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2 Introduction 

2.1 Contexte 
Le Service de l’urbanisme de la Commune d’Ecublens souhaite accompagner le lancement de la révision de son Plan 
d’affectation communal (PACom) d’une démarche participative. L’objectif est de questionner la population sur la 
Ville de demain (« Parlez-nous de votre vision de la ville de demain »), afin de pouvoir en retirer des enjeux ou pistes 
à approfondir dans l’élaboration du PACom. 

Afin de récolter des premiers éléments de diagnostic et de prospective, une consultation en ligne a été déployée. Le 
questionnaire aborde les thématiques des espaces naturels, de la qualité de vie et de la mobilité. Il questionne les 
Écublanais‧e‧s sur leur appréciation actuelle et les évolutions qu’ils et elles souhaitent.  

2.2 Déroulement de la consultation 
La consultation en ligne a été lancée lors des Matins durables d’Ecublens. A cette occasion, le Service de l’urbanisme 
était présent pour répondre aux questions des habitant‧e‧s, et des enquêteurs et enquêtrices permettaient aux 
visiteurs et visiteuses de répondre au questionnaire sur place. 

Dans un second temps, le questionnaire en ligne a été publicisé par des flyers et des annonces sur les canaux de 
communication communaux.  

Le questionnaire était accessible en ligne du 25.09 au 1.11.2021. Durant ce laps de temps, plus de 160 répondant‧e‧s 
ont partagé leur avis et leur vision d’Ecublens demain, ce qui assure une bonne représentativité des résultats.  
Cependant le nombre de réponses exploitables par question peut varier. Le nombre de résultats exploités est inscrit 
directement sur chaque graphique.  

2.3 Profil des répondant‧e‧s 
56,5% des participant‧e‧s sont des femmes, 42% des hommes et 2 personnes s’identifient différemment.  

La pyramide des âges illustre une légère surreprésentation des personnes entre 45 et 56 ans (avec 28 répondant‧e‧s, 
quand les classes d’âge 36-45 et 65 ans et plus totalisent respectivement 25 et 26 répondant‧e‧s). La population la 
plus mal représentée ce sont les jeunes de moins de 25 ans, avec seulement 5 répondant‧e‧s. 

Ainsi, le profil des répondant‧e‧s est légèrement déséquilibré en faveur des femmes et des personnes de plus de 45 
ans.       

Une très grande majorité des répondant‧e‧s (90,3%) sont résident‧e‧s de la commune, les autres fréquentent Ecublens 
pour pratiquer leurs loisirs, faire des achats ou parce qu’ils y travaillent.  
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Figure 3 - Généralités (profils) 

2.4 Méthodologies d’analyse des réponses 
Différentes méthodologies ont été mobilisées pour l’analyse des réponses, en fonction des types de question 
suivants : 

- Questions ouvertes, avec un champ de texte libre 
- Questions fermées, offrant les réponses oui / non / sans avis ou un gradient de réponses (de « très satisfait » 

à « très insatisfait, par exemple) 
- Questions de classement, qui appelaient à hiérarchiser différentes propositions 
- Questions de spatialisation, qui appelaient à renseigner un lieu dans un champs de texte libre 

2.4.1 Questions ouvertes 
La méthodologie employée pour l’analyse des questions ouvertes comprend les étapes suivantes : 

- Reformulation des réponses sans les dénaturer 
- Choix de thématiques pouvant les catégoriser (voir tableau des thématiques d’analyse des questions 

ouvertes) 
- Regroupement des propositions par thématiques 
- Analyse thématique 
- Occurrence des réponses pour chaque thématique 
- Visualisation :  

o Graphiques  
o Nuage de mots  
o Cartographie  

Tableau des thématiques d’analyse des questions ouvertes :  

Thématiques Contenu 
Habitat  Accessibilité et disponibilité des logements, politiques de création de logements 
Mobilité Mobilité piétons, cyclistes, TP, TIM, accessibilité et dessertes via tous les modes, infrastructure en lien avec la 

mobilité 
Patrimoine et Identité Architecture, patrimoine bâti, identité villageoise, ville-campagne 
Urbanisation Développement communal, participation, démographie, densité, nouvelles constructions… 
Espaces publics, espaces 
naturels 

Parcs, places de jeu, espaces verts, espaces naturels, végétalisation… 

Vivre ensemble Convivialité, mixité sociale et générationnelle 
Gestion des nuisances et 
pollutions 

Bruit, calme, pollutions, déchet, propreté, sécurité  

Commerces, services et 
activités économiques 

Espaces de rencontre, espaces pour la jeunesse, bars, etc.. 

Loisirs, sports et culture Y compris animations 
Autres thèmes de politiques 
publiques 

Énergie, durabilité, fiscalité, services publics et infrastructures, santé, gouvernance administration 

Situation géographique Proximité, accessibilité (spécifique 6.1.1 – qualités d’Ecublens) 
Centralité Absence de centralité (spécifique 6.1.1 – défauts d’Ecublens) 
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2.4.2 Question à choix unique ou question « fermée »  
- Oui / non / sans avis : calcul du % des réponses oui / non / sans avis pour chaque argument 
- Oui, plutôt oui, plutôt non, non : calcul du % des réponses oui / non / sans avis pour chaque argument 
- Très important, important, peu important et pas important : calcul du % de réponses de chaque argument, 

puis pour les questions analyser avec ce gradient, une moyenne pondérée a été utilisé pour ensuite 
déterminer quel argument a un poids supérieur par rapport aux autres afin d’établir un classement.  

2.4.3 Question de classement  
La question de classement a été analysée via la méthode de calcul du rang moyen. Pour chaque argument, on calcule 
le nombre de fois où celui-ci a été classé #1, #2, …#7. Puis on calcule le rang moyen de chaque argument afin d’en 
définir un classement.  

2.4.4 Questions de spatialisation  
Des cartes thématiques ont été réalisées pour les questions suivantes :  

1) Citez, dans l'ordre de préférence, les 3 lieux que vous appréciez le plus à Ecublens 
2) Citez, dans l'ordre de préférence, les 3 lieux que vous appréciez le moins à Ecublens 
3) Quels sont les trois lieux ou secteurs de la commune que vous aimeriez voir évoluer ? 

Pour réaliser ces cartes thématiques, nous avons employé la méthode suivante :  

- Identifier les différents lieux qui ont été mentionnés 
- Calculer l’occurrence des réponses pour chaque lieu  
- Effectuer une classification des données en utilisant la méthode du seuil naturel (Jenks) qui cherche à 

optimiser le regroupement de valeurs similaire et à maximiser les différences entre les classes. Ensuite une 
symbologie a été attribuée à chaque classe afin de pouvoir les repérer facilement sur la carte.  

- Réaliser la carte des trois thématiques précitées.  

2.5 Introduction aux parties analytiques 
Le questionnaire proposé aux Écublainai‧se‧s était volontairement souple, et comprenait de nombreuses questions 
ouvertes, afin de recueillir tous les points de vue et de permettre l’émergence d’idées originales. En conséquence, 
certaines réponses sortent légèrement du champ d’application du plan d’affectation communal. Afin de proposer 
une synthèse opérationnelle apte à enrichir les réflexions sur la révision du PACom, tout en retranscrivant la diversité 
des préoccupations formulées, l’analyse des résultats est structurée en trois temps : 

- Dans un premier temps, la présentation des résultats des questions dédiées aux trois grandes thématiques 
structurantes définies par le Service d’urbanisme : espaces naturels, qualité de vie et mobilité. Lorsque c’était 
pertinent, ces résultats ont été enrichis par certaines réponses issues des questions générales. 

- Dans un second temps, la présentation des résultats des questions générales : il s’agit par exemple des 
questions relatives aux qualités et défauts de la commune, et des questions de spatialisation. 

- Enfin, dans un troisième temps, le rapport propose des recommandations pour répondre aux grands enjeux 
émergeants des réponses des habitant‧e‧s.  
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3 Espaces naturels 

Les questions traitant des espaces naturels étaient introduites par la définition suivante : les espaces naturels sont 
entendus comme les cours d’eau, campagnes, espaces verts et forêts. 

3.1 Diagnostic des activités dans les espaces naturels  
Question « Quelles activités pratiquez-vous le plus souvent dans les espaces verts et/ou naturels de la ville ? » 

Question à choix multiple (maximum de 3 réponses), 141 répondant‧e‧s 

Une grande majorité de répondant‧e‧s (84%) indique pratiquer la promenade seul‧e ou en famille. La fréquentation du 
marché à la ferme a également suscité de nombreuses réponses positives : 50% des participant‧e‧s apprécient cette 
pratique. Les autres activités plébiscitées sont les activités sportives et la détente, qui récoltent respectivement 38 
et 35% de réponses positives. 

 
Figure 4 - Activités pratiquées dans les espaces verts et/ou naturels de la ville 

3.2 Diagnostic des qualités des espaces naturels existants 
Question « Cochez jusqu’à trois qualités que vous appréciez dans les espaces verts et/ou naturels de la ville » 

Question à choix multiple (maximum de 3 réponses), 141 répondant‧e‧s 

Près de la moitié (49,6 %) des répondant‧e‧s indiquent que le calme est la qualité qu’ils apprécient principalement 
dans les espaces naturels existants. La présence de l’eau et les ouvertures sur le grand paysage sont également très 
valorisées et sont respectivement citées par 38 et 37% des participant‧e‧s.  
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(choix multiples - 3 choix maximum, % de oui, 141 répondant.e.s)
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Figure 5 - Qualités appréciées dans les espaces verts et/ou naturels de la ville 

3.3 Diagnostic des besoins en espaces naturels 
Question « Est-ce qu'il vous manque des espaces verts et/ou naturels à proximité de chez vous ? Si oui, lesquels » 

Question à choix unique, 135 répondant‧e‧s 

61% des répondant‧e‧s sont satisfait‧e‧s de l’offre d’espaces naturels à proximité de leur domicile. Les 30% de 
participant‧e‧s qui ont exprimé un besoin pour davantage d’espaces naturels étaient invités à préciser leur demande. 
Les propositions récoltées concernent principalement : 

- Une arborisation accrue, notamment pour fournir de l’ombrage ou pour faire office de protection naturelle 
contre le bruit du trafic 

- L’accès à des forêts, aux berges de la Venoge et de la Sorge et aux grands parcs publics  
- Associer espaces de jeux et espaces verts 
- Mise en place de jardins partagés (potagers) 

Extraits de 
réponses 

- Plus d’arbres le long des routes pour ombrager nos promenades 
- Des jardins et des espaces de jeux, qui disparaissent sous les coups de la construction de nouveaux bâtiments 

(comme à Bassenges) 

 

 
Figure 6 - Manque d'espaces verts et/ou naturels à proximité des habitations 
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et/ou naturels de la ville :

(Choix multiples - 3 choix maximum, % de oui, 141 répondant.e.s)

29,6% 61,5% 8,9%
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(Choix unique, 135 répondant.e.s)
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Certaines propositions formulées dans les champs de réponse libre apportent un complément à cette analyse. En 
effet, la Sorge et la Venoge apparaissent comme des espaces plébiscités par la population d’Ecublens en tant 
qu’espace de promenade et de détente. Plusieurs répondant‧e‧s ont soulevé l’importance que ces espaces soient 
protégés des nuisances urbaines pour les rendre plus accueillant. La question de la revitalisation a également été 
abordée pour permettre au lit de la rivière de supporter les crues sans endommager les espaces de promenades. De 
plus, les espaces verts en friche et/ou sauvages sont cités comme des espaces pas assez préservés alors qu’ils 
suscitent de l’intérêt pour le cadre naturel qu’ils peuvent offrir.    

3.4 Prospective - actions pour améliorer les espaces naturels 
Question « Classez les actions suivantes pour améliorer la qualité des espaces verts et/ou naturels par ordre 
d'importance. » 

Question de classement, 133 répondant‧e‧s 

Les participant‧e‧s étaient invité‧e‧s à classer différentes propositions par ordre de priorité. Les trois actions 
considérées comme prioritaires sont, par ordre d’importance :  

- Atténuer les différentes nuisances (liées au trafic, au bruit, à la pollution, etc.) 
- Préserver le patrimoine naturel et agricole 
- Préserver les points de vue et ouvertures sur le paysage 

En combinant ces réponses à l’analyse des thèmes abordés dans les différentes questions ouvertes, il est possible 
de formuler les remarques suivantes : 

- La gestion des nuisances est un thème jugé très important par les participant‧e‧s, il fait l’objet de nombreuses 
propositions dans les questions ouvertes. Il est de plus souvent lié au trafic automobile et aux infrastructures 
routières par des répondant‧e‧s qui regrettent les pollutions lumineuse, sonore et atmosphérique engendrées.  

- La préservation du patrimoine naturel et agricole et souvent mise en lien avec le ralentissement de 
l’urbanisation et de la densification. Certain‧e‧s participant‧e‧s perçoivent en effet le développement urbain 
comme la cause de la destruction des espaces naturels et espaces verts.  

Illustration 
questions 
ouvertes  

- Le Mont Souplia est trop exposé aux nuisances de l'autoroute. Une ceinture verte (noisetiers, haie libre) serait un 
plus. Une promenade arborisé mélangeant les essences d'arbres et arbustes. 

- La partie ville continue à phagocyter la partie campagne 
- Comment associer développement population et préservation espaces verts ? 

 

Enfin, l’une des modalités de réponse à cette question, l’action « Développer les connexions entre la ville et ses 
espaces verts et/ou naturels », a été peu priorisée par les participant‧e‧s. Elle apparaît toutefois dans les actions 
jugées prépondérantes lorsqu’elle est proposée sous la forme « créer de nouvelles voies cyclables / de nouveaux 
cheminements piétons » à la question sur les actions à mener au sujet de la mobilité (cf 5.3). Il s’agit probablement 
d’une mauvaise compréhension de cette proposition. 

Classement des réponses : actions pour améliorer la qualité des espaces verts et/ou naturels par ordre importance  

1. Atténuer les différentes nuisances (liées au trafic, au bruit, à la pollution, etc.) 
2. Préserver le patrimoine naturel et agricole 
3. Préserver les points de vue et ouvertures sur le paysage 
4. Promouvoir et favoriser la biodiversité (agriculture biologique, renforcer les corridors biologiques, …) 
5. Réduire la pollution lumineuse (éclairage nocturne) 
6. Diversifié les suages dans les espaces verts / naturels 
7. Développer les connexions entre la ville et ses espaces verts et/ou naturels 

3.5 Thématiques en lien avec les espaces naturels abordés dans les questions ouvertes 
Les différentes questions ouvertes ont produit des réponses en lien avec les espaces naturels. Les répondant‧e‧s 
apprécient tout d’abord la proximité à la nature offerte sur le territoire communal. Ils et elles soulignent notamment 
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leur intérêt pour les espaces verts communaux, la proximité à la campagne et aux espaces agricoles, et enfin la 
proximité à la Venoge et au lac Léman. 

Des répondant‧e‧s regrettent toutefois l’inégale répartition des espaces verts sur le territoire communal, selon une 
fracture colline du Motty / plaine du Croset, et souhaitent des espaces forestiers (forêt d’Ecublens) plus accessibles 
et mieux entretenus. De plus, les nuisances dues au trafic (autoroute) et aux zones industrielles apparaissent 
plusieurs fois dans les réponses comme des éléments détériorant la qualité des espaces naturels ou du moins leur 
appréciation (Venoge, Sorge, Bois d’Ecublens, Mont Souplia).   

Enfin, le slogan communal « ville-campagne » apparaît souvent dans les réponses, et s’accompagne de l’expression 
d’un attachement au caractère agricole du territoire. Ce lien est aussi bien cité dans les qualités appréciées de la 
commune que dans les qualités souhaitées pour Ecublens 2040.  

Illustration 
questions 
ouvertes  

- Maintien de sa partie campagne 
- Les hameaux de Renges et Bassenges 
- La fermes des huttins et l’espace vert autour. Champs cultivés et forêt 
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4 Qualité de vie 

Les questions traitant de la qualité de vie regroupaient les thèmes généraux des commerces, services, lieux de 
rencontre et espaces publics non végétalisés.  

4.1 Diagnostic des besoins en termes d’activités 
Question « L'offre de commerces, services publics et lieux de rencontre proposée sur le territoire communal 
correspond-elle à vos besoins ? Sinon, qu’est-ce qui vous manque le plus à proximité de chez vous ? » 

Question à choix unique, 135 répondant‧e‧s 

L’offre disponible sur le territoire communal est jugée globalement satisfaisante par une large majorité de 
participant‧e‧s : ils et elles sont 30% à répondre « oui » et 44% à répondre « plutôt oui ». 

Parmi les 26% de répondant‧e‧s ayant formulé une réponse négative, les propositions soulignent principalement le 
manque de petits commerces locaux (boulangerie, boucherie, fromagerie, maraîcher, épicerie), de lieux de rencontre 
(cafés, bars, restaurants) et de lieux culturels (cinéma, centre de « village » animé).   

 
Figure 7 - Besoins des répondant‧e‧s en rapport à l'offre de commerces, services publics et lieux de rencontre 

4.2 Diagnostic des besoins en termes d’espaces publics 
Question « L'offre d'espaces publics proposée sur le territoire communal correspond-elle à vos besoins ? Sinon, 
qu’est-ce qui vous manque le plus à proximité de chez vous ? » 

Question à choix multiple (maximum de 3 réponses), 132 répondant‧e‧s 

De façon similaire à l’offre de commerces et services, les répondant‧e‧s sont majoritairement satisfait‧e‧s de l’offre 
en espaces publics : ils et elles sont 25% à répondre « oui » et 54% à répondre « plutôt oui ». Il est toutefois intéressant 
de souligner que la satisfaction totale est moins forte que pour l’offre de commerces et services. De plus, la 
proportion de « non » n’est que de 3%, cependant 21% des répondant‧e‧s ont formulé une réponse négative, indiquant 
que des améliorations sont possibles.  

29,6% 44,4% 17,8% 8,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L'offre de commerces, services publics et lieux de rencontre proposée sur le 
territoire communal correspond-elle à vos besoins ?

(choix unique, 135 répondant.e.s)

Oui Plutôt oui Plutôt non Non
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Figure 8 - Besoins des répondant‧e‧s en rapport à l’offre d’espaces publics 

Les problèmes soulevés dans les réponses des participant‧e‧s insatisfait‧e‧s concernent principalement : 

- L’absence de connexions piétonnes entre les espaces publics  
- L’absence d’une place centrale forte offrant une diversité d’usage (activités sociales et culturelles, jeux pour 

enfants, marché)  

Extraits de 
réponses 

- Des rues végétalisées et pratiques pour se déplacer et traverser la ville 
- Des espaces pouvant être rejoints à pied les uns des autres sans devoir trop souvent repasser par des routes à 

fort trafic 
- Une place conviviale où les gens peuvent se rencontrer en open air, un peu le style d'une marché semi-couvert. 
- Un centre-ville, piéton et vivant avec une place de marché. 

 

L’absence de centralité dans la commune se retrouve par ailleurs dans les réponses à la question proposant aux 
participant‧e‧s de citer trois défauts de la commune : elle y constitue 8% des réponses : 

Illustration 
questions 
ouvertes  

- Pas de cœur de ville, parking à la place 
- Pas de cœur qui rassemble les habitants (place avec plusieurs bistrots/terrasses/espaces verts) 
- Manque d’une place du village servant de lieu de rencontre 

 

De manière plus générale les propositions qui ressortent le plus parmi les types ou qualités d’espaces publics qui 
manquent à proximité des répondant‧e‧s sont les suivantes : 

 
Figure 9 - Types d'espaces publics qui manquent le plus à proximité des habitations des répondant‧e‧s  (regroupement par thématiques) 
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4.3 Motifs des déplacements extra-communaux 
Question « Pour quels motifs (autres que le travail) vous rendez-vous le plus souvent dans les communes voisines ? »  

Question à choix unique, 136 répondant‧e‧s 

Les participant‧e‧s au questionnaire se rendent principalement dans les communes voisines pour y faire leurs achats 
(70% de oui) ou pratiquer leurs loisirs (50% de oui).  

 
Figure 10 - Motifs des déplacements extra-communaux 

Ce premier résultat contraste légèrement avec les réponses produites au sujet de l’offre de commerces : si les 
participant‧e‧s sont majoritairement satisfait‧e‧s de l’offre disponible sur le territoire communal, ils et elles demeurent 
nombreu‧x‧ses à se déplacer vers les communes voisines pour faire leurs achats.  

A l’inverse, ils et elles ne sont que 16% à se déplacer régulièrement hors d’Ecublens pour utiliser des infrastructures 
sportives, et 12,5 % à le faire pour accéder à des services publics, ce qui peut indiquer que l’offre existante sur le 
territoire communal est satisfaisante.  

Les « autres » motifs (14,7%) pour lesquels les répondant‧e‧s se rendent dans les communes voisines sont associés 
généralement aux loisirs (promenade, accès au lac, cinéma et théâtre, activités culturelles) et à divers lieux 
particuliers (magasins spécialisés, services spécialisés de la santé, lieux de culte, restaurants).  

4.4 Prospective – actions pour améliorer de la qualité de vie 
Question « Selon vous, quelle est l'importance des actions suivantes pour améliorer la qualité de vie dans la ville ? » 

Question à choix unique, 134 répondant‧e‧s 

Les participant‧e‧s étaient invités à pondérer différentes propositions d’actions en faveur de la qualité de vie. Si la 
formulation de la question (classer selon très important / important / peu important / pas important) tend à favoriser 
les modalités de réponse « très important » et « important », on observe toutefois des propositions plus plébiscitées 
que d’autres. 

Ainsi, la proposition « végétaliser et arboriser la commune » est jugée très importante par 70% des répondant‧e‧s, et 
importante par 25% d’entre eux et elles. Ce résultat rejoint l’importance accordée aux espaces végétalisés et à la 
préservation du patrimoine naturel et agricole déjà soulignée au point 3.4.  
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Les trois autres actions considérées comme prioritaires (entre 47 et 40% des répondant‧e‧s les considèrent comme 
très importantes) sont :  

- Offrir des logements aux loyers abordables 
- Créer plus de lieux de rencontre 
- Améliorer le mobilier public (bancs, jeux pour enfants…) 

Ces trois thématiques sont par ailleurs régulièrement abordées dans les questions ouvertes, par exemple dans la 
question interrogeant les participant‧e‧s sur les défauts de la commune :  

- Le coût du logement est abordé par 12 répondant‧e‧s  
- Le manque de lieux de rencontre revient fréquemment dans les 14% de réponses ayant pour thème les 

commerces et services 
- Plusieurs réponses soulignent également un besoin en mobilier urbain : espaces abrités et aménagements 

des places de jeux plus en phase avec les besoins des enfants et des parents 

Illustration 
questions 
ouvertes  

- Appartements trop chers. Nos jeunes doivent quitter leur ville pour se loger à un prix raisonnable 
- Rester dehors après 22h devient difficile car on ne sait pas où aller 
- Places de jeux communales pas adaptées aux enfants mais surtout design 

 

 
Figure 11 - Importance de différentes actions pour améliorer la qualité de vie en ville 

En appliquant une moyenne pondérée à ces arguments, on obtient le classement suivant, des propositions pour 
l’amélioration de la qualité de vie à Ecublens, par ordre d’importance (score avec une note de 1 à 4 – pas important 
à très important) :  
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Figure 12 - Classement des actions pour améliorer la qualité de vie en ville par ordre d’importance (score : moyenne pondérée) 
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5 Mobilité 

5.1 Diagnostic des parts modales 
Question « Quel moyen de transport utilisez-vous principalement pour aller au travail ou à l’école / vos loisirs / faire 
vos achats » 

Question à choix unique, 133 répondant‧e‧s 

 
Figure 13 - Part modale, des répondant‧e‧s pour aller au travail / à l'école, les loisirs et faire ses achats 

Les réponses indiquent que la voiture constitue le mode de transport principal des répondant‧e‧s, quel que soit l’usage 
considéré. La part modale des transports individuels motorisés atteint 45% pour l’usage « faire vos achats ». Ce 
premier résultat peut toutefois être nuancé par la sous-représentation des personnes de moins de 25 ans parmi les 
participant‧e‧s.  

Les transports publics et la marche à pied sont les deux autres modes privilégiés par les répondant‧e‧s. Les 
transports publics répondent principalement aux déplacements domicile-travail (21% de part modale pour cet usage) 
et aux loisirs dans une moindre mesure, mais seulement 8% des participant‧e‧s les utilisent pour faire leurs achats. 
La marche quant à elle représente entre 13 et 17% de part modale pour l’ensemble des usages étudiés.  

Les réponses sur la mobilité combinée (utilisation d’une combinaison de modes de transport pour un usage), qui 
représente entre 8 et 15% de part modale, rejoignent les résultats déjà présentés : il s’agit souvent d’une combinaison 
entre la voiture, la marche, et les transports publics. Cependant en raison du faible nombre de réponses 
« combinaison de plusieurs modes » (entre 10 et 20 pour chaque usage), l’analyse détaillée des combinaisons 
n’apparaît pas pertinente.  

Il est à souligner que la part modale du vélo est conséquente si l’on combine les réponses vélo et vélo électrique. La 
mobilité cycliste atteint ainsi 21% de part modale pour l’usage « aller au travail », rejoignant la part des transports 
publics, et représente une part modale comparable (16%) à la marche pour l’usage « loisirs ».  A titre de comparaison, 
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le courrier statistique Numerus – hors série Juillet 2017 (www.stats.vd.ch) – indique que la mobilité douce (marche 
et vélo) représentent pour les déplacements domicile-travail 4% de part modale dans le canton de Vaud.   

Finalement, la figure 14 nous montre que si l’on regroupe les différents moyens de transports par type (mobilité 
douce, transports individuels motorisés - TIM, transports publics et combinaison de modes), on se rend compte que 
la mobilité TIM est le mode de transport le plus largement répandu pour les 3 catégories de réponses avec des 
pourcentages allant de 43% à 58% pour les différents motifs de déplacements.  

 
Figure 14 - Regroupement modal par types pour aller au travail / à l'école, les loisirs et faire ses achats  

5.2 Diagnostic de l’adaptation des équipements et services aux différents modes 
Question « Aujourd'hui, diriez-vous que la commune est propice aux déplacements… [mode] » 

La commune est considérée comme propice aux différents modes de déplacements considérés : entre 34 et 41% 
des participant‧e‧s estiment qu’elle est adaptée aux déplacements en transports individuels motorisés, aux 
transports en commun et à la marche à pied, et entre 39 et 45% déclarent la commune « plutôt adaptée » à ces 
modes. On constate toutefois que le vélo représente le mode de transport pour lequel les infrastructures 
apparaissent le moins adaptées : 10% des répondant‧e‧s les considèrent comme inadaptées, et 18% plutôt 
inadaptées.  

 
Figure 15 - La commune d'Ecublens est-elle propice aux déplacements : TIM, à pied, en TP et à vélo ? 
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Ces résultats sont également illustrés par quelques réponses citant la mobilité cyclable comme un des principaux 
défauts de la commune : 

Illustration 
questions 
ouvertes  

- Manque de pistes cyclables indépendantes des chaussées 
- Manque d’aménagements pour mobilité douce - pistes cyclables 

5.3 Prospective : évolutions souhaitées de la mobilité 
Question : A l'horizon 2040, quel serait votre moyen de transport idéal ?  

Question à choix multiple, 131 répondant‧e‧s 

Lorsque l’on demande aux participant‧e‧s de se projeter en 2040, on constate une baisse importante de la part modale 
de la voiture, au profit d’autres modes.La part modale de la voiture électrique fait un bond en avant significatif, ce qui 
permet de faire l’hypothèse d’un report modal de la voiture traditionnelle vers la voiture électrique.  

Pour les trajets domicile-travail ou domicile-école, les transports en commun seraient plébiscités par 28% des 
répondant‧e‧s en 2040. Le recours au vélo (traditionnel et électrique confondus) est souhaité par 25% des personnes 
interrogées. La voiture électrique et la marche constituent les autres modes souhaitables, pour 12% des 
participant‧e‧s chacun. 

La mobilité vers les lieux de loisir connaît la même évolution une fois transposée en 2040 : vélos et transports publics 
sont privilégiés par respectivement 25 et 21% des répondant‧e‧s, quand voiture électrique et marche à pied seraient 
utilisés par 13% des participant‧e‧s chacun. 

L’évolution est légèrement différente pour l’usage « faire vos courses » : la voiture électrique et la marche seraient 
employés à 18% chacun en 2040, et la voiture traditionnelle serait le troisième mode le plus employé, avec 15% de 
part modale. Les résultats plus bas des vélos traditionnels et électriques et des transports en commun illustrent 
probablement la difficulté perçue par certains répondant‧e‧s de transporter leurs courses via ces modes de 
déplacement. La part modale souhaitée pour la marche peut quant à elle souligner un besoin de proximité, avec des 
commerces à proximité immédiate du domicile. 

 
Figure 16 - Moyens de transport idéaux à l'horizon 2040 
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Si l’on regroupe les différents moyens de transports par types (mobilité douce, transports individuels motorisés, 
transports publics et combinaison de modes) et que l’on compare avec la situation actuelle (section 4.1), on constate 
une légère baisse de la part modale TIM pour les 3 catégories au profit de légères augmentations des parts modales 
de la mobilité douce et des transports publics. Le résultat obtenu est cohérent d’une part vis-à-vis de la problématique 
climatique qui touche de plus en plus les esprits et d’autre part par rapport aux différents commentaires des 
répondantes souhaitant une amélioration du réseau de piste cyclable et de transports en commun. Ce résultat traduit 
également l’évolution souhaitée par rapport aux types de déplacements qui sont propices dans la commune (chapitre 
5.2) mettant les transports publics et le vélo comme modes les moins adaptés dans Ecublens.  

 
Figure 17 - Regroupement modal par types pour aller au travail / à l'école, les loisirs et faire ses achats à l’horizon 2040 

5.4 Prospective : actions facilitant les déplacements sur le territoire communal  
Question « Selon vous, quelle est l'importance des actions suivantes pour faciliter les déplacements sur le territoire 
communal ?» 

Question à choix multiple, 132 répondant‧e‧s 

Les participant‧e‧s étaient invités à pondérer différentes propositions d’actions en faveur de la mobilité. Trois groupes 
de propositions ont été jugées particulièrement importantes : 

- La création de nouveaux cheminements piétons et cyclables, ce qui rejoint les résultats présentés en 5.2 et 
4.2 

- Améliorer la desserte et la fréquence des transports publics 
- Limiter le trafic de transit dans les zones d’habitation et y développer des zones 30 km/h et zones de 

rencontre 

A l’inverse, deux propositions recueillent une majorité ou presque d’avis « peu important » et « pas important » : 

- L’amélioration de l’offre de stationnement (30 et 36% respectivement) 
- Le développement d’une offre de voitures en libre-service (24 et 23% respectivement) 

Ces résultats recoupent les résultats des autres questions au sujet de la mobilité, ainsi que les thématiques abordées 
par les participant‧e‧s dans les questions ouvertes. Les répondant‧e‧s déplorent en effet largement la place accordée 
à la voiture (bien qu’ils et elles l’utilisent fréquemment) et souhaiteraient une amélioration qualitative et quantitative 
des alternatives : d’avantage de cheminements pour les modes doux et une meilleure efficacité des transports 
publics.  

Illustration 
questions 
ouvertes  

- Une vile conviviale, libérée de la pression du trafic automobile 
- J’espère une plus grande fréquence et un plus grand réseau de bus ! 
- Des sentiers pédestres, voies pour vélo 
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Figure 18 - Importance des actions pour faciliter les déplacements sur le territoire communal. 

En appliquant une moyenne pondérée à ces arguments, on obtient le classement suivant des propositions facilitant 
les déplacements sur le territoire communal, par ordre d’importance (score avec une note de 1 à 4 – pas important 
à très important) : 

 
Figure 19 - Classement des actions facilitant les déplacements sur le territoire communale, par ordre d’importance (score : moyenne pondérée) 
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6 Questions générales 

Cette partie propose d’analyser les thématiques abordées dans les réponses aux questions ouvertes, les questions 
de spatialisation, et les questions de prospective générale. Celles-ci recoupent souvent les thématiques centrales du 
questionnaire (espaces naturels, qualité de vie et mobilité) mais apportent également des éclairages nouveaux sur 
les perceptions et attentes des répondant‧e‧s, ainsi que sur la spatialisation de ces attentes. 

6.1 Questions générales liées à des sujets de diagnostic 

6.1.1 Diagnostic des qualités et défauts de la commune 
Question : Selon vous, quelles sont les 3 principales qualités de la ville d'Ecublens ? 

Question ouverte, 145 répondant‧e‧s, 405 propositions 

Le questionnaire invitait les répondant‧e‧s à citer jusqu’à trois qualités de la commune. La thématique la plus souvent 
abordée dans les réponses est la situation géographique d’Ecublens : la proximité aux axes de transport, aux 
communes de Lausanne et de Morges mais aussi au lac Léman est particulièrement appréciée des participant‧e‧s.  

Les trois autres thématiques les plus souvent abordées au sujet des qualités d’Ecublens, représentant entre 16 et 
12% des réponses chacune, sont : 

- Les espaces publics et espaces naturels – ce thèmes regroupe les réponses saluant les espaces verts 
communaux, la proximité à la nature et la diversité des paysages. 

- Les commerces, services et activités économiques – les partipant‧e‧s apprécient notamment la proximité 
des centres commerciaux et petits commerces. 

- Le vivre-ensemble – les répondant‧e‧s ont par exemple abordé la diversité et le multiculturalisme de la 
commune. 

Extraits de 
réponses 

- Bien situé par rapport au canton (milieu centre lac) 
- Le fait que ce soit une ville et campagne avec des espaces verts 
- L’accès facile aux commerces 
- Mixité culturelle bien vécue 

 

 
Figure 20 - Principales qualités de la commune d'Ecublens regroupées par thématiques 
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Figure 21 - Principales qualités d'Ecublens, réponses brutes 

Question : Selon vous, quelles sont les 3 principaux défauts de la ville d'Ecublens ? 

Question ouverte, 145 répondant‧e‧s, 438 propositions 

Dans un second temps, les participant‧e‧s étaient  invité‧e‧s à citer les trois principaux défauts de la commune.  

Un nombre important de propositions (27%) concernent les problématiques de mobilité. Les critiques portent 
principalement sur le trafic automobile : engorgement des axes routiers, omniprésence de la voiture qui gêne les 
circulations en modes doux, nuisances générées par le trafic. Elles rejoignent ainsi le souhait de limiter le trafic et 
les nuisances associées dans les zones d’habitation, déjà abordé en 5.4. 

20% des réponses citent des défauts liés à l’urbanisation : ces répondant‧e‧s ont une vision très négative de la 
densification, des nouvelles constructions et de l’augmentation de la population écublanaise. Ce résultat appuie la 
tension évoquée dans la section 3.4 entre la préservation des espaces naturels et la densification. 

Enfin, la thématique des commerces, services et activités économiques pourrait apparaître comme clivante pour les 
participant‧e‧s : ce sujet apparaît dans 14% des réponses sur les qualités, mais également dans 14% des réponses 
sur les défauts de la commune. En réalité, la satisfaction envers l’offre de commerces, déjà abordée, n’est que 
partiellement remise en question. Les réponses négatives au sujet des commerces, services et activités portent en 
effet davantage sur l’offre de lieux de rencontres (bars, restaurants, espaces dédiés aux jeunes) et l’absence d’un 
marché le week end. L’accès aux commerces de proximité dans certains secteurs demeure toutefois à améliorer.  

 
Extraits de 
réponses 

- Augmentation du trafic incessante depuis 20 ans 
- Trop de constructions d'immeubles 
- Peu de restaurants / bars attractifs ou familiaux 

 



 Commune d’Ecublens – synthèse consultation en ligne 

 
Réalise l'intelligence collective 22 www.idee21.ch 

 
Figure 22 - Principaux défauts de la commune d'Ecublens regroupés par catégories 

 
Figure 23 - Principaux défauts d'Ecublens, réponses brutes 

6.1.2 Identification des secteurs à enjeux  
Questions « Citez, dans l'ordre de préférence, les 3 lieux que vous appréciez le plus à Ecublens »  

Question ouverte, 146 répondant‧e‧s, cartographie des lieux appréciés à Ecublens (annexe – carte °1) 

Le questionnaire invitait les répondant‧e‧s à citer jusqu’à trois endroits qu’il‧elle‧s apprécient particulièrement à 
Ecublens. Pour cette question, les 146 répondant‧e‧s relèvent 30 lieux qu’il‧elle‧s perçoivent de façon positive, même 

27%

20%

14%

8%

7%

6%

4%

4%

4%

4%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Mobilité

Urbanisation

Commerces, services et activités économiques

Centralité

Espaces publics, espaces naturels

Gestion des nuisances et pollutions

Patrimoine et identité

Loisirs, sports et culture

Autres thèmes de politiques publiques

Habitat

Vivre ensemble

Principaux défauts de la ville d’Ecublens regroupés par catégories (%)
(question ouverte, 145 répondant.e.s - 438 défauts)



 Commune d’Ecublens – synthèse consultation en ligne 

 
Réalise l'intelligence collective 23 www.idee21.ch 

si certains endroits sont bien plus appréciés que d’autres. À titre d’exemple, le hameau de Renges a été cité 66 fois 
alors que le bois de Dorigny n’a été nommé qu’à une seule reprise. Ainsi pour comprendre ces différences, une 
cartographie thématique des localités les plus appréciés par les répondant‧e‧s a été réalisée (annexe – carte n°1).  

Parmi les réponses les plus citées (8% à 16% des réponses), deux tendances se dégagent significativement avec 
d’un côté les endroits les plus fréquentées, parfois emblématique comme la place du Motty et de l’autre les grands 
espaces verts et lieux soulignant le fort attachement à l’identité ville-campagne d’Ecublens.  

Voici un aperçu des réponses : 

- Secteurs les plus fréquentés / emblématiques : Place du Motty, Centre commercial (Croset), Campus (EPFL-
UNIL), quartier Coquerellaz, quartier Pontet ou encore le Centre sportif du Croset.  

- Espaces verts et naturels / identité ville-campagne : les hameaux de Renges et de Bassenges, le bois 
d’Ecublens, les bords de la Venoge et de la Sorge, le parc de Mon Repos, la ferme des Huttins ou encore le 
Mont Souplia.  

Il est également intéressant de relever que les endroits cités fréquemment sont des lieux attractifs en termes de 
programmation (commerces, activités de loisirs, infrastructures sportives, vente directe à la ferme). Cependant, les 
secteurs les plus urbanisés (Plaine du Croset, Quartier d’Epenex, …) sont moins cités dans les réponses.   

Extraits de 
réponses 

- Parc de Mon Repos: sa végétation et sa vue panoramique 
- la forêt le long de la Venoge 
- La place François Silvant avec la patinoire ou lors d'animations 

 

Questions « Citez, dans l'ordre de préférence, les 3 lieux que vous appréciez le moins à Ecublens » 

Question ouverte, 134 répondant‧e‧s, cartographie des lieux moins appréciés à Ecublens (annexe – carte °2) 

De même que pour la question précédente, les répondant‧e‧s étaient invité‧e‧s à citer 3 lieux qu’il‧elle‧s apprécient 
moins à Ecublens. Ainsi, 134 répondant‧e‧s ont mentionné 315 propositions regroupées en 29 localités qui font 
également l’objet d’une cartographie (annexe – carte n°2). A l’image de la question des défauts d’Ecublens, les 
localités d’Ecublens les moins appréciées sont les zones où la densité du trafic et les nuisances qui s’y 
accompagnent sont le plus grandes, comme :  

- le quartier d’Epenex (12,4%)  
- le carrefour de Cerisaie (8,3%)  
- le carrefour de Crochy (4%)  
- l’avenue du Tir-Fédéral (7,9%)  
- la rue du Villars (3,8%) 

Les nuisances qu’elles soient sonores ou liés à des pollutions se répercutent également sur d’autres localités comme 
le bois d’Ecublens, le Mont Souplia ou les zones d’habitations qui subissent des critiques à cause de leur proximité 
avec la bretelle d’autoroute et la zone industrielle « Larges-Pièces ». En effet, cela signale l’importance accordée à la 
tranquillité des espaces verts de la part des répondant‧e‧s.  

De manière général, les zones très fréquentées d’Ecublens subissent également quelques critiques à l’exemple de la 
plaine du Croset, souvent perçue négativement par les répondant‧e‧s pour plusieurs raisons : parking jugé excessif, 
absence de végétalisation, centre commercial, trop de trafic, etc. D’ailleurs ces différents arguments concernent la 
plupart des endroits les plus fréquentés (Place du Motty, les quartier d’Epenex et de Pontet ou encore la rue du 
Villars).   

Les répondant‧e‧s ont également relevé certaines problématiques plus spécifiques liés à la mobilité et à la 
perméabilité du territoire. L’exemple le plus parlant est celui du M1 et ses nombreux passages à niveau qui pour une 
partie des répondant‧e‧s fracturent le territoire et rendent les déplacements en mobilité douce compliqué.  

Extraits de 
réponses 

- la zone du Centre Commercial (trop de voitures en surface) 
- zone industrielle mal délimitée par rapport aux zones d'habitation voisines 
- Les bouchons dus au passage du métro au carrefour de la Cerisaie 
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6.2 Questions générales liées à des sujets de prospective 

6.2.1 Evolutions souhaitées 
Question : Selon vous, quelles seront les 3 principales qualités d'Ecublens en 2040 ?  

Question ouverte, 118 répondant‧e‧s, 350 propositions 

Deux thèmes prioritaires se dégagent des propositions formulées, totalisant entre 19 et 17% des réponses. Ainsi, 
selon les répondant‧e‧s, en 2040, une attention particulière aura été portée : 

- Aux espaces naturels : végétalisation, arborisation, préservation du patrimoine naturel et îlots de fraîcheur 
sont des éléments centraux de la vision d’Ecublens 2040.  

- A la mobilité : les réponses évoquent une pacification du trafic automobile et une réduction des 
stationnements de surface, qui libérera de l’espace pour les modes doux. La desserte et la fréquence des 
transports publics seront améliorés, et leur coût réduit ou subventionné pour les habitant‧e‧s. 

 

Extraits de 
réponses 

- Une ville qui promeut son patrimoine naturel 
- Ville exemplaire en matière de mobilité douce 

 

Les troisième et quatrième thème les plus souvent abordés dans les qualités d’Ecublens 2040 sont l’urbanisation et 
le vivre-ensemble, qui apparaissent dans respectivement 12 et 11% des réponses. Pour les participant‧e‧s, Ecublens 
2040 sera une commune ayant évité la sur-densification, dont les nouveaux quartiers seront durables, de qualité et 
accessibles. Les centralités auront été repensées, le centre actuel sera moins minéralisé et plus uniquement dédié 
aux voitures. Un travail sur les cheminements et transports publics aura permis de mieux relier les quartiers entre 
eux et d’estomper leurs frontières.   

Sur la thématique du vivre-ensemble, les répondant‧e‧s se projettent dans une commune adaptée aux jeunes aussi 
bien qu’aux séniors, et accueillante envers les nouveaux arrivants. Ecublens 2040 est résolument conviviale et mixte, 
tant sur les aspects culturels, sociaux, que générationnels.  

Extraits de 
réponses 

- Centre-ville repensé : lieux de rencontre et cœur animé (Place pontet et Plaine Croset) 
- Proposer des "EMS/habitations à entre-aide", mélanger les générations et s'entre-aider entre voisins (vieux-jeunes-

enfants) 

 

 
Figure 24 - Principales qualités d'Ecublens en 2040, regroupement par thématiques 
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Figure 25 -Qualités de la commune d'Ecublens en 2040, réponses brutes 

6.2.2 Secteurs à enjeux 
Question : Quels sont les trois lieux ou secteurs de la commune que vous aimeriez voir évoluer ? 

Question ouverte, 113 répondant‧e‧s, cartographie des lieux que les répondant‧e‧s aimeraient voir évoluer à Ecublens 
(annexe – carte °3) 

Pour cette question, les répondant‧e‧s étaient invité‧e‧s à citer les endroits qu’il‧elle‧s souhaitent voir évoluer. Les 264 
réponses ont été rassemblées en 24 localités que 113 répondant‧e‧s souhaitent voir évoluer. 69 réponses ne sont 
pas spatialisées et sont en quelques sortes des recommandations qui ont été regroupées en thématiques. 
Cependant, ces éléments sont des thématiques transversales qui se retrouvent dans la plupart des localités que les 
répondant‧e‧s souhaitent voir évoluer.  

Ces points d’attention concernent les thématiques suivantes :  

- Espaces verts : maintien et protection des zones appréciés 
- Trafic et voirie : régulation de la vitesse, liaison du territoire nord-sud 
- Mobilité douce et cohabitation des modes de transports : pistes cyclables, marchabilité 
- Habitations à loyers abordables : logement d’utilité public 
- Ville durable : anticipation de la transition, pollution et nuisance 
- Développement d’une centralité conviviale : espaces de rencontre intergénérationnels, diversité 

commerciale 

Tout comme pour le chapitre 5.1.2, une cartographie thématique (annexe – carte n°3) des secteurs que les 
répondant‧e‧s souhaitent voir évoluer a été réalisée. De manière générale, cette carte semble être une superposition 
des cartographies des lieux perçus positivement et négativement traités dans la section 5.1.2. De plus, elle résume 
très bien les sujets abordés par les répondant‧e‧s dans la plupart des questions ouvertes du questionnaire 
(accessibilité, mobilité douce, végétalisation, trafic et voie de circulation, nuisance, centralité forte, …). 

On constate que les secteurs de la Plaine du Croset, des quartiers d’Epenex, de Pontet et Cerisaie, représentant 24,2% 
à 7,2% des réponses, sont très clivants puisqu’ils sont majoritairement mentionnés en tant que lieux appréciés et 
moins appréciés des cartes précédentes et apparaissent ici comme des lieux à forts potentiel de requalifications. 
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Force et de constater que ce sont les lieux les plus fréquentés du territoire communal et aussi ceux qui proposent le 
plus d’activités commerciales.  

Mise à part quelques localités se situant dans le cœur d’Ecublens (Place du Motty, hameau de Bassenges, quartier 
Coquerellaz, etc.), les secteurs que les répondant‧e‧s aimeraient voir évoluer à l’horizon 2040 se situent en bordures 
d’Ecublens et sont structurés par des figures du territoire importantes : axes routiers, rivières, CFF, M1, etc. 
L’articulation de ces espaces avec ces différents éléments semble être un enjeu important à prendre en 
considération.   

6.2.3 Actions prospectives pour Ecublens 2040 
Question : Selon vous, quelle est l'importance de chacun de ces enjeux pour la qualité de vie d'Ecublens en 2040 ? 

Question à choix unique, 124 répondant‧e‧s 

Sur cette question également, la formulation de la question (classer selon très important / important / peu important 
/ pas important) tend à favoriser les modalités de réponse « très important » et « important ». La priorisation de 
certaines propositions semble toutefois faire consensus parmi les répondant‧e‧s, et trois d’entre elles récoltent plus 
de 90% d’avis cumulés « très important » et « important » : 

- Accompagner la transition énergétique (économies d'énergie, énergies renouvelables, mobilité électrique) 
- S'adapter aux changements climatiques (îlots de chaleur, évènements climatiques extrêmes...) 
- Réduire les nuisances et sources de pollutions (bruit, lumière, air, eau, sol, ...) 

Ces préoccupations se retrouvent dans certaines aux questions ouvertes, et permettent d’illustrer les propositions ci-
dessus :  

Illustration 
questions 
ouvertes  

- Mettons le paquet sur le Plan Climat (-50% CO2 en 2030) et prenons les mesures urgentes en matière d'énergie, 
de mobilité, de consommation à l'échelle de la commune. 

- Un point d'eau sympa/utile/écologiquement responsable pourrait être propice à un lieu de rencontres et lors des 
fortes chaleurs, pensé pour toutes les générations ! 

- La diminution de la pollution lumineuse et des nuisances sonores. 

 

Enfin, la proposition « Développer la ville intelligente (utilisation de nouvelles technologies, gestion de l'énergie) » est 
celle qui récolte les réactions les plus nuancés, avec près de 20% d’avis « peu important » et « pas important ».  

 
Figure 26 - Importance de différents enjeux pour la qualité de vie d'Ecublens en 2040 
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En appliquant une moyenne pondérée à ces arguments, on obtient le classement suivant des propositions pour 
l’amélioration de la qualité de vie à Ecublens d’ici à 2040, par ordre d’importance (score avec une note de 1 à 4 – pas 
important à très important) : 

 
Figure 27 - Classement des enjeux pour la qualité de vie d’Ecublens en 2040, par ordre d’importance (score : moyenne pondérée) 

6.3 Thématiques oubliées du questionnaire 
Question : Dans ce questionnaire, avons-nous oublié une thématique qui vous tient à cœur pour le futur d'Ecublens ? 
Faites-nous en part ici : 

Question ouverte, 64 répondant‧e‧s 

Cette question a permis aux répondant de proposer des thématiques considérées comme oubliées ou trop peu 
développées dans le questionnaire. 3 thématiques regroupent plus de la majorité (64%) de ces réponses :  

- Urbanisation (densité, nouvelle construction, logements sociaux), totalisant 30% des réponses.  
- Espaces publics / naturels (préservation et amélioration des espaces naturels et de la biodiversité, …) 

représentant 17% des propositions 
- Mobilité (perméabilité du territoire, trafic, …), totalisant également 17% 

Ces trois thématiques sont, d’ailleurs, souvent liées. Certains répondant‧e‧s regrettent que les thématiques du 
logement et de la densification soient si peu abordées dans le questionnaire. Il est toutefois intéressant de noter que 
l’intérêt d’accroître le quota de logements d’utilité public (LUP) est formulé à plusieurs reprises.   

Les commentaires restants, représentant de 9% à 3% des réponses concernent le reste des thématiques. La plupart 
des propositions sont des compléments apportés à certains sujets du questionnaire, comme la création d’un lieu 
communautaire qui regrouperait l’ensemble des associations volontaires d’Ecublens (maison d’association), qui 
s’ajoute au manquement dans l’offre des lieux de rencontre de la section 3.1.  

Certaines propositions mettent en évidence des inquiétudes vis-à-vis d’une part de l’urgence climatique et des 
solutions à envisager pour y faire face et d’autre part de la croissance démographique de la commune qui selon des 
répondant‧e‧s se fait au détriment des espaces agricoles, fragilisant ainsi des lieux qui leur sont chers (identité ville-
campagne).  

Finalement, des répondant‧e‧s estiment que les communautés étudiantes des hautes écoles ne participent pas assez 
à la vie de la commune. Dans cet ordre d’idée, renforcer l’intégration, notamment de l’EPFL, serait bénéfique aux deux 
parties.  
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Extraits de 
réponses 

- Participation de la commune pour les solutions de chauffage à distance pour toute la population (créer une 
géothermie pour toute la commune) 

- Créer des structures pour financer des professionnels de l’animation sociale dans la ville (encourager le dialogue 
entre les habitants, s’investir dans prévention ou gestion des conflits, soutien à l’intégration intergénérationnelle, etc) 
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Figure 28 - Sujets oubliés du questionnaire, regroupement par thématiques 
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7 Conclusion  

Introduction 
Les réponses fournies par les écublanais‧e‧s permettent de faire émerger les enjeux déterminants pour le devenir 
d’Ecublens à l’horizon 2040. Trois thématiques principales (espaces naturels, qualité de vie et mobilité) ont servi de 
guide pour successivement faire état de la situation actuelle et mettre en lumière les évolutions souhaitées par les 
habitants, dans l’optique d’alimenter les réflexions sur la révision du Plan d’affectation communal d’Ecublens. Cette 
section propose de synthétiser les différents éléments qui ont été mis en discussion tout au long de la consultation 
par questionnaire.  

Attachement fort au caractère « ville-campagne » 
Cette consultation a tout d’abord identifié un fort attachement des répondant‧e‧s vis-à-vis du caractère « ville-
campagne » de la commune. Cet attachement s’exprime notamment par l’intérêt porté au patrimoine naturel, autant 
pour les espaces de promenade bordant les rivières de la Sorge et de la Venoge que pour la richesse des interactions 
sociales que l’on peut rencontrer dans les hameaux de Bassenges et de Renges. De plus, la préservation et la 
protection de ces espaces sont des éléments qui apparaissent comme essentiels pour répondre aux pressions 
urbaines grandissantes remarquées (et parfois regrettées) par les répondant‧e‧s.  

Adaptation du territoire à la mobilité douce  
Les nombreuses réponses déplorant les effets de ruptures exercés par les principaux axes routiers sur le maillage 
territorial, de même que les nuisances associées (bruit, qualité de l’air, pollution lumineuse), constituent le second 
grand résultat de la démarche. Si la préservation et le développement des espaces naturels existants est jugée 
importante, l’amélioration de leur accessibilité l’est tout autant. Toutefois, certaines portions du territoire sont peu 
perméables et inadaptées à la mobilité douce, notamment en raison du trafic, alors même qu’elles abritent des 
espaces largement considérés comme attractifs. La révision du PACom sera ainsi l’opportunité d’assurer aux 
habitant‧e‧s une égalité d’accès aux espaces attractifs de la commune, en dépit de leur inégale répartition sur le 
territoire.  

Des lieux à forts potentiels de requalification  
Il ressort de cette analyse des aspects autant positifs que négatifs pour Ecublens, pourtant, ils sont pour la plupart 
liés les uns aux autres. En effet, comme l’on relevé les répondant‧e‧s, les lieux les plus fréquentés sont les localités 
avec les plus forts potentiels de requalification car ce sont des lieux où se confrontent la plupart des enjeux du 
territoire. Les éléments prospectifs proposent, en quelque sorte, de convertir ces problèmes observés en 
opportunités pour le développement communal. D’ailleurs, les différentes cartes produites dans l’analyse illustrent 
parfaitement les avis constrastés qui résultent de cette consultation.  

Poursuite de la démarche participative 
Pour poursuivre, traiter de manière transversale les enjeux qui s’articulent dans certains secteurs clés semble être 
une stratégie pertinente pour dénouer simultanément différents problèmes et intégrer la question de la transition 
écologique dans la révision du PACom. Dans cette perspective, le cahier de recommandations de cette synthèse 
constitue l’opérationnalisation des différents constats issus de l’analyse.  

En définitive, l’identification des différents enjeux thématiques dans les secteurs clés pouvant améliorer la qualité 
de vie à Ecublens d’ici à 2040, constitue une réelle opportunité pour une poursuite de la démarche participative.  Cela 
permettrait, grâce à l’intelligence collective, d’une part de dessiner des contours plus précis à ces propositions et 
d’autres part d’accroitre l’appropriation citoyenne de ces espaces. 
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Regroupement des secteurs appréciés
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Secteurs d’Ecublens perçus positivements 
Regroupement des secteurs perçus positivements de la part des répondant.e.s, 2021 
(% sur 399 réponses)

Fond de carte: VR - IDEE 21, 2021
Données: swisstopo, swissTLM3D,  2021

Auteur: VR - IDEE 21, janvier 2021

1. Hameau de Renges
2. Place du Motty
3. Les bords de la Venoge
4. Bois d’Ecublens
5. Centre commercial (Croset)
6. Hameau de Bassenges
7. Parc de Mon Repos
8. Campus universitaire
9. Place François Silvant
10. Quartier de Coquerellaz

11. Centre Sportif du Croset
12. Parc (rte du bois, Croset)
13. Bibliothèque, APEMS, ...
14. Quartier Pontet (piscine, skatepark, ...)

15. Campagne (ch. Fossaux, rte Molard)
16. La Ferme des Huttins
17. Chemin de l’Ormet
18. Esplanade Bonaparte 
19. Quartier d’Epenex
20. Mont Souplia

21. Quartier Chiésaz
22. Les bords de la Sorge
23. Quartier des Triaudes
24. Le Café Vaudois
25. Chemin des Vignes
26. Cimetière (ch. des Crêts)
27. Centre sportif de Dorigny
28. Bois de Dorigny
29. Rte du Pont-Bleue
30. Entrée quartier Cerisaie (M1)
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Secteurs d’Ecublens perçus négativements 
Regroupement des secteurs perçus négativements de la part des répondant.e.s, 2021 
(% sur 315 réponses)
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5. Quartier Cerisaie (carrefour)
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7. Quartier Pontet (c. sportif, carrefour, ...)

8. EPFL (intégration paysage, passages ss-voie)

9. Quartier Crochy (rte, carrefour)
10. Rue du Villars (trafic)

11. Place François Silvant
12. Autoroute (bretelle, ...)
13. Z.I en Vallaire
14. Bois d’Ecublens
15. Ch. de l’Ormet
16. Place du Motty
17. Ch. du Stand
18. Rte du Bois
19. Friche industrielle de Maillefer
20. Passages à niveau M1

21. Mont Souplia (nuisance autoroute)
22. RC 76 - Route de la Maladière
23. Quartier Coquerellaz
24. Ch. de Veilloud
25. Administration communale 
(décentralisée)
26. Arrêt M1 - Bassenges
27. Quartier des Triaudes
28. Quartier de Montaney
29. Cimetière (ch. des Crêts)
 

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

27

32



Evolution souhaitée de 24 secteurs d’ici à 2040   
Regroupement des secteurs que les répondant.e.s aimeraient voir évoluer, à l’horizon 2040 
(% sur 267 réponses)

24 secteurs d’Ecublens

Fond de carte: VR - IDEE 21, 2021
Données: swisstopo, swissTLM3D,  2021

Auteur: VR - IDEE 21, janvier 2021 1 km

Max: 24,2 % (Quartier / Plaine du Croset)

Regroupement des secteurs que les 
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15. Campus universitaire
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18. Quartier Coquerellaz
19. Bords de la Sorge 
20. Bois d'Ecublens

21. Administration communale
centralisée
22. Zones villas (Sud) 
23. Mont Souplia
24. APEMS CSCE
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