
Catt¡erine llahler
Guy Sinonetta
Ch. du Saux 51
1052 Le Mont

Commune du Mont-sur-
Lausanne
Service de l-a construction
Rte de Lausanne 16
1052 Le Mont

Concerne Opposition au plan de quarti-er l-a Clochatt.e

Madame Monsieur,

Nous avons attentivement pris connaíssance du projet de
construction des habitations sur le site de l-'actuel-le scieríe de.l-a
Clochatt.e et suivi sa présentation aux habitants et son débat.

Nous ne pouvons adhérer au projet qui prévoit.la construction de
nombreux bât.iments faisant 5 étages et longeant la route de la
Clochat.te. Ces bâtiments vont complètement nous barrer l-a vue dont
nous bénéficj-ons actuellement. Relevons que tous les autres
bâtiments alentours et même les plus nouveaux ont au maximum 4

étaqes, c.à d. 3 étages sur rez.
Nous nous y opposons formellement.

La densification des habitations va par aílleurs péjorer notre
qualité de víe au quotidien. Le seul quartier à moyenne densité dans
la région est celuí des Piécettes, un quartier à la l-imite de
Lausanne. Une tell-e densification amènera des nuisances en bruit et
en circulation. Lors de l-a présentatj-on Le 24 janvier 2018 aucune
solution valable n'a été présentée.

Pour toutes ces raisons qui induisent par ailÌeurs une diminution
de Ia valeur du bien, nous nous opposons.

cþ\"M
Le Mont, l-e 23.02.2078 C. Mahler e y Simonetta

Annexe 9
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Courrier A+
Municipalité du Mont-sur-Lausanne
Rte de Lausanne t6
to5z Le Mont-sur-Lausanne

RUSCONI
RECORDON
PERROUD
DUMOULIN
CEREGHETTI
CHAVANNE
RUBLI

Michel Chavanne
Avocal au barreau
Spécialiste FSA en droit du travail
Executive MBA

Lausanne, le 6 mars zotS

Opposítion au plan de quartler < La Clochatte >

Monsieur le Syndic, Madame, Monsieur, les Municipaux,

Par la présente je vous informe avoir été constitué avocat par Madame Catherine Mahler et
Monsieur Guy Simonetta affn oe les représenter dans le cadre de l'opposition qu'ils ont formé
à l'encontre du Plan de quartier < La Clochatte >. La procuration justifiant de mes pouvoirs
vous sera remise à première réquisition.

ì Vous avez déjà reçu une opposition que mes mandants vous ont fait parvenir dans le délai de
mise à l'enquête. Pour la bonne forme je la joins à nouveau en copíe à la présente.

Je vous remercie de prendre bonne note de mon mandat et d'adresser dorénavant toute
communication en lien avec cette affaire à mon Etude exclusivement.

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de croire,
Monsieur le Syndi
considération.

c, Madame, Monsieur, les Municipaux, I'assurance de ma parfaite

Mic ch ne, av.

Annexe t ment,

Crand-Chêne 8, cp 7283, rooz Lausanne; tél +4r (o)zt 34536 4o,fax +4r (o)zr 34536 44
mch ava n n e@ r-as socies.ch ; www. r-associ es,ch ; CÇP t7 -58926 9-z

Membre de I'Ordre des avocats vaudois et de la Fédération suisse des avocats
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f &aSSOCIeS avocatst RUSCONI
RECORDON
PERROUD
DUMOULIN
CERECHETTI
CHAVANNE
RUBLI

Michel Chavanne
Avocat au barreau
Spécialiste FSA en droit du travail
Executive MBA

RECOMMANDE
Municípalité du Mont-sur-Lausanne
Rte de Lausanne t6
1 052 Le Mont-sur-Lausanne

Lausanne, le z3 maÍ zotS

Préalablement par courriel à ; st@lemo ntsurlousanne,ch

Complément d'opposltlon au pløn de qudrtler < la Clochatte >

Monsieur le Syndíc, Madame, Monsieur, les Municipaux,

Par la présente, je Conne suite à la conférence téléphonique qui s'est tenue le z3 mai zorS
entre votre secrétariat et Me Refondini, avocat-stagiaire en mon étude. Comme vous le savez,
j'ai été consulté par Madame Catherine Mahler et Monsieur Guy Simonetta dans le cadre du
plan de quartier < la Clochatte >.

Mes mandants ont formé opposÍtíon dans le délai de mise à l'enquête du plan de quartier < la

Clochatte >>, avant de m'avoir consulté. Par conséquent, je me permets de vous adresser ci-
joint un complément à dite opposition, fondé sur des recherches et analyses supplémentaires.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous príe de croire, Monsieur le Syndic,
Madame, Monsieur, les Municípaux, à l'assurance de mes sentim distingués.

N
Michel ne, av.

Crand-Chêne 8, cp7z83, rooz Lausanne; tél +4r (o)zt 34536 4o,fax +4r (oizt 34536 44
mchavanne@ r-associes.ch ; www.r-associes.ch ; CCP t7-589269-z

Membre de l'Ordre des avocats vaudois et de la Fédération suisse des avocats

Annexe: ment.
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RUSCON I

RECORDON
PERROUD
DUMOULIN
CERECHETTI
CHAVANNE
RUBLI

Michel Chavanne
Avocat au barreau
Spécialiste FSA en droit du travail
Executive MBA RECOMMANDE

Commune du Mont-sur-Lausanne
Service de la construction
Rte de Lausanne t6
1052 Le Mont

Lausanne,le z3 maizotS

Concerne t Complément d'opposltlon øu plan de qudrtler <t la Clochatte >

Monsieur, Madame,

Agissant au nom et pour le compte de Madame Catheríne Mahler et Monsieur Guy Simonetta,
quí viennent de me confier la défense de leurs intérêts, je viens par Ia présente compléter
l'opposÍtion formée par ces derníers dans le délaí de mise à I'enquête du ptan de quartier
mentionné sous rubrique.

Je précise avoir été consulté par mes mandants en leur qualité de propriétaires foncier de la
parcelle zt4o sise chemin du Saux !1, et voisine du PQ. Après une première lecture du rapport
+l OAT relatif au projet contesté, je peux formuler les diverses remarques cí-après.

l. De la denslté d'utílísatíon du sol et de l'affectatíon de la zone

Selon l'article 5 du règlement du plan de quartier < la Clochatte > (ci - après : le règlement), il
est prévu de modífíer l'affectation de l'actuelle zone industrielle en une zone mixte
d'habitations de moyenne densité et d'activités tertiaires moyennement gênantes. Cette
réaffectation entraînerait diverses problématiques non pris en compte dans le rapport 47
OAT.

Tout d'abord elle entraînerait la perte d'une zone industrielle dans une commune qui ne
dispose, à ce jour, que de trois zones industrielles, Cette réaffectation s'ínscrit ainsi en pofte à
faux de la nécessité, pour les communes, de maintenir des zones industrielles suffisamment
étendues pour assurer leur développement économíque équitibré, ainsi que celui du Canton
de Vaud dans son entier, équilibre poursuivi afin notamment de ne pas créer des cités dortoÍrs
(CDAP du 7 février 2014, AC.zot3.oo47).

Crand-Chêne8,cp7zB3, loozLausanne;tél +4r (o)zt345364o,|ax+4r(o)zr t+S*q+
mchavanne@r'associes.ch ; wwwr-associes.ch ; CCP t7-58g269-z

fVlembre de l'Ordre des avocats vaudois et de la Fédération suisse des avocats

rt
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La nouvelle affectatíon de la zone de la Clochatte entrainerait également une densíficatíon
excessíve, avec un indice d'utilisation du sol de I'ordre de o.85 selon le propre rapport q7 OAT,
L'article t9 du règlement prévoit aínsi une répartition maximale entre l'habitation et le secteur
tertiaire de 65% en faveur de l'habitation et 35% en faveur du secteur tertiaíre, et une
répartitíon minimale respectivement de 95% I 5%. Cette potentielle surreprésentation de
l'habitation dans une zone prétendument < míxte > laisse entrevoir une affectation < alibi> en
zone tertiaire. Une telle < fausse > affectation aurait une influence conséquente, notamment
en termes de degré de sensibilité au bruit, nous y revíendrons.

L'importante densification relevée ci-dessus entrainerait également une augmentation
majeure des possibilités de constructíons, passant ainsi d'une surface de plancher actuelle de
ztt46 mz à une surface de plancher de z5r9oo mz. De même, et alors que le síte actuel
accueille environ 3o employés, il accueillerait potentíellement 5zo habitants et emplois dans
sa nouvelle confíguration, C'est ainsi une densification environ t6 fofs plus ímportante quí est
prévue. Une telle densificatíon contraste très fortement avec I'ensemble des zones alentours
constituées en très grande majorité de zones villas faiblement densifiées. Sur ce point le
proiet est en opposition avec les principes d'aménagement du territoire qui tendent à

préconiser une utilisation plus faible du sol dans les quartiers d'habitatíon, avec une limitation
à une hauteur de 3 à 4 étages (ATF to8 f a 1zo c. z et Zeru-Rurrrrueru/Guv-ecnaenr Aménagement
du territoire, construction, expropríation Berne zoot ! 873). Or, à la lecture du rapport 47 OAT,
partiellement lacunaire sur ce point, il apparaît que le projet de PQ envisage des

constructions, le long de la route de la Clochatte, avoisinant les 5 étages. De plus, il est
également prévu de procéder à un nivellement du terraín de 2 à 3 mètres avec pour
conséquence de surélever les bâtiments d'un étage supplémentaire, créant un véritable effet
de < barrière >. On relèvera enfin que diverses constructíons ont été réalisées ces dernières
années, tant le long de la route de la Clochatte que dans les quartiers avoisinants, avec
systématiquement pour obligatíon de limiter la hauteur des bâtiments à 4 étages (exemple :

plan de quartier de Montenailles). Ces multiples incohérences laissent entrevoir une
densífication non conforme tant à la zone en question qu'aux divers quartiers alentours.

Cette densífícation excessive et infondée aurait des conséquences très néfastes en matière de
surcharge de trafic et de sensibilité au bruít.

Il, De I'insuffísdnce de l'équlpement

Aux termes de l'art. t9 LAT et la iurisprudence, pour qu'un terrain soit considéré comme
suffisamment équipé, il faut non seulement qu'il soit desservÍ par des voies d'accès
adéquates, mais qu'en plus les normes de protection de lfenvironnement soient respectées
(Commentaire pratique LAT, Schulthess 2016, p. 544 ss, en particulíer p. 55o ss). Selon la

jurisprudence, une zone ou un terrain nlest équipé en voie d'accès de manière adéquate au

sens de I'article t9 alinéa t l-AT que si leur utilisatíon ne provoque pas des nuÍsances

incompatibles avec les díspositions de la loifédérale sur [a protection de lrenvironnement (ATF

rr9 lb 48o, consid. 6 p. 4S8 et t6 lb r59). ll appartíent ainsí à l'autorité de planification de
prendre non seulement en compte les mesures d'accompagnement et d'adaptation du réseau

qui s'ímposent en vertu du principe de prévention, découlant de l'article tt de la Loi fédérale
sur la protection de l'environnement (LPE), mais également de considérer toutes les sources
de nuisances, en particulier dans les situations où les normes apparaíssent, en premíère

analyse, tout iuste respectées.
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En l'espèce, le bureau d'íngénieurs TRANSITEC estime que le PQ la Clochatte générera un
trafÍc supplémentaire d'environ t'loo véhicules/jour. Avec un état de référence en 2ozo, le
bureau TRANSITEC estime que l'augmentation sera de l'ordre de 4oz sur le chemin de la
Roche, et de 5o% sur la route de la Clochatte.

Après analyse cette conclusion est contestable sur plusieurs points.

Tout d'abord, et de façon relativement surprenante, les projections annoncées ci-dessus ne
prennent pas en compte le futur PQ < Montenailles > ni celui de la < Valleyre >, deux PQ

voisins. Ces PQ ont un potentiel d'au minímum 9oo habitants, représentant ainsi quasÍment le

double de ce qui est prévu pour le PQ < la Clochatte >. lls généreront un trafic supplémentaire
d'au minímum 2'ooo véhicules/iours qui se déversera, en partie en tout cas, directement sur la
route de la Clochatte. De plus, il est prévu que l'unique accès au PQ < Montenaílles > se fasse

au carrefour entre le chemin de la Roche, la route du Penau et la route de la Clochatte. C'est

également à ce carrefour qu'íl est prévu d'intégrer le terminus de la ligne de bus 22. Force est
de constater qu'un tel amoncellement de véhicules entrainerait une surcharge conséquente
du trafic à seulement quelques mètres de la propriété de mes mandants. On relèvera

également que le rapport TRANSITEC ne prend pas en compte la congestion du trafic
engendrée par le futur prolongement de la ligne de bus 22 sur la route de la Clochatte, ni

d'ailleurs celle déjà très importante générée par la présence de l'école internationale. Des

mesures d'aménagement devront de toutes évidences être prises sans quoi le plan de quartier
contesté ne pourra pas voir le jour.

Enfín, le PQ envisagé ne répond ni aux exigences du schéma directeur du nord lausannois
(SDNL) ni à celle posées par le plan directeur cantonal. Le SDNL relève ainsi que la route
cantonal 5ot, soit celle reliant Cugy au nord Lausannois en passant par le Mont-sur-Lausanne
n'est pas compatible avec la charge de trafic de transit générée par la modification de
l'envíronnement construít, notamment au Mont-sur-Lausanne. Une partie de la surcharge de
trafic de la route cantonal 5ot viendra se décharger sur les routes secondaíres du Mont-sur-
Lausanne, et notamment sur la route de la Clochatte. Toujours selon le SDNL < le réseau des
routes secondaires et/ou de desserte locale, qui assurent une percolation fine du trafic routier,
ne sont en règle générale pas adaptées à un trafíc excédant 5 à 6rooo véhicules/jour >>. Or, et
au vu des éléments apportés ci-dessus, il est évident que les diverses routes secondaires
entourant le PQ arríveront à saturation. Une telle situation ne peut d'aucune façon être
envÍsagée : des solutions devront être trouvées sans quoi, un fois encore, le PQ ne pourra voir
le jour.

Force est enfin de constater que l'offre de transports et d'infrastructures multimodales
prévue n'est pas à même de répondre å l'augmentation de la densifícation. Une seule ligne de
bus permettra d'accéder au PQ, avec une fréquence moyenne de passage de 8 minutes, ce qui
est visiblement très insuffisant pour quelques 52o habítants supplémentaires et contraire aux
lignes directrices du plan directeur cantonal, Aucune piste cyclable n'a de plus été envisagée,
contrairement aux exígences posées par le rapport technique ( stratégie régíonale vélo >
parue en mars 2018.
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Sans aménagements conséquents, ces éléments imposent de rejeter le PQ dans sa forme
actuelle.

lll. L'ímpact du nouveau PQ sur la questÍon de la sensibÍlÍté au bruít

Pour ce qui est de la protection contre le bruit, le projet souffre d'irrégularités à troís níveaux.

On refèvera premièrement que l'afticle 6 du règlement du PQ attribue à I'ensemble du
périmètre un degré de sensibilité au bruit de lll, níveau admissible pour des zones mixtes. Or
en I'espèce, et comme exposé précédemment, le taux de répartition de 95ll | 5% entre
l'habítation et le secteur tertiaire ne s'apparente pas à une zone mixte, mais bien à une zone
d'habitatíon qui doit par conséquent être soumise à un degré de sensibilité au bruit de ll
(CDAP du t9 décembre zoo6, AC.zoo5.ot75). Ceci se justífie d'autant plus que l'ensemble des
zones entourant le-futur PQ sont en degré de sensibilité Il, justifíant ainsí de préserver le
calme et la tranquÍllité du quartier (CDAP du t9 décembre zoo6, AC.zoo5.ot71¡ et CDAP du z5

février zott, AC.zoo8.ot4z), et que le règlement ne décrit pas ni n'explique en quoi les activités
projetées seraient moyennement gênantes.

En présence d'une affectation contradictoire de la zone en terme de sensibilité au bruít, la
jurisprudence admet que le principe de prévention commande de retenir pour déterminante
l'affectation qui assure la meilleure protectíon au bruít, et qui est vraisemblablement celle
réellement voulue par les autorités communales (CDAP du z5 févríer 2011, AC.zoo8.or 4z c. 4c).
La jurisprudence a également retenu que le principe de prévention commande de ne pas

prévoir une planification qui permette d'augmenter le bruit dans une zone urbanisée calme
(CDAP du 3r octobre 2o05, AC.zoo3.ot3z).

Partant c'est à tort que I'autoríté de planification a conféré un degré de sensibilité lll à la zone
de la Clochatte. C'est bien au contraíre un degré de sensibílíté ll qui doit être appliqué, ce qui
influencera grandement les raisonnements ci-dessous.

Deuxièmement, et dans le cadre du rapport 47 OAT,le bureau CSD lngénieurs a procédé à

l'analyse du respect de l'article 9 OPB. ll en ressort qu'en raíson de la seule augmentation du
trafic, les émissions sonores au chemín de la Roche atteindraient en journée le seull deTt dB,
dépassant aÍnsÍde plus 6 dB la valeur limíte d'Ímmission maximale autorísée, pour un degré
de sensibilité lll, selon l'annexe 2 de l'OPB. Avec une affectation en degré de sensibilité ll,
conformément au but de la zone, c'est un dépassement de plus de ll dB qui est constaté. On

s'expose en pareil cas à une augmentation du bruit to fois supérieure à celle actuellement
ressentíe, rendant ainsi le PQ non conforme aux exigences de I'OPB.

Troisièmement, c'est à tort que le bureau d'ingénieurs CSD se fonde sur les valeurs
d'immissíon. Ce sont au contraire les valeurs de planification qui doivent être prises en

compte. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsqu'une installatíon
existante doit subir, sous I'angle de la construction ou de I'exploitation, une modification
substantielle qui a pour effet de faÍre apparaître insignífíant ce qui reste de I'installation, il faut
considérer cette modification comme équivalant à la constructíon d'une installation nouvelle,
auquel cas s'applique I'afticle 25 LPE avec respect des valeurs de planlffcatÍon (ATF tt6 lb $5
c. 5ab, Jdt r99z I p. +8+). Par conséquent, c'est bien sous l'angle des articles 29 et 30 de I'OPB

(corolaire de l'art. z5 LPE) qu'il aurait fallu procéder à l'analyse du bruit généré par le trafic.
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Cela signífie que dans l'hypothèse où le PQ serait soumis à un degré de sensibilíté lll, les
valeurs de planification pour le secteur du chemin de la Roche seraient dépassées de plus de rr
dB. 5e chiffre culmínant à un dépassement de plus de r6 dB pour un degré de sensibilité ll.

ll n'est pas nécessaire de préciser que de tels dépassements sont absolument inadmissibles et
doivent conduire à rejeter le projet de plan de quartier tel qu'envisagé par l'autorité de
planification.

lV. Des problèmes dtaccès à la propriété de mes mandants

Comme déjà indiqué précédemment, le projet de PQ a pour objectif de déplacer le terminus
de la ligne de bus 22 au carrefour entre le Chemin de la Roche, la route du Penau et la route de
la Clochatte, soit sous les fenêtres de mes mandants,

Ces derniers ont eu l'occasion, à plusieurs reprises, de rendre la commune attentive à des
problèmes de passage illégal sur leur fonds. En effet, il s'avère que la propriété de mes
mandants fait état d'une lisière de forêt longeant Ia Valleyre ainsi que d'un chemin traversant
dite lisière. Cet accès, bien que privé, est quotidiennement emprunté par de nombreux
passants et cyclistes, en violation totale des droits de propriétés de mes mandants. Ces
passages répétés occasionnent de graves atteintes à la faune et à la flore présente sur Ia

propriété de mes mandants ainsi qu'aux arbres et arbustes constituant la forêt. De même, ils
engendrent une augmentation conséquente du bruit de jour comme de nuit.

ll va s'en dire que Ia densification des quartiers avoísinants, que ce soit celui de Montenaílles
ou de la Clochatte, aura pour conséquence d'engendrer une augmentation quasi
exponentielle des désagréments. L'ímpact sur la faune et la flore ainsi que sur Ia forêt dans
son ensemble sera tel qu'il conduira, sans nul doute, à en détruire une bonne partie. Partant,
l'intérêt public à la conservation de la forêt, en application de I'article t4 alinéa z de la loi
fédérale sur les forêts (LFo), impose que des mesures soient prises afin de limiter I'accès au

chemin, et d'ímposer le contournement de la propriété de mes mandants par la route de
Penau puis le chemin de Ia Roche (CDAP du 3r août zorr, AC.zo11.o14S). A cet égard l'on
rappellera que la mise en place d'un panneau < propriété prívée > s'est révélé de bien faible
utilité, et c'est dès lors d'autres mesures, bien plus contraignantes, qui devront être
envisagées.

Au vu de ce qui précède, je vous prie de bíen vouloír admettre la présente opposition et
refuser le plan de quartier, ainsí que le règlement quí lui est associé.

Vous remercíant de I'attention que vous pofterez à la pré je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à l'expressíon de ma considération disti

*

Mich nne, av.
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SERVICE DE L’URBANISME ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

PLAN DE QUARTIER « LA CLOCHATTE » 

Enquête publique : 2 février 2018 au 5 mars 2018. 

Opposition : Catherine Mahler & Guy Simonetta, par leur conseil 

Me Michel Chavanne 

Déterminatio s du Se vi e de l’u a is e 

et du développement durable approuvées par 

la Municipalité le 1er octobre 2018 

 

 

 

 

 

  

Périmètre du plan de quartier La Clochatte 

Opposants : C. Mahler & G. Simonetta 
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1.  Préambule 

L’oppositio  est dat e du  f v ie   et eçue le  f v ie  . Elle est o fi e pa  le o seil 
des opposants le 6 mars 2018 et complétée le 23 mai 2018, deux jours avant la tenue de la séance de 

o iliatio  ui a eu lieu le  ai . La o iliatio  ’a pas a outi. 
Les opposants sont voisi s di e ts et o t la ualit  d’agi . 
Déposée dans le d lai de l’e u te pu li ue, l’oppositio  est e eva le e  la fo e. 
Les éléments suivants y sont invoqués : de sit  d’utilisatio  du sol et affe tatio  de la zo e, 

i suffisa e de l’ uipe e t, i pa t du pla  de ua tie  su  la uestio  de la se si ilit  au uit, 
p o l es d’a s à la p op i t  des opposa ts. 
Les présentes déterminations sont adressées au  opposa ts pa  l’i te diai e de leu  o seil, tout 

en pré isa t u’e  as de e ou s il faut dispose  d’u  i t t dig e de p ote tio  à e ue la d isio  
attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt implique que l’opposant soit touché de manière 

directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des 

ad i ist s. E  out e, l’i t t i vo u  doit se t ouve , ave  l’o jet de la o testatio , da s u  
appo t t oit, sp ial et dig e d’ t e p is e  o sid atio . Le e ou s d’u  pa ti ulie  fo  da s 

l’i t t g al ou da s l’i t t d’u  tie s, soit l’a tio  populai e, est e lu. 

2.  Considérations et déterminations 

2.1  De sit  d’utilisatio  du sol et affectation de la zone 

2.1.1 De la reconversion de la zone 

Le ha ge e t d’affe tatio  a fait l’o jet d’u  a o d préalable de la part du Service du 

développement territorial (SDT) e   su  la ase d’u e tude préliminaire. Il est en cohérence 

ave  les o ie tatio s du p ojet d’agglo atio  Lausa e-Morges (PALM), car il allie reconversion 

d'un site artisanal avec la mixité des fonctions (de sifi atio  ve s l’i t ieu , logements, activités et 

équipements). Il propose en plus de généreux espaces publics reliés entre eux par un réseau de 

mobilité douce connecté à l'existant. 

Cependant, r e e t, da s le ad e de l’appli atio  de la ouvelle loi su  l’a age e t du 
territoire (LAT) et de so  o do a e d’appli atio  OAT), l’Etat est te u de ett e e  pla e u  
s st e de gestio  des zo es d’a tivit s SG)A  ga a tissa t, glo ale e t, leur utilisation rationnelle 

a t. a, ali a , OAT . Ce s st e est e  ou s d’ ta lisse e t et seul u  p ojet de di e tive y 

relatif est actuellement disponible. Son but est de se ve  à l’ o o ie des se teu s où peuvent se 

développer des emplois. 

Dans ce contexte, le plan de quartier La Clochatte devra répondre à des conditions de recevabilité 

o  e o e ta lies pa  l’Etat. Malg  ette situatio , la Mu i ipalit  a d id  de pou suiv e la 
procédure de légalisation. Le canton pourra le cas échéant intervenir dans le cadre de l'approbation 

par la Cheffe du Département. 

 La reconversion du site en zone i te loge e ts/a tivit s se le oppo tu e. Elle ’e ge d e 
au u e supp essio  d’e t ep ise, i d’e plois. La o ie tatio  des a tivit s de l’e t ep ise au a 

pou  o s ue e la li atio  de su fa es i po ta tes u’il ’est pas souhaita le de voi  se 
transformer en friche industrielle. 

 Le se teu  ’est pas ide tifi  o e te itoi e de d veloppe e t p f e tiel d’a tivit s da s le 
PALM. 
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2.1.2 De la densité du périmètre 

Le plan de quartier est localisé à l'intérieur du périmètre compact du PALM. Dans un tel secteur, le 

Plan directeur cantonal (PDCn), récemment réadapté pour être conforme à la LAT, préconise une 

densité minimale de 125 habitants/emplois à l'hectare dans les centres (cf. mesure A11), ce qui 

sig ifie ue l’i di e d’utilisatio  du sol IUS  i i u  à attei d e est de . . Il peut t e e de 
250 habitants/emplois à l'hectare dans les sites stratégiques d'agglomération et de développement 

mixtes, avec un IUS minimum de 1.25. Avec un IUS de 0.85, la densité est conforme au PDCn et 

adaptée au site. 

Le plan de quartier colloque le secteur en zone d'habitation de moyenne densité. Il prévoit entre 5 et 

35 % d'activités, compatibles avec l'habitation, et le solde en logements. Le programme prévoit 

25'900 m2 de surface de plancher déterminante (SPd), ce qui correspond à environ 520 

habitants/emplois (avec une moyenne de 50 m2/ personne). 

Le gle e t du Pla  d’e te sio  pa tiel e  vigueu  actuellement dans la zone industrielle et 

d’a tivit s te tiai es est d fi ie pa  u  i di e de asse  3/m2  et u  oeffi ie t d’o upatio  du 
sol (COS = 0,4). Dans la partie Nord (zone industrielle A, cela pourrait correspondre à un IUS de 1.6 et 

dans la partie Sud (zone industrielle B) à un IUS de 0.4. Les opposants habitent à proximité de la 

partie Nord où la densité pourrait être largement supérieure à celle planifiée dans le présent projet. 

Il faut p ise  u’a tuelle e t, le p op i tai e ’utilise pas tous ses droits. 

 La densité a été validée par le SDT. Le projet est conforme à celle préconisée par les 

planifications supérieures. Elle va d’ailleu s parfaitement dans le sens des dernières évolutions 

légales qui visent à éviter le mitage du territoire et à de sifie  ve s l’i t ieu . 
 La densité est conforme à la LAT, au PDCn et au PALM. 

2.1.3 De la hauteur des bâtiments 

En termes de constructions, la hauteur est définie à l’a t.  du gle e t du pla  de ua tie . La 

hauteur maximale des constructions est définie par des altitudes maximales, définies sur le plan. 

La hauteur maximale des bâtiments, telle que définie sur le plan, a été dimensionnée en fonction des 

caractéristiques intrinsèques du site, qui est relativement vallonné. Ces gabarits permettent une 

homogénéité globale de la hauteur des constructions et une perméabilité visuelle en tous points. La 

disposition des bâtiments contribue à ouvrir des vues sur le grand paysage en cohérence également 

avec la mesure C12 du PDCn. 

Pour rappel, un plan de quartier ’est pas u  p ojet d’a hite tu e. Il s’agit d’u  plan d'affectation qui 

fixe les conditions plus ou moins détaillées d'urbanisme dans un périmètre déterminé : implantation 

des bâtiments, gabarits, aménagements extérieurs, arborisation, surface de planchers, style des 

constructions, équipements, accès, etc. Il définit les dispositions fixant les possibilités de bâtir. Les 

constructions possibles doivent ensuite encore être soumises à l'enquête publique pour obtenir le 

permis de construire. La hauteur exacte des bâtiments sera connue uniquement au moment où un 

p ojet d’a hite tu e se a d te i . 
De plus, le projet de ua tie  s’i s e au e tit e ue d’aut es da s la o u e da s u  tissu 
pavillonnaire de très faible densité, comme par exemple celui des Morettes, de Champs-Meunier, 

etc. Il ’est do  pas u e e eptio . 
 Il ’est pas possi le de d te i e  à e stade la hauteu  e a te u’au o t les âti e ts. Quoi 

u’il e  soit, les ga a its d fi is su  le pla  tiennent compte des densités maximales et des 

caractéristiques du site. Cela a été défini de manière à ce que les futures constructions 

s’i t g e t da s le site et son contexte élargi. 

 Au u e pa elle du p i t e a tuel ’est g ev e par une servitude de vue. Subsidiairement, il 

faut mentionner ue l’o e du futur bâtiment le long de la route de la Clochatte ne sera pas 
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significative pour la villa des opposants, do t la vue di e te se a su  l’espa e ouve t du pa  
central du quartier. 

2.2 De l’insuffisance de l’ uipe e t et d’accessibilité multimodale 

E  te es d’a essi ilit , le site est a tuelle e t ie  desse vi pa  tous les odes de d pla e e ts. 
Les équipements et infrastructures existants sont adaptés à la situation et répondent parfaitement 

aux besoi s d’a essi ilit  du se teu  Sud-Est de la commune. Celui-ci, avec le quartier de la 

Clochatte et ceux également planifiés de Valleyre et Montenailles, accueillera environ 1'200 à 1'300 

ha ita ts à l’ho izo  -2035. 

Actuellement, en termes de transports publics, l'arrêt le plus proche (terminus tl, ligne 22) se trouve 

à e vi o    au Sud, ave  u e f ue e d’e vi o   i utes au  heu es de pointe. Cette liaison 

permet de rejoindre le quartier du Flon, au centre de Lausanne, en moins de 15 minutes. Le 

p olo ge e t de ette lig e est p vu, ave  la atio  d’u  ouveau te i us au as de la route de 

Penau, à proximité immédiate du site dès son urbanisation, mais aussi des deux autres plans 

d’affe tatio  de Valle e et de Mo te ailles. 

L'offre en transports publics est complétée par un réseau routier existant permettant un accès aisé 

au site. 

E  te es de o ilit  dou e, l’a essi ilit  pi to e est assurée par la route de la Clochatte, qui est 

uip e d’u  t ottoi , de e ue les he i s de desse te adja e ts. De plus, le he i  du Bois-

Mu at, ui t ave se le site, est e e s  pa  l’I ve tai e a to al des he i s de a do es 
pédestres. Dans ce cadre, il est intégré à l’a e fo t Est de mobilité douce selon le plan directeur ad 

hoc de la commune. 

L’a essi ilit  liste se fait via le seau outie  e ista t. Il ’  a e jou  au u  a age e t 
spécifique pour ce mode de déplacement dans le secteur. 

La prise en compte des besoins futurs en termes de trafic individuel motorisé de la commune a été 

effectuée sur la base des comptages du Canton. Les calculs tie e t o pte d’u e situatio  de 

pleine densification à l’ho izo  2035. 

L’ tude de o ilit  effe tu e da s le ad e de l’ tude du pla  de ua tie  montre que 

l’aug e tatio  p visi le este tout à fait ad issi le. E  effet, le o e de pla es de pa  est d jà 
li it  da s tous les ua tie s pa  appo t au pote tiel d’a ueil des habitants. De plus, le terminus de 

la ligne tl 22 sera aménagé au bas de la route de Penau, ce qui doit aussi favoriser un certain report 

modal. Ces mesures, associées à la faible densité des quartiers Valleyre et Montenailles (0.4 au lieu 

des 0.625 exig  aujou d’hui pa  le Pla  di e teu  a to al  li itent l’aug e tatio  du t afi , voi e 
e à le aît ise  au vu de l’ volutio  des o po te e ts et se si ilit s plus ologi ues des 

nouvelles générations. 

Dans cette perspective, les mesures en termes de gestion durable et multimodale de la mobilité qui 

seront mises en place ces prochaines années dans ce secteur Sud-Est de la commune, soit avant, 

pendant ou immédiatement après la réalisation du plan de quartier sont : 

 mise en zone 30 km/h de la poche Martines, incluant les chemins de la Roche et du Saux, afin de 

limiter les nuisances sonores et la vitesse ; 

 p olo ge e t de la lig e tl  au as de la oute de Pe au, ui doit pe ett e de li ite  l’usage 
de la voiture et donc aussi réduire les nuisances sonores ; 

 étude globale du potentiel de réalisation de pistes et/ou bandes cyclables intégrant toute la 

voi ie du se teu , afi  d’e ou age  la o ilit  dou e, et do  de li ite  l’usage de la voitu e ; 

 olla o atio  a tive ave  l’ISL pou  la ise e  pla e de solutio s i o sta i es, afi  d’ vite  les 
engorgements ponctuels aux heures de pointe surtout du matin ; en effet, l’ap s-midi pose 
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moins de problèmes en raison du départ échelonné des élèves qui ont des occupations à options 

différentes. 

Dans ce o te te, il est i po ta t de appele  ue l’étude d’assai isse e t du uit outie  -

18), qui met en évidence les actions à conduire pour réduire les nuisances dues à la circulation 

routière, p o ise la pose d’u  ev te e t pho oa so a t au sud du quartier sur la route de la 

Clochatte, afin de limiter les nuisances sonores. Vu le peu de charge de trafic des chemins de la 

Roche et du Saux, ceux- i ’ont pas fait l’o jet d’u  t aite e t pa ti ulie . 
 Toutes ces études et mesures, dont la réalisation dépend des priorités et disponibilités 

financières, paraissent amplement suffisantes pour assurer une gestion globale des circulations 

dans le secteur Sud-Est de la commune, sachant que le plan de quartier La Clochatte est le 

dernier site planifié à urbaniser dans le secteur. 

 A pleine densification, vers 2030-2035, le quartier sera desservi dans son contexte élargi par une 

accessibilité multimodale grâce à la réalisation d’infrastructures adaptées aux besoins. 

 La perméabilité entre le site et son environnement immédiat sera possible à travers les modes 

doux grâce à des circulations en surface desservant l'intérieur du site, l’i t g atio  d’u  t ottoi  à 
l'interne du futur quartier à l'Est de la route de la Clochatte, des aménagements spécifiques aux 

abords de la parcelle visant à sécuriser les itinéraires piétons (trottoir et traversées piétonnes) et 

des places de stationnement vélo dans chaque aire de constructions. 

2.3  De l’i pa t du ouveau plan de quartier sur la question de sensibilité 

 au bruit 

Actuellement le DS (degré de sensibilité au bruit) est défini par le plan d'attribution y relatif qui fait 

partie intégrante du PGA en vigueur. Le Nord du périmètre a un DS IV, tandis que le sud a un DS III. 

Ave  le Pla  de ua tie , le DS III se a att i u  à l’e se le du p i t e. Il pe et ai si l'a ueil 
d'activités moyennement gênantes, néanmoins compatibles avec le logement. Cela implique que le 

bruit issu du trafic routier ne doit pas dépasser les valeurs li ite d’i issio s VLI  de  dB le jou  
et de 55 dB la nuit. Selo  l’ tude su  l’assai issement du bruit routier précitée, ces valeurs seront 

respectées en tout point du site. 

Pour rappel, le quartier voisin de Champ des Merles a également un secteur classé en DS III ; celui-ci 

accueilla t l’e t ep ise T a spo tHandicap. Cette a tivit  o e e e t g a te ’a fait à e jou  
l’o jet d’au u e plai te en relation avec les nuisances sonores. Elle se situe d’ailleu s à p o i it  
immédiate des opposants. 

Le DS III a été attribué au secteur pour lui permettre de concrétiser l’o je tif de la i it  
logements/activités. Le nouveau quartier sera ainsi plus en phase avec le tissu résidentiel en faisant 

disparaître une zone industrielle avec les désagréments inhérents. 

Pa  ailleu s, les a tivit s se situe t plutôt da s le do ai e du te tiai e. L’e t ep ise Me t e  
Lausanne SA y maintiendra notamment ses fonctions administrative et logistique. 

E  te es de uisa es so o es dues au t afi , l’ tude d’assai issement du bruit routier ci-dessus ne 

préconise aucune autre mesure particulière dans le secteur des opposants. 

Comme mentionné précédemment, les deux autres plans de quartier de Valleyre et Montenailles ont 

u  IUS de . , i f ieu  à e ui est aujou d’hui imposé dans le périmètre compact d'agglomération. 

Aujou d’hui, ils e pou aie t pas t e valid s pa  les i sta es o p te tes. Cet IUS de o e e 
densité implique moins de résidents, donc aussi moins de trafic. 

 Les nuisances sonores seront nettement diminuées grâce aux principales mesures citées au 

hapit e p de t, ui so t e  elatio  ave  l’aug e tatio  du t afi . 
 Le appo t du u eau CSD su  le espe t de l’a t.  OPB a t  valid  pa  le se vi e a to al 

spécialisé (DGE-DIREV) et répond aux dispositions légales en vigueur. 
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2.4  P o l es d’a ès à la propriété 

Les p o l es d’a essi ilit  à la propriété des opposants invoqués concernent des relations de 

gestion du domaine privé et de celui de la forêt. 

 Ces éléments sont sans rapport avec le plan de quartier. 

3. Conclusion 

Fo d  su  e ui p de, le Se vi e de l’u a is e et du d veloppe e t du a le onclut au rejet de 

l’oppositio . 
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