en place un suivi de l'entretien des aménagements 
extérieurs (réparation des éclairages, taille des arbres, etc.).

Incinérables (ménagers):
Chaque semaine: Lundi et jeudi Zone 2
                                 Mardi Zone 1
www.tridel.ch Selon calendrier

Compostables: 
Le mardi chaque semaine, selon calendrier
Reste de repas crus ou cuits, végétaux
Petites branches en fagots 1m’ max.

Ferraille et fer blanc:

www.ferrorecycling.ch

Bois:

Verre:
Toutes les 2 semaines
Vendredi, selon calendrier
www.vetrorecycling.ch

Papier - cartons:
Toutes les 2 semaines
Vendredi, selon calendrier
Plier les cartons svp 

Encombrants:
(gros incinérables + de 60 cm de diamètre)
Service de collecte payant sur appel:
021 695 60 15

Huiles:
Végétales + minérales

Genre de déchets Où et comment?
Déchets spéciaux 
ménagers (DSM):
Peintures, ampoules, produits inflammables

Pierreux: www.vd.ch/fr
Céramique, briques, porcelaine, gravats, pots de
fleurs en terre cuite, vaisselle
Uniquement de petites quantités (max 50 litres)

Piles électriques et 
accumulateurs:
www.inobat.ch

Capsules en aluminium:
www.igora.ch

PET:
www.petrecycling.ch
Bouteilles de boisson

Bouteilles de lait 
et flacons PE + PP:

Pneus:
Chez un revendeur

Appareils électriques 
et électroniques:
www.sens.ch
www.swicorecycling.ch

Toner et cartouches 
d’encre:
www.sens.ch
www.swicorecycling.ch
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Aluminium: Canettes
www.igora.ch

Textiles: 
(vêtements et chaussures)
www.texaid.ch

Plastiques triés: Bouteilles et flacons PP, 
PE, PET, Plastiques durs, Polystyrène blanc (Sagex). 
Les emballages alimentaires sont à jeter 
dans le sac poubelle taxé.
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Informations 
complémentaires:
www.ecublens.ch

Service des travaux
Ch. des Esserts 5 − 1024 Ecublens − Tél. 021 695 60 15 − Fax 021 695 60 11
travaux@ecublens.ch ou pierre-alain.meylan@ecublens.ch
Levées des déchets: Transvoirie 021 706 00 60 

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas!

Collecte porte à porte
vendredi 7 juin

Prends soin de toi, tout en faisant du bien à la planète!
En promenade ou pendant ton jogging, à l’aide d’un sachet, 
collecte les déchets et dépose-les dans une poubelle.

«Plogging»: rejoins le mouvement!
Nous n’avons pas de planète B. Il est temps de prendre soin de la nôtre!
Pourquoi ne pas s’engager en tant que citoyen tout en étant actif?
D’Hanoï à Los Angeles, en passant par Paris, ils sont déjà des millions à 
pratiquer le «plogging».
Le «plogging» vient du mot suédois «plocka upp» (ramasser) et de (jogging).

Mégots, papiers, plastiques, emballages, etc. 
Rien ne résistera à ton passage!

Informacije o otpadu
Molimo vas da sačuvate ovaj kalendar! Bit će vam 
koristan cijelu godinu, koji će vam pružiti podobne 
informacije o najboljim mogućnostima da bi ste 
uklonili odpatke za kvalitetnu zaštitu naše okoline.
Zahvaljujemo se na vašoj dragovoljnoj suradnji!
Za eventualne potrebe nazovite: 021 695 60 15

Informata për mbeturinat
Ju lutemi ta ruani këtë kalendar! Do të jetë i 
dobishëm për tërë vitin, sepse do t'ju ofrojë 
informata të hollësishme për mënyrën e largimit të 
mbeturinave, që të kemi një mbrojtje cilësore 
të ambientit ku jetojmë.
Ju falenderojmë për bashkëpunimin tuaj!
Për nevojat eventuale thërrisni: 021 695 60 15

021 695 60 15

Informação - lixo
Por favor queira conservar este calendário!
Vai servir-lhe de guia durante todo o ano. 
Contém informações sobre a gestão do lixo e a 
melhor forma de o eliminar, respeitando o meio 
ambiente.
Agradecemos a sua colaboração ativa!
Para informações, ligue: 021 695 60 15
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021 695 60 15

Les déchets sont à 
déposer, le jour de 
levée et avant 7h.
Les conteneurs 
peuvent être déposés 
la veille au soir.

Chemin de Verney 15
Lundi et mercredi 
de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h30 à 16h30

Déchetterie mobile
Ecopoint du Pontet
Dernier samedi du 
mois, le matin de 
8h à 12h

Tableau du ramassage des déchets 2020 Horaires Déchetteries et Ecopoints

Ecopoints du 
Pontet et du Bochet 
Lundi au samedi 
de 7h à 20h

Dimanche, jours fériés et 
déchetterie fermée

Papier et 
cartons

Zone 2
Zone 1

Incinérables
Déchets 
compostables

Sapins de Noël 
sans décoration

Verre

Noël

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Janvier

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Février

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mars

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Avril

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mai
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juillet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Août

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Septembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Octobre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Novembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Décembre

Nouvel An

V. Saint

Lu. Pâques

Pâques

Je Ascension

Lu. Pentecôte

Pentecôte

Fête nationale

Lu. Jeûne

Directives, Ecublens 
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Charte des aménagements extérieurs . Ecublens . En Mapraz

Mesures :

• Gérer les ressources de manière durable et conforme 
à la réglementation communale en vigueur.

Objectifs :

A respecter
A privilégier
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Aménagement des espaces extérieurs
Conclusion

La présente charte est conçue de sorte à fixer des lignes directrices et 
à apporter des références et des recommandations pratiques pour les 
aménagements extérieurs.  Elle se veut durable tout comme le plan 
d'affectation. Elle permet d'appliquer les principes du développement 
durable et d'orienter l'aménagement des espaces extérieurs pour 
établir un projet cohérent et lisible sur l'ensemble du quartier. Il apporte 
un appui pour les différents acteurs impliqués dans le processus de 
planification du futur quartier. 

L'objectif est d'obtenir un quartier identitaire, dans lequel les usagers 
s'y sentent bien. Une différentiation de traitement des 3 îlots génère des 
ambiances et des appropriations variées des espaces extérieurs.

Les recommandations inscrites dans cette charte doivent être respectées. 
Tout projet doit faire l'objet d'une validation de la part de la Commune 
afin de garantir une homogénéité de traitement pour l'ensemble des 
espaces extérieurs. 
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Charte des aménagements extérieurs . Ecublens . En Mapraz

Adoption

Adoption de la charte et engagement des différents propriétaires 
à travers la signature de la Convention relative aux travaux 
d'équipement liés à la viabilisation du plan d'affectation en Mapraz.


