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1.

INT R O D U C TI O N

1.1

Pré a m b u le

En août 1996, le site de Corminjoz a fait l'objet d'une planification-test dans le cadre de l'introduction de deux nouveaux instruments d'aménagement du territoire,
le plan directeur localisé (PDL) et le plan de quartier de compétence municipale
(PQCM). Les études ont abouti aux avants-projets d'un PDL sur l'ensemble du site
et d'un PQCM sur un de ses secteurs. Le test mené sur le périmètre du PQCM a
débouché sur un règlement et un dossier de permis de construire. Le projet d'août
1996 (PDL et PQCM) n'a pas formellement fait l'objet d'un examen préalable auprès des services cantonaux.
En 2006, afin de pouvoir mettre en oeuvre les objectifs définis dans le plan directeur communal pour ce secteur, la Municipalité de Prilly souhaite finaliser le PDL de
Corminjoz, entamer les procédures pour légaliser ce plan et apporter les adaptations nécessaires au plan général d'affectation.
Selon le souhait de la Commission d'Urbanisme de Prilly, le projet existant du PDL a
été adapté afin de garantir une plus grande souplesse quant aux possibilités
d'aménagement.
La révision du plan général d'affectation (PGA) et de son règlement (RPGA) actuellement en cours.
Suite à l'arrêté de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du 31
janvier 2008, le SDT demande de supprimer le recours au PQCM. Désormais, les
secteurs concernés devront faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan partiel
d'affectation (PQ ou PPA).
Vue générale du secteur (avant la disparition du verger)
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2.

SIT E

2.1

Sit u a ti o n

Le secteur de Corminjoz constitue la dernière grande réserve de terrain à bâtir
proche du centre de Prilly.
Il est bordé, en amont, par la route de Cossonay. Trois chemins le desservent à
partir de cette route : le chemin des Planches à l'ouest, le chemin de Corminjoz qui
sépare le quartier en deux parties et le chemin privé de la Pernette au sud.
Son environnement est composé de bâtiments non contigus, petits immeubles et
villas pour la plupart, qui s'organisent parallèlement aux courbes de niveau dans
une direction nord-sud, à l'exception des bâtiments implantés le long de la route
de Cossonay, qui eux se réfèrent à cette importante artère de la localité.
Les éléments remarquables de cet environnement immédiat sont l'église de Broye
au nord ainsi que le quartier "En Broye", en aval, dont la forme et l'architecture se
distinguent par rapport au reste du tissu bâti.

2.2

C ar a c t éris ti q u es d u si t e

La surface comprise dans le périmètre du PDL est d'environ 90'000 m2 dont une
grande partie (65'000 m2) est libre de constructions. Le solde est occupé par des
bâtiments d'habitation individuelle.
Schématiquement, le parcellaire peut être découpé de la manière suivante :
-

propriétés communales : 25'000 m2;

-

propriétés privées de Mmes Brot et Parisod : 40'000 m2;

-

petites propriétés privées bordant le chemin des Planches : 25'000 m2.

Bien qu'il s'inscrive dans une pente régulière, le secteur est relativement peu homogène du point de vue morphologique :
-

au sud en aval, site d'un ancien verger dont quelques arbres fruitiers subsistent
en limite nord,

-

au nord-est, le long de la route de Cossonay, présence d'un talus prononcé
correspondant au remblai de la route,

-

à l'ouest, dans la partie aval de forme triangulaire, en pente douce, présence
de deux espaces plans contigus aménagés par remblais, qui servent comme
place des fêtes, parking et piste de roller, et qui sont temporairement occupés
par des constructions scolaires.

-

au nord-ouest du terrain, de part et d'autre du chemin des Planches, implantation de quelques bâtiments d'importance modeste à usage d'habitation.
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L'affectation du secteur, au sens du plan des zones en vigueur, est divisée en trois
parties
-

la zone de verdure et d'intérêt public autour de l'église de Broye,

-

la zone urbaine d'ordre non contigu qui borde la route de Cossonay sur une
profondeur de 50 m et se prolonge, en partie, sur le site de l'ancien verger,

-

la zone périphérique A qui occupe la partie aval.

2.3

Brui t

Le site est longé au nord-est par la RC 251a (route de Cossonay. Selon le plan de
charge établi en 2000 par Lausanne.Région, le TJM à cet endroit est de l'ordre de
19'000 véhicules par jour dont la proportion de poids lourds avoisine 5.9%. Sur ce
tronçon, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
Les valeurs limites d'immissions (VLI) sont atteintes de part et d'autre de l'axe de la
chaussée jusqu'à :
-

environ 30 m pour la VLI, DS III (65 dBA),

-

environ 75 m pour la VLI, DS II (60 dBA).

Pour la valeur limite de 60 dBA des mesures particulières sont nécessaires soit par
exemple :
-

une adaptation adéquate de l'affectation réservant les espaces les plus proches de la route aux locaux moins sensibles au bruit (activités par exemple),

-

une implantation des constructions suffisamment en retrait de la route,

-

une conception architecturale organisant les pièces à usage sensible au bruit
du côté opposé à la route,

-

des constructions adoptant les standards Minergie pour limiter la nécessité d'ouvrir les fenêtres du côté route,

-

en dernier recours, la réalisation d'écrans antibruit.

pour la valeur limite de 65 dBA (VLI DS II) l’on peut considérer que les constructions
nouvelles le long de la route de Cossonay, et la topographie (fort talus, constructions concernées en contrebas) constituent une protection contre le bruit suffisante.
Sur la partie est du site, le long de la route de Cossonay, les constructions existantes et la topographie forment obstacle et contribuent à diminuer les immissions
sonores.
Le trafic sur les autres routes du périmètre ne semble pas poser de problème en
termes de bruit dans la mesure où les charges y sont nettement plus faibles. Bien
que toutes les données ne soient pas disponibles, on peut estimer que la route la
plus sollicitée est le chemin des Planches qui absorbe un trafic de l'ordre de 3000
véh./ jour. Les niveaux d'évaluation sonore n'y dépassent donc pas 60 dBA (VLI DS
II) à 5 m de l'axe de la chaussée. La réalisation complète du programme projeté
engendrera à terme un trafic supplémentaire dans le quartier de l'ordre de 2000
véh./jour. Celui-ci, qui se répartira sur le réseau routier existant et projeté, n'est à
priori pas en mesure d'engendrer de problème de bruit particulier. Le projet de
déviation de ce tronçon routier permettra d'améliorer la situation.
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3.

O R G A NISA TI O N DU Q U A R TI E R

3.1

Dom a i n e b â t i

Le projet respecte la spécificité propre aux entités paysagères et urbanistiques qui
composent le quartier.
Cet aspect apparaît ici plus important que celui de vouloir donner une uniformité
au quartier qui, en raison de son histoire, de ses caractéristiques, de sa vocation,
diffère d'un endroit à l'autre. Ici, la cohérence de l'ensemble est assurée par le
réseau des espaces publics et par l'équipement collectif qui se situe au lieu de
convergence des systèmes proposés.
Le domaine bâti se compose comme suit :
-

Le bâti existant de part et d'autre du chemin des Planches
Les compartiments de terrain déjà bâtis vont peu se modifier structurellement au
cours des prochaines décennies. En effet, plus que le bâti, le parcellaire en
place rend hypothétique une évolution de ces secteurs dans le cadre d'un projet global.
L’affectation de ce secteur n’est pas modifiée, son statut sera réétudié dans le
cadre général de la révision du PGA et du RPGA.

-

Le bâti existant le long de la route de Cossonay
Le mur de soutènement en moellons accompagnant la partie déjà bâtie le
long de la route de Cossonay est un élément d'identité qui mériterait d'être
conservé. Aussi, l'éventuelle évolution de ce secteur, notamment du point de
vue de la desserte, devrait tenir compte de cet élément et ne pas l'amputer.
Les études liées au chantier 3 du SDOL devraient permettre de définir un alignement coordonné sur l’ensemble de la route de Cossonay tenant en
compte cet aspect. En attente de ces résultats, l’alignement actuel est maintenu sur le secteur. Toutefois, l’espace libre aux abords de l’accès depuis la route
de Cossonay doit être maintenu, la limite des constructions est modifiée en cet
endroit et s’aligne sur le bâtiment existant.
De par sa situation, ce secteur est soumis à des nuisances sonores importantes.
Dans le cas d'une évolution du bâti existant, il est souhaitable de favoriser un tissu mixte alliant affectation résidentielle et activités.
L’affectation de ce secteur n’est pas modifiée, son statut sera réétudié dans le
cadre général de la révision du PGA et du RPGA.

-

Le périmètre d'implantation des constructions le long de la route de Cossonay
Les constructions s'organisent en référence à l'espace public qui le borde. La
continuité du bâti est souhaitable pour former écran au reste du quartier et affirmer sa double identité (côté rue, l'animation urbaine et côté jardin, l'intimité,
la détente).
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A l'inverse, la longueur relativement importante du tronçon qui borde la rue impose des interruptions et des solutions architecturales qui limitent l'effet de front
continu et les nuisances induites par le trafic. Le principe d'un rythme de constructions hautes, perpendiculaires à la route, alternant avec des corps bas est
une réponse possible à cette problématique.
A l'ouest, le front bâti s'interrompt pour révéler une nouvelle géométrie qui met
en valeur l'Eglise de Broye.
L'affectation des constructions situées le long de la route de Cossonay est mixte
: à vocation résidentielle dans les étages et à vocation commerciale au rez-dechaussée. Il n'est pas souhaitable d'accueillir ici des surfaces commerciales
ayant des besoins importants en parking et en place de manoeuvre. Une densité d’environ 300 habitants ou emplois par hectare est proposée pour ce secteur.
Le dégagement accompagnant les constructions le long de la route de Cossonay est suffisamment généreux pour permettre l’accès ponctuel pour les véhicules aux commerces et services sis au rez-de-chaussée et doit assurer la continuité de la liaison piétonne longeant cet espace public.
Vu la complexité inhérente à la planification du front bâti le long de la route de
Cossonay, notamment dans la problématique de la protection contre le bruit, la
gestion domaine privé / domaine public et dans les relations avec les espaces
adjacents tels la route de Cossonay et ses abords, l'établissement d'un plan de
quartier ou d'un plan partiel d'affectation de quartier de compétence municipale (PQCM) est nécessaire à un stade intermédiaire pour définir de manière
précise le détail de l'aménagement.

-

Le périmètre d'implantation des constructions en aval et l'équipement public
Afin de dégager un espace vert public accompagnant les liaisons piétonnes
majeures est-ouest et nord-sud, les constructions sont circonscrites dans un espace restreint.
L'affectation possible est définie par une zone à option (choix entre résidentiel
et activités tertiaires), car en l'absence d'un programme clairement défini, la
commune souhaite garder une certaine marge de manœuvre par rapport à
une des dernières grandes réserves foncières.
Les limites des espaces privés en relation avec l’espace vert public devront
être traitées avec beaucoup de soin et de manière unitaire. Ce traitement peut
être constitué, par exemple, par un mur ou une claire-voie, une haie, une pergola, etc. ou peut également constituer une unité entre espace vert public et
privé.
La desserte véhicules longe la limite ouest du secteur.
L’espace vert public peut accueillir, par exemple une petite école et/ou un autre équipement collectif de quartier.
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Afin de garantir une qualité d'intégration et de structuration, l'établissement d'un
plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation (PQ ou PPA) plan de quartier
de compétence municipale (PQCM) est nécessaire pour ce secteur (périmètre
d’implantation et espaces verts).

-

Le périmètre d'implantation des constructions sis sur le site de l'ancien verger
Le périmètre d'implantation des constructions s'organise le long d'un nouveau
chemin piétonnier (en site propre) et de son espace de dégagement. Cet espace constitue un parc de quartier regroupant les différents espaces verts communs du secteur tels que place de jeux, promenade, bancs, …
La densité envisagée pour ce secteur atteint environ 160 habitants par hectare.
Une arborisation importante de l'ensemble du secteur est souhaitée.
La desserte véhicules est organisée de manière à pouvoir accéder aux propriétés situées le long de la route de Cossonay depuis l'arrière. Une deuxième
desserte est créé au sud à l'ouest. Elle longe en principe le bâti existant. Sur ces
voies d'accès viennent se greffer des voies orientées dans le sens de la pente,
à l'instar des chemins de Corminjoz et de la Pernette qui encadrent le site, elles
ne permettent pas, dans la mesure du possible, le transit à travers le quartier.
L'organisation proposée permet d'envisager différents modes d'implantation ou
de typologies de construction à partir d'une densité donnée. Toutes ne sont pas
souhaitables. Afin de garantir une qualité d'intégration et de structuration, l'établissement d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation (PQ ou PPA)
plan de quartier de compétence municipale (PQCM) est nécessaire pour ce
secteur.

3.2

R és e a u d e s es p a c es p u b li cs e t cir c ul a ti o n s

Plus que la structuration du quartier par le bâti, la conception repose essentiellement sur l'espace public. C'est lui qui détermine l'organisation spatiale, délimite
des secteurs à l'intérieur desquels l'architecte dispose d'une marge de manoeuvre
élargie, favorise l'appropriation de l'espace et l'identification au lieu.
L'espace public est ici de nature diverse : espace vert, rue, cour, place, parc,
ruelle piétonne, esplanade, terrasse... Il s'insère au réseau existant des espaces
publics et le complète.
Le réseau des espaces publics joue un rôle structurant pour les secteurs bâtis traversés:
-

Les espaces et liaisons à l'échelle communale :
-

la route de Cossonay dont l'aménagement urbain marque l'entrée dans
l'agglomération.

-

des cheminements piétonniers (est-ouest et nord-sud) reliant entre eux les
principaux équipements communaux.
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A cheval sur le périmètre du PDL se situe une réserve pour la création d'une
nouvelle liaison routière entre la route de Cossonay et l'avenue de Florissant,
dont l'aménagement paysager marque la transition avec les espaces périphériques. Le PDL reprend le tracé de ce projet prévu par le PDcom et existant au
niveau intercommunal.
-

-

Les liaisons intermédiaires :
-

des dessertes permettant de relier le réseau existant et le réseau interne; en
accord avec l'ingénieur en circulation, 2 accès principaux sont retenus pour
alimenter le quartier : l'un en amont par le chemin de Corminjoz, l'autre en
aval par le chemin des Planches; dans la mesure du possible, ces accès ne
sont pas connectés entre eux ou aménagés de telle façon qu'ils dissuadent
le transit à l'intérieur du quartier.

-

des liaisons piétonnes avec Grand-Vignes, le quartier "En Broye", ou les
abords de la route de Cossonay.

Les espaces et liaisons à l'échelle du quartier :
-

des dessertes internes, traitées comme des espaces de prolongement de
l'habitat.

-

le stationnement souterrain favorisé par la topographie qui permet l'aménagement de parkings semi-enterrés sous des terrasses-jardins, qu'il y a donc
lieu de promouvoir. En surface, le parcage destiné aux visiteurs doit autant
que possible être conçu sous forme de petites unités de 25-30 places maximum.

-

les cheminements piétons projetés permettant l'accessibilité de toute part et
en site propre à l'équipement collectif de quartier et favorisant la perméabilité du tissu bâti.

3.3

Es p a c es v er ts

L'espace vert collectif fait le lien entre les différentes entités qui composent le
quartier. Il constitue une donnée essentielle du projet. Il accompagne des liaisons
piétonnes importantes dans le réseau communal et sera fréquenté par les habitants d'autres quartiers. Il contribue ainsi à compléter l'offre en équipements publics
de plein air d'importance communale.
-

Espace vert collectif
Relié à l'ensemble du réseau des cheminements piétonniers, sa surface couvre
environ 11'000 m2 à 17'000 m2 (non compris l'église de Broye et ses dégagements extérieurs). Cette liaison verte se prolonge vers l'aval en une bande
étroite dont le modelé en escalier suggère une succession de jardins.
Dans sa partie centrale, il peut accueillir un équipement collectif de quartier (cf.
point 3.1).
Des surfaces pouvant accueillir des aménagements d’intérêt écologique seront
également prévues.
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-

Bassin de rétention
Un système de récolte des eaux de ruissellement à ciel ouvert parcourt le site et
débouche dans un bassin de rétention qui marque la fin du parc et s'offre en
contrepoint de l'espace public situé en amont. A l'échelle du quartier la capacité de rétention doit être de 1'000 m3 environ. Il pourrait être aménagé, conformément au plan d'illustration, en bassin à double vocation : technique et
d'agrément.

-

Ancien verger
A l’intérieur du périmètre d’implantation des constructions, une végétation
importante est prévue, il s’agira de préférence d’arbres fruitiers de haute tige.
Le long du chemin de Corminjoz, les arbres existants (noyers) seront conservés
dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations similaires.

3.4

R em ar q u e s

Parcellaire
Le parcellaire existant est globalement respecté, ce qui constitue un gage de souplesse pour la mise en oeuvre du projet. Toutefois une correction de limite de la
parcelle 798 est nécessaire afin que la commune puisse disposer d'une surface
suffisante pour l'espace vert et l'équipement collectif au centre du quartier.
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4.

O BJE C TIFS G E N E R A U X DU P DL

La prise en compte des orientations figurant au plan directeur communal, l'analyse
du site et les indications fournies par la Commission d'Urbanisme de Prilly nous ont
conduit à définir des objectifs d'aménagement qui forment ensemble un cadre
pour l'étude du projet. Ces objectifs sont définis de la manière suivante :
-

reconnaître l'orientation générale du relief, la volumétrie et l'implantation des
constructions avoisinantes, notamment ses éléments les plus remarquables, pour
l'organisation future du quartier,

-

reconnaître la spécificité propre à chaque "compartiment" du quartier (vocation, éléments caractéristiques) et les mettre en valeur sans que cela nuise à
l'harmonie de l'ensemble,

-

promouvoir l'urbanisation d'une partie du site en résidentiel forte densité
conformément au plan directeur,

-

permettre l'implantation d'activités le long de la route de Cossonay,

-

gérer dans le temps les besoins communaux, en permettant un choix différé du
type d'affectation (habitat ou tertiaire) d'une partie du site,

-

ménager un espace vert collectif largement accessible au coeur du quartier
pouvant accueillir des éléments d’intérêt écologique et réserver la possibilité
d'y édifier un équipement public (par ex. : petite école),

-

définir la structure du quartier par le non-bâti, par le réseau des espaces publics
(places, rues, chemins) en particulier,

-

renforcer la vocation de la route de Cossonay en tant qu'espace public majeur
au sein de la localité,

-

concevoir la desserte du quartier de manière à dissuader tout transit et répartir
au mieux le trafic en fonction des contraintes de circulation existantes ou à venir,

-

favoriser les cheminements piétonniers, notamment ceux qui sont en relation
avec le réseau existant,

-

concevoir un système de récolte des eaux de ruissellement et réserver la
possibilité de créer un bassin de rétention des eaux pluviales, conçu également
à des fins d'agrément,

-

protéger contre le bruit les constructions nouvelles et existantes.
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5.

O BJE C TIFS
PA R
SE C T E U RS ,
P RIN CIP ES ,
M ESU R ES
P R O G R A M M E D ’A C TI O N DU P L AN DIR E C T E U R L O C ALISE

ET

SECTEURS

1.1

1.2

2.1

2.2

3.2
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S 1.1 et 1.2
Objectif :
Assurer le maintien de la structure en place et permettre, le
cas échéant, une certaine densification sans que cela
nuise à l'environnement bâti existant.

ESPACE PRIVE
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

A1
La vocation et le statut actuel du sol seront confirmés.

Maintien des règles constructives de la zone du PGA actuellement en vigueur (zone
périphérique A).

ESPACE PUBLIC
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Définition de la largeur de
chaussée du chemin des
Planches qui ne dépassera
pas 5 m et sera pourvue au
minimum d'un trottoir d'une
largeur de 2 m. Les limites
sont définies par la loi sur les
routes.

Elaborer un projet de réaménagement du chemin
des Planches.

B1
La desserte du quartier se
fera par le chemin des Planches qui doit conserver son
caractère de rue résidentielle.

Réserver l'espace nécessaire à la correction du
profil de la chaussée (empiétement sur parcelle
1'055, propriété de l'Etat).

Correction de la géométrie
du chemin des Planches
dans sa partie aval de manière à réaliser un meilleur
accrochage sur l'avenue de
Florissant, notamment en cas
de création d'un giratoire.
B2
Le projet existant de route
de liaison av. de Florissant route de Broye sera intégré
au plan. La conception de
l'aménagement
de
ses
abords tiendra compte des
nuisances qu'elle va engendrer et de la trace du vallon
de Broye qu'il faudra renforcer.

Réserve d'une bande inconstructible sur une profondeur de 20 m par rapport à
l'axe de la future route de
liaison avenue de Florissant route de Broye en vue de
créer
un
aménagement
d'accompagnement : plantation d'arbres, digue antibruit, éventuellement remise
à ciel ouvert du ruisseau de
Broye.
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En attente des résultats
des études menées par le
service des routes et le
service de la mobilité dans
le cadre des projets PALM
et SDOL, maintenir les limites de constructions en
vigueur.
Selon le résultat de ces
études et en accord avec
les communes concernées, il s'agira le cas
échéant, d’adapter le
projet et les plans.
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B3
L'église de Broye, qui constitue un "événement" sur le
linéaire de la route de Cossonay, sera mise en valeur.

Renforcement de l'arborisation à l'arrière de l'église de
manière à former un écran
par rapport aux infrastructures adjacentes et offrir une
"toile de fond" au bâtiment.
En prolongement du parvis
de l'église, création d'une
allée sur la parcelle 805,
qu'accompagne un aménagement paysager de façon à renforcer sa perception.

Affecter les parcelles 797
et 805 en zone d'aménagements et d'équipements
d'intérêt public A (nouvelle
zone).
Fixer le statut de cette
zone dans le PGA et le
RPGA

Traitement de l'amorce du
chemin des Planches de façon à ne pas interrompre la
relation entre le parvis de
l'église et ses prolongements.

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi
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S 2.1
Objectif :
Réaliser un front bâti à caractère urbain d'habitations collectives et d'activités qui donne sa véritable dimension à la
route de Cossonay et renforce sa vocation au sein de l'agglomération.

ESPACE PRIVE
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Définition par plan de quartier ou plan partiel d'affectation plan de quartier à compétence municipale du détail de l'organisation du secteur, notamment l'aménagement des espaces extérieurs à vocation collective,
la typologie et les étapes de
construction.

Introduire dans le plan
général
d'affectation
l'obligation d'adopter un
plan de quartier ou un
plan partiel d'affectation
(PQ ou PPA) PQCM.

Conception d'un ensemble
bâti qui se caractérise par
une succession de bâtiments
hauts, dont l'implantation le
long de la route de Cossonay est fixée par un front
obligatoire. L'espace contenu entre les bâtiments hauts
peut, soit être occupé par
des bâtiments bas, soit être
maintenu non bâti.

Légaliser le front d'implantation et un périmètre
d'implantation des constructions.

Adoption des règles suivantes :

Affecter le secteur en
zone mixte de Corminjoz
(résidentiel
/
activités)
(nouvelle zone).

A1
L'urbanisation des abords de
la route de Cossonay sera
complétée de manière à
offrir un front cohérent sur
l'avenue et une bonne intégration par rapport à la structure projetée à l'aval.

A2
Des accès ponctuels et des
percées visuelles entre le
niveau de la route de Cossonay et la partie aval du
quartier seront établis.

Prescrire dans le plan général d'affectation le respect des principes et mesures
d'aménagement
contenus dans le PDL.

A3
La volumétrie générale des
bâtiments sera adaptée au
contexte environnant.

hauteur :
- maximum 15 m par rapport au niveau de la
route de Cossonay pour
les constructions hautes et
4 m pour les constructions
basses.
longueur :

Fixer le statut de cette
zone dans le PGA et le
RPGA

- longueur façades-pignons
des bâtiments hauts situés
le long de la route de
Cossonay égale ou inférieure à la profondeur.

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi
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A4
Le secteur accueillera des
logements et des activités
de service (commerces, bureaux) le long de la route de
Cossonay.

Adaptation des constructions
de manière à répartir les
surfaces dévolues aux activités côté rue et celles réservées à l'habitation côté
aval.

Intégrer cette exigence
dans le PGA et le RPGA.

Implantation de petits et
moyens commerces au rezde-chaussée (niveau de la
route de Cossonay) avec
possibilités d'extension au
rez-de-chaussée inférieur.
A5
L'aménagement sera conçu
de manière à diminuer l'impact des nuisances sonores
sur les logements et à protéger le quartier résidentiel à
l'aval.

Etablissement, par le biais du
PQ ou du PPA PQCM, des
principes typologiques de
répartition des locaux qui
répondent également aux
exigences de lutte contre les
nuisances de bruit.

Procéder à une étude
acoustique dans le cadre
de l'établissement du PQ
ou du PPA PQCM pour
vérification de l'incidence
du bruit du trafic sur le projet.

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Assurer la possibilité de desservir ponctuellement les
constructions (commerces en
particulier) situées le long de
la route.

Dans l’attente des résultats
des études liées au chantier 3 du SDOL, assurer la
possibilité de coordonner
les contraintes des 2 projets (PDL et aménagement
de la route deCossonay).

ESPACE PUBLIC
Principes d'aménagement

B1
L'aménagement de la route
de Cossonay, axe important
de pénétration dans l'agglomération, se fera en
coordination avec le projet
du chantier 3 du SDOL. Son
utilisation par les piétons et
les
véhicules
accédant
ponctuellement au rez des
constructions sera assurée.
Le caractère urbain de cet
axe devra être renforcé.

Assurer la continuité d’une
liaison piétonne le long de
cet axe.

Par la suite, intégrer les
résultats de ces études
dans l’élaboration d’un
PQ ou d'un PPA PQCM sur
ce secteur.
Négocier préalablement à
l'aménagement de l'espace public avec les propriétaires le transfert au
domaine
public
d'une
bande de terrain de 9 m
le long de la route de
Cossonay.

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi
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B2
La desserte (à l'aval des
futures constructions bordant
la route de Cossonay) sera
conçue comme un espace
multi-fonctionnel où cohabitent piétons et automobilistes, espace de rencontre,
de jeux, de stationnement,
d'accès aux parkings souterrains.
L'accessibilité sera garantie,
notamment
en
ce
qui
concerne les espaces publics.

Garantie de passage pour
véhicules et piétons par une
servitude en faveur de la
commune.
Accès aux parkings souterrains depuis le chemin de
Corminjoz.
Connexion entre l'accès au
secteur 2.1 par le chemin de
Corminjoz et l'accès au secteur 2.2 par le chemin des
Planches mais sans favoriser
le transit à travers le quartier.

Etablir la servitude avant la
ratification du PQ ou du
PPA PQCM.
Veiller à la bonne coordination du projet avec les
intentions d'aménagement
des espaces publics du
secteur 2.2.

Ralentissement de la circulation automobile, par un
aménagement
spécifique,
desserte ponctuelle des bâtiments.
Place importante donnée à
la végétation.

B3
Des liaisons piétonnes, au
minimum deux, seront établies entre le niveau de la
route de Cossonay et la partie aval du terrain et l'accessibilité aux arrêts de transports publics sera facilitée.

Définition des liaisons piétonnes figurant sur le plan dans
le PQ ou le PPA le PQCM.
Elles devront faire l'objet de
servitudes de passage à
pied.
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Etablir les servitudes avant
la ratification du PQ ou du
PPA PQCM.
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S 2.2
Objectifs :
• Permettre un choix différé du type d'affectation, habitat
ou tertiaire, d'une partie de ce secteur.
• Ménager un espace vert public largement accessible et
réserver la possibilité d'y édifier un équipement public
(par exemple : petite école) ainsi qu'un bassin de rétention des eaux de pluie à l'échelle du quartier et intégrant des éléments d’intérêt écologique.

ESPACE PRIVE
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Définition de l'aménagement
du secteur par un plan de
quartier ou un plan partiel
d'affectation plan de quartier de compétence municipale.

Légaliser
le
périmètre
d'implantation des constructions et intégrer les
exigences
d'aménagement du PDL dans le PGA
et le RPGA.

Traitement soigné de la relation entre les constructions,
leurs prolongements extérieurs et le parc public.

Introduire dans le PGA et
le
RPGA
l'obligation
d'adopter un PQ ou un
PPA (PQCM)pour ce secteur.

Définition d'une zone à option respectant les règles
suivantes :

Légaliser une zone à option (selon art. 48a LATC)
(nouvelle zone) dans le
PGA pour laquelle seront
fixés le degré de sensibilité
au bruit, l'indice de
constructibilité, les types
d'affectation possibles.

A1
Les constructions (à l'exception de l'équipement public)
seront concentrées dans un
périmètre restreint, à forte
densité, afin de libérer le
maximum d'espace pour les
espaces collectifs et l'espace
public.
La limite entre espace public
et espace privé fera l'objet
d'un traitement particulier,
renforçant le caractère public de l'espace vert collectif.
A2
Le choix entre les types d'affectation (habitat ou services) pourra se faire, en fonction des besoins communaux.

types d'affectation.
-

habitat ou tertiaire

nombre de niveaux :
- max. 4 + attique,
En cas d’affectation tertiaire,
une partie de la zone comprise dans le périmètre de la
zone à option sera dévolue
à l’espace vert collectif.
Le cas échéant, mesures
constructives légères à prendre dans le nord du secteur
afin de respecter les normes
en matière de bruit en vigueur.

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi
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A3
Les dessertes internes du
quartier
seront
conçues
comme un espace multifonctionnel où cohabitent piétons
et automobilistes (espace
mixte piétons - véhicules).

Modération de la circulation
automobile, par un aménagement spécifique, desserte
ponctuelle des bâtiments.
Place importante donnée à
la végétation.

A4
Le découpage parcellaire
sera cohérent et respectera
en particulier la limite nordest de l'aire de construction.

Correction de limite entre les
parcelles 798 et 834 afin de
situer l'ensemble de l'aire de
construction sur la parcelle
834.

Négocier (partage, cession, échange) la correction des limites entre les
parcelles 798 et 834 avec
les propriétaires. (privé /
commune). Légaliser le
nouveau parcellaire.

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Création d'une zone spécifique affectée à l'espace vert
public qui réponde aux exigences suivantes :
• la
surface végétalisée
devra couvrir au minimum
70% de l'aire affectée à
l'espace vert public,
• les liaisons piétonnes figurant sur le plan directeur
localisé seront inclues au
projet
et
différenciées
dans leur traitement selon
la nature de l'espace traversé,
• leur tracé sera défini dans
le projet d'aménagement,
ils seront raccordés au réseau de cheminements
extérieurs au quartier,
• le projet comportera au
minimum une aire de jeu,
• le projet comprendra une
ou des zones à vocation
écologique.

Modifier le PGA pour y
intégrer la zone d'aménagements
et d'équipements d'intérêt public de
Corminjoz
B
(nouvelle
zone).

ESPACE PUBLIC
Principes d'aménagement

B1
Un espace vert public fera le
lien entre les différentes entités qui composent le quartier. Relié à l'ensemble du
réseau des cheminements
piétonniers il se composera
d'un espace central se
prolongeant
vers
l'aval
jusqu'à l'avenue de Florissant
en une bande étroite qui
servira également à recueillir
les eaux de ruissellement du
quartier.
L'aménagement tendra à
créer l'esprit d'un parc : il
comprendra une végétation
composée d'essences ornementales
diverses
et
contrastées (arbres à hautes
tiges, arbustes), de préférence des essences indigènes en station, ainsi qu'un
traitement paysager du système de récolte des eaux
de ruissellement.
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Fixer le statut de cette
zone dans le PGA et le
RPGA.
Intégrer
les
exigences
d'aménagement impératives dans le PQ ou le PPA
PQCM.
Négocier avec les propriétaires de la parcelle 798 la
cession de terrain nécessaire à la réalisation de
l'espace vert public dans
son ensemble.
Réaliser un projet d'aménagement de l'espace
vert public et engager, si
possible, une action de
pré-verdissement.
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B2
Un équipement public de
quartier tel que petite école,
salle de réunion, etc. peut
être édifié au centre du
quartier pour répondre aux
besoins de la communauté.

Réserve d'une surface au sol
pour permettre la réalisation
de l'équipement public à
l'endroit désigné par le plan.

Evaluer les besoins en
équipements collectifs du
quartier et planifier sa réalisation.

Limitation à 2 niveaux du
bâtiment projeté.

Il devra s'intégrer de manière
harmonieuse avec la composition de l'espace vert
public.
B3
Un bassin de rétention des
eaux pluviales sera aménagé dans la partie aval du
terrain. Outre sa vocation
purement technique, il peut
être aménagé en bassin
d'agrément
paysager
et
associé à un réseau à ciel
ouvert de récolte des eaux
de ruissellement qui participe
au concept d'aménagement
des espaces extérieurs publics et qui puisse jouer un
rôle écologique.

Etude d'aménagement du
bassin de rétention dans le
cadre de l'élaboration du
projet d’espace vert public.

Evaluer la faisabilité technique et la capacité nécessaire au stockage des
eaux du quartier.
Réserver l'espace nécessaire à sa réalisation.

B4
Un espace tampon entre la
zone à option prévue par le
PDL et la zone périphérique
(secteur 1.2) sera affecté en
zone de verdure

Réserve d'une bande d'une
largeur générale de 10 m
avec au minimum 5 m à
l'angle de la parcelle 800.

Créer une zone de verdure le long des villas situées au nord de la zone
à option.

Limitation de largeur de la
chaussée à 5 m. Elle sera
pourvue au minimum d'un
trottoir de 2 m de large ainsi
que de places de stationnement aux endroits adéquats.

Intégrer
les
exigences
d'organisation des dessertes dans le PQ ou le PPA
PQCM.

B45
La desserte du secteur constructible depuis l'aval, se fera
par le chemin des Planches.

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi
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S 3.1
Objectif
Assurer le maintien de la structure en place et permettre, le
cas échéant, une certaine densification des constructions
sans que cela nuise à l'environnement bâti existant.

ESPACE PRIVE
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Fixation d'une nouvelle limite
des constructions qui identifie
la
ferme
de
Corminjoz
comme tête de cette séquence.

Aux abords de la ferme, à
proximité du chemin de
Corminjoz, radier l'alignement du 6 mars 1959 le
long de la route de Cossonay et fixer un nouvel
alignement conforme au
PDL sur ce tronçon. Pour le
solde du secteur, en attente des résultats du
chantier
3
du
SDOL,
l’alignement actuel est
maintenu.

A1
L'aménagement de la route
de Cossonay, axe important
de pénétration dans l'agglomération, se fera en
coordination avec le projet
du chantier 3 du SDOL. Dans
la mesure du possible, le
caractère particulier de ce
secteur en bordure de la
route de Cossonay devrait
être renforcé, notamment
ses éléments les plus remarquables, soit :
• le mur de soutènement en
moellons qui imprime une
identité forte à ce tronçon
de rue,

Protection du mur de soutènement existant le long de la
route de Cossonay.
Interdiction de toute modification (par exemple percement de garages) de nature
à nuire à son aspect, à l'exception des escaliers. Reconstruction ou réhabilitation
aux endroits où il a été endommagé.

• l'ancienne ferme qui marque le début d'une nouvelle séquence sur le linéaire de la rue
A2
Une certaine densification et
mixité d'affectation seront
admises, notamment dans le
cas de regroupement de
parcelles.

Maintien des règles constructives de la zone actuellement en vigueur dans le
PGA (zone urbaine ordre
non contigu).

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi
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ESPACE PUBLIC
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Création d'une voie de desserte sur la parcelle 1'364,
dont la largeur ne dépassera pas 5 m.

Négocier la création d'une
servitude de passage à
pied et pour les véhicules
sur la parcelle 1'364.

B1
L'accès aux parkings sera
organisé depuis l'arrière (parcelle n° 1'364) pour les parcelles 636 à 640. L'accès aux
parcelles 641, 642, 644, 645,
646 sont maintenus dans leur
état existant.
Une distance suffisante (min.
40 m) sera maintenue entre
le carrefour route de Cossonay - chemin de Corminjoz et
la future voie de desserte
afin de garantir une bonne
fluidité du trafic.

Passage garanti pour véhicules et piétons par une servitude en faveur de la commune.

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi

22

S 3.2
Objectif
Réaliser un quartier d'habitation qui tienne compte de
l'identité du lieu, occupé autrefois par un grand verger.
Maintenir l’arborisation existante le long du chemin de
Corminjoz.
ESPACE PRIVE
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Elaboration d'un plan de
quartier ou d'un plan partiel
d'affectation plan de quartier de compétence municipale réglant l'aménagement
du secteur.

Introduire dans le plan
d'affectation l'obligation
d'adopter un PQ ou un
PPA PQCM.

A1
La volumétrie générale des
constructions doit s'accorder
avec l'urbanisation du milieu
bâti environnant.
L'affectation du secteur sera
vouée à l'habitat.

Adoption des règles suivantes :
nombre de niveaux :
- max. 4 + attique,
affectation:
-

logements

Le cas échéant, mesures
constructives légères à prendre dans le nord du secteur
afin de respecter les normes
en matière de bruit en vigueur.

Modifier le PGA pour y
intégrer la zone A de
Corminjoz
(nouvelle
zone).
Fixer le statut de cette
zone dans le PGA et le
RPGA.
Légaliser le périmètre
d'implantation des constructions.
Intégrer ces exigences
d'aménagement dans le
PQ ou le PPA PQCM.

A2
Le bâti doit être organisé de
manière à favoriser une arborisation importante rappelant l'ancien verger.
La végétation existante le
long du chemin de Corminjoz
doit être maintenue.

Accent
mis
sur
l'aménagement des espaces extérieurs.
Plantation d'au minimum un
arbre pour 400 m2 de SBP.
En cas de fractionnement de
la parcelle, des plantations
hautes en limite de propriété, dérogeant aux principes
du code rural, seront admises. La préférence ira à des
arbres fruitiers haute-tige.

Intégrer les principes et
mesures contenues dans
le PDL dans le PQ ou le
PPA PQCM.
Exiger un plan détaillé
des aménagements extérieurs dans le PQ ou le
PPA PQCM.

L’ensemble de noyers longeant le chemin de Corminjoz sera complété, le cas
échéant remplacé, par des
essences de même nature.

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi
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A3
Les dessertes internes du
quartier
seront
conçues
comme un espace multifonctionnel où cohabitent piétons
et automobilistes (espace
mixte piétons - véhicules).

Modération de la circulation
automobile, par un aménagement spécifique, desserte
ponctuelle des bâtiments.

Intégrer les exigences
d'organisation des dessertes dans le PQ ou le
PPA PQCM.

Dessertes en "peigne" depuis
l'amont et l'aval, en impasse.

ESPACE PUBLIC
Principes d'aménagement

Mesures d'aménagement

Programme d'action

Réserve de l'emprise nécessaire à la desserte des bâtiments depuis le chemin de
Corminjoz.

Etablir
les
servitudes
avant la ratification du
PQ ou du PPA PQCM.

B1
Les dessertes seront organisées de manière à éviter la
circulation de transit à travers
le
secteur.
Les
seules
connexions possibles entre le
chemin de Corminjoz et le
chemin de la Pernette seront
piétonnes.
Elles seront conçues comme
un espace multifonctionnel
où cohabitent piétons et
automobilistes (espace mixte
piétons - véhicules).
Les terrains situés le long de
la route de Cossonay (sect.
3.1) seront également accessibles depuis l'arrière.

Dessertes en amont et en
aval de la parcelle 1364
terminant en impasse ;
L'implantation des dessertes
à la parcelle n°1364 – secteur 3.2 peut varier pour
autant que l'ensemble des
objectifs et principes d'aménagement du secteur 3.2 soit
respecté. Les dessertes de
ce secteur se termineront en
impasse.
Modération de la circulation
automobile, par un aménagement spécifique.

B1
Le quartier est organisé autour d'un espace central
(parc de quartier). Celui-ci
accueille la liaison piétonne
qui met en relation le futur
parc communal de Corminjoz, l'équipement collectif de
quartier (secteur 2.2) et le
pavillon scolaire de GrandVigne.

Aménagement d'un espace
de dégagement pour le
chemin piéton sous forme de
parc de quartier. Il accueillera places de jeux, bancs, et
autres aménagements de
détente.
Négociation avec les propriétaires concernés de la
création de servitudes de
passage pour piétons afin
d'assurer la liaison avec le
collège de Grand-Vigne.
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Intégrer les principes et
mesures contenues dans
le PDL dans le PQ ou le
PPA PQCM. Exiger un
plan détaillé de l'aménagement de l'espace
public dans le PQ ou le
PPA PQCM.
Etablir
les
servitudes
avant la ratification du
PQ ou du PPA PQCM.
Engager des négociations avec les propriétaires des parcelles 656 et
657 (hors périmètre) pour
l'octroi d'une servitude
de passage à pied sur
leur bien-fonds.
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6.

C O NF O R MI T E A V E C L ES P LA NIFICA TI O N S SUP E RIE U R ES

6.1

Loi fé dér ale s ur l ’ a mé n a geme n t d u t erritoire

6.1.1

P r o t e c t i o n d u m il i e u n at u r e l

En ce qui concerne la protection du milieu naturel, les modifications apportées au
plan n'apportent pas de changements importants. Des mesures visant un équilibre
écologique à travers la création et l’entretien des espaces verts, la nature des
aménagements ou des essences et le maintien de l’arborisation existante, la gestion des eaux de ruissellement, etc., sont prévues.
6.1.2

Cr é at i o n e t m a int i e n d u mi li e u b ât i

En ce qui concerne la création et le maintien du milieu bâti, l’élaboration de plans
de quartier ou de plans partiels d'affectation (PQ ou PPA) PQCM pour les secteurs
actuellement libres de constructions, appliquant les principes définis par le PDL de
Corminjoz devrait garantir une urbanisation harmonieuse du secteur.
6.1.3

D é v e l o p p e m e nt d e l a v i e s o c i a l e e t d é c e nt r a li s at i o n

Le projet contribue au développement de la vie sociale de la commune à travers
l'aménagement d’une zone destinée à accueillir des équipements publics (école
par exemple), de commerces, d’espaces verts publics ou semi-publics, de liaisons
piétonnes en site propre, etc.
6.1.4

M ai nt i e n d e s s o u rc e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e nt

Le projet n'a pas d'incidences particulières sur ce point, notamment vis-à-vis de
l'agriculture dans la mesure où il s'agit d'une zone à bâtir déjà légalisée et entourée de terrains déjà largement bâtis.

6.2

P l a n d irec t e ur c a n t o n a l ( P Dc n) , lig nes d irec trices

Le projet s'inscrit en cohérence avec plusieurs objectifs généraux et orientations
thématiques du PDcn.
C'est notamment le deuxième objectif général :

-

Améliorer le cadre de vie urbain et optimiser l'utilisation du sol.

Et ce sont notamment les orientations suivantes :

-

Contenir l'étalement urbain et développer des logements de qualité.(1)

-

Améliorer la qualité des espaces publics.(2)

-

Promouvoir la mixité des affectations du sol et du bâti.(3)

-

Favoriser l’offre en équipements et en services dans les agglomérations et les
villes.(4)

-

Coordonner l'urbanisation et les infrastructures de transports.(5)
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6.3

Sc hém a d irec te ur d e l’ O u es t l a usa n no is (SDOL)

Le projet s'inscrit en cohérence avec les objectifs suivants du SDOL :

-

Développer la mixité des affectations (le logement en particulier) et densifier les
quartiers urbains à proximité des interfaces de transport public.

-

Exploiter et mettre en valeur les potentialités paysagères du territoire.

-

Tisser un réseau continu et sûr de parcours pour les usagers non-motorisés tout
en modérant le trafic sur le réseau routier.

Le chantier 3 du SDOL touche le périmètre du PDL de Corminjoz. Cette étude a
pour objectif de définir un concept de requalification de l’espace public de la
route de Cossonay. Le PDL se limite donc à prévoir :
-

les limites des constructions par rapport à cette route :
> sur les secteurs où de nouvelles constructions sont prévues ou
> sur des secteurs où de nouvelles constructions ne sont pas souhaitables ;
sur le solde du secteur, elle laisse le chantier 3 du SDOL définir les nouvelles limites de constructions,

-

la nécessité d’établir une liaison piétonne continue tout au long de cette route,

-

le maintien des chemins et routes existants,

-

la nécessité de prévoir un ou des accès véhicules (contre-desserte, accès
ponctuels, etc.) dans le secteur 2.1 afin de desservir les commerces prévus en
front de rue.

Le projet laisse ainsi libre cours au chantier 3 de définir la nature des aménagements devant prendre place sur cet espace public en continuité avec les aménagements prévus en amont et aval.
D’autre part, il est prévu que des réflexions complémentaires sur le projet intercommunal existant de la route de la Broye soient menées par les services cantonaux dans le cadre du projet d’Agglomération Lausanne –Morges et du SDOL. Le
PDL reprend (cite) les données existantes (limites de construction en vigueur entre
autres) sans les modifier. Le cas échéant, les adaptations nécessaires seront effectuées par la suite.

6.4

P l a n d irec t e ur comm u n a l ( P Dcom)

Le PDcom prévoit pour le secteur de Corminjoz que :
-

les vastes terrains encore disponibles seront urbanisés avec une forte densité
d’occupation (supérieure à 100 hab/ha, cf. p.18 PDcom),

-

cette urbanisation sera combinée avec l’aménagement d’espaces de verdure
accompagnant les principales liaisons piétonnes est-ouest et nord-sud,

-

une surface devra être laissée disponible pour l’éventuelle construction future
d’un équipement public communal dont la nature pourra n’être définie
qu’ultérieurement,
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-

le long de la route de Cossonay, sont prévus un front d’activité le long de l’axe
et une voie de débord pour la desserte,

-

la desserte du quartier sera scindée en deux accès, afin de laisser libre de tout
trafic trop important l’espace vert central (chemin de Corminjoz et chemin des
Planches).

-

tout trafic de transit entre routes de Cossonay et Florissant devra être évité.

Le projet, pour des raisons de coordination avec le SDOL, ne prévoit pas de
contre-desserte obligatoire le long de la route de Cossonay.
En ce qui concerne les autres points le projet est entièrement conforme au PDcom.
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6.5

Ex tr ai t d u p l a n d irec t e ur comm u n a l
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7.

LIST E DES P R O P RI E T AI R ES INCLUS DAN S LE P E RIM E T R E DU
P L AN DI R E C T E U R L O C ALISE D E C O R MI NJ OZ (mise a jo ur le
9 j ui n 20 06)

Parcelle n°

Propriétaire

551

Etat de Vaud

636

Brot Denise

637

Parisod Georgette

638

PPE – Cossonay 45

639

Clerc Denise

640

Glauser Dominique et Hélène

641

Gresslin Philippe et Monique

642

Lavanchy Gérard

644

Commune de Prilly

645

Communauté héréditaire

646

Dinkel François et Anne

788

Etat de Vaud

789

Burckhardt Christophe

790

Geiger Pierre

791

Copropriété pour 
Copropriété pour 

792

Bongard Pierre

793

PPE – Planches 26

794

Le Kimluc et LeThi Tuyet Van

795

Wolleb René

796

Mayor Edmond

797

Copropriété pour 
Copropriété pour 

-Commune de Prilly
-Commune de Jouxtens-Mézery

798

Copropriété pour 
Copropriété pour 

- Brot Denise
- Parisod Georgette

799

Balleys Brigitte

800

Ducret André

801

Marmillod Philippe

802

Altomonte Angelo et Carmelina

803

Wolleb René

804

Brélaz Jean-Michel

805

Commune de Prilly
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Parcelle n°

Propriétaire

834

Commune de Prilly

866

Favre Dominique et Catherine

999

Le Kimluc et LeThi Tuyet Van

1000

Etat de Vaud

1052

Etat de Vaud

1055

Etat de Vaud

1066

(Groupée avec 802)

1067

Etat de Vaud

1363

Brot Denise

1364

Communauté héréditaire

1737

Wolleb Walter
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8.

P RO CEDURE

Le projet a été présenté aux propriétaires privés lors d'une séance d'information
avant l'examen préalable. Les discussions relatives aux conventions entre commune et propriétaires privés visant à assurer la réalisation du projet sont en cours.
Le projet a été mis au point avec les services techniques et la Commission d'urbanisme.
Le projet a été présenté aux représentants du SDT au cours de son élaboration par
les services communaux. Il a été soumis à examen préalable auprès des services
cantonaux. Suite à l’examen préalable, une séance a eu lieu en novembre 2004
entre les services de l’Etat et la commune pour discuter du point de vue de chacune des parties et chercher un accord.
Suite au demandes formulées lors de l’examen préalable par le canton et à la
séance qui a fait suite à l’examen préalable, les documents ont été modifiés afin
de respecter les demandes émises par le canton et semblant justifiées à la commune. Un « examen complémentaire » a suivi et le dossier et une séance a eu lieu
en février 2006 entre les services de l’Etat et la commune pour trouver un accord
quand aux points encore en discussion. Les documents ont été adaptés suite aux
accords trouvés.
Le PDL a été mis en consultation publique. La population a pu effectuer les remarques qui lui semblaient nécessaires.
Parallèlement au dossier du PDL, les modifications du PGA (introduction de secteurs soumis à PQCM PPA ou PQ, modification de l'affectation et mise en place de
nouvelles zones), du RPGA et des limites de constructions sont mises à l'enquête
publique.
Passé le délai de consultation, le Conseil communal pourra adopter le plan directeur localisé. L'approbation du PDL par le Conseil d'Etat pourra ensuite se faire.

Approbation préalable par le Département
Dans sa séance du 19 novembre 2007, le Conseil comunal a adopté le PDL avec
quelques amendements.
Le 14 mai 2008, le dossier a été transmis au Département pour approbation préalable. Cependant, un arrêt de la Cour de droit public et administratif du Tribunal
cantonal a été rendu le 31 janvier 2008 concernant les plans de quartiers de
compétence municipale (PQCM). D'après cet arrêt, les PQCM, faute d'approbation par l'autorité cantonale, ne peuvent pas entrer en force, en application de
l'article 26, al 3 LAT. Par conséquent, le SDT a demandé que soit retiré cet instrument du dossier de Corminjoz. Suite à un accord entre ce service et la Municipalité, il a été convenu que des plans de quartier ou des plans partiels d'affectation
remplaceraient les PQCM.
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9.

D O C U M E N TS G R A P H I Q U ES

Urbaplan–9410A-PDL6-AGI-140408.doc-14.4.2009-agi

32

9.1

P l a n d irec t e ur lo c a lisé (ré d u c ti o n )
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Canton de Vaud
Commune de Prilly

LES SECTEURS
1.1

PL AN

1.2

DIREC TEUR

LOCALISE

CORMINJOZ

2.1

ECHELLE1:2000
2.2

1

2

Approuvé par la Municipalité de Prilly
3.2

3.1

dans la séance du :

19 juin 2006

Mis en consultation publique,
du : 23 juin au 24 juillet 2006
au :

Le Syndic :

La Secrétaire :

Le Syndic :

3

4
Approuvé par le Conseil d'Etat

Adopté par le Conseil communal
dans la séance du :

19 novembre 2007

Le Président :

La Secrétaire :

La Secrétaire :

le :

L'atteste, le Chancelier :

LEGENDE

Périmètre du plan directeur localisé
Périmètre d'implantation des constructions
Front d'implantation
Orientation préférentielle des pignons le long de la route de Cossonay
Limite des constructions existantes maintenues
Limite des constructions projetées
Traitement soigné de la limite entre espaces privés et espaces publics
Batiment existant
Equipement public
Rez à vocation commerciale (existant/projeté)
Espace vert à caractère public
Espace vert à caractère public éventuel
Zone de verdure
Modifications adoptées par le Conseil communal dans sa séance
du 19 novembre 2007
Liaison piétonne (emplacement impératif)
Liaison piétonne (emplacement indicatif)
Passage protégé (à titre indicatif)
Espace de dégagement du chemin piéton (emplacement indicatif)
Accès véhicules / accès véhicule variante (emplacement indicatif)
Espace mixte piétons/véhicules (emplacement impératif)
Espace mixte piétons/véhicules (emplacement indicatif)
Arrêt de bus (à titre indicatif)
Voirie projetée (hors périmètre, à titre indicatif))
Mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye (à titre indicatif)
Arborisation existante
Arboristation à créer ou à compléter (emplacement indicatif)

Plan établi sur la base des données cadastrales du : ......................................
fourni par :
Jean-Claude Gasser
ingénieur géomètre officiel
1008 Prilly

Mur de soutènement à conserver
Bassin de rétention des eaux de pluie
(forme et emplacement indicatifs)

Prilly, le : ..................................................

.......................................
Jean-Claude Gasser

Mars 2009
9410A-PDLA3-230309-AGI-cr-pab

9.2

P l a n d e s mes ur es fo n cièr es
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9.3

P l a n d 'ill us tr a ti o n
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Canton de Vaud
Commune de Prilly

P L A N

D ’ I L L U S T R A T I O N

CORMINJOZ
ECHELLE1:2'000

RC 251b

COUPE A-A

480.00

H= 468.00

Juin 2007
9410A-P.illus-290607-AGI-pab

10.

1.

A P P R O B A TI O N

Approuvé par la Municipalité de Prilly
le 19 juin 2006

2.

...............

.....................

Le Syndic

La Secrétaire

Mis en consultation
du 23 juin 2006 au 24 juillet 2006

3.

...............

.....................

Le Syndic

La Secrétaire

Adopté par le Conseil communal de Prilly
dans sa séance du 19 novembre 2007

4.

....................

.....................

Le Président

La Secrétaire

Approuvé par le Conseil d’Etat
le ..............................................

....................................
L’atteste le Chancelier
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