PLAN D’ AFFECTATION
“SUS LE JORDIL” SAINT-SULPICE

CHIFFRES CLES

PA SUS LE JORDIL

• Nb parcelles de terrain :

5

• Superficie des parcelles :

34’501 m2

• Densité bâtie SPd :

17’850 m2

• IUS :

0,51

• Cordon boisé :

12’274 m2

• Places de parc :

200 (1 case/100 m2)

• Places de vélo :

495

• Logements :

184

• Nouveaux habitants :

340

• Surfaces commerciales :

1’000 m2
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OBJECTIFS ET VALEURS
•
•
•
•
•
•
•
•

PA SUS LE JORDIL

Ecoquartier exemplaire, construction durable, énergies renouvelables.
Architecture homogène, de qualité, intégrée à l’environnement du site
Maintien du cordon boisé et mesures de valorisation de la biodiversité
Logements de qualité destinés à une large catégorie de la population de St-Sulpice
Services de proximité profitables à la population de St-Sulpice
Réalisation d’équipements publics (place publique, aire de détente et de loisirs)
Réalisation cheminements piétonniers et cyclables publics
Parking souterrain, mesures d’accompagnement de modération du trafic
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PARCELLES
• Parcelles no 196 / 202 / 206 / 673 / 863
• situées dans le centre de St-Sulpice
• d’une superficie de plus de 3.4 hectares
• constructibles en zone de moyenne densité.
• Site exceptionnel qu’il s’agit de mettre en
valeur et de rendre accessible à tous les
habitants de la Commune de Saint-Sulpice.
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VOLUMÉTRIE
• La densité bâtie correspond à un IUS de 0,51. Cette
densité est identique à celle fixée par le PGA de SaintSulpice.
• Diminution des surfaces de plancher de 20'000 m2
(base du concours d’architecture en 2015) à 17’000 m2.
Accord trouvé entre le Canton et la Commune pour une
densité appropriée
• Potentiel d’accueil d’environ 340 habitants et de 5
emplois pour 184 logements et 1'000 m2 d’activités et
commerces.
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PROJET ARCHITECTURAL
• Concours d’architecture privé pour garantir la qualité du
futur quartier.
• Objectifs de l’architecture du projet :
• privilégier un tissu bâti ponctuel à l’image d’une
«clairière habitée» qui maintient la perméabilité
visuelle entre les volumes.
• proposer des gabarits et des densités bâties
comparables aux quartiers existants voisins.
• choisir des matériaux apparents en harmonie avec
l’environnement verdoyant (teintes neutres, usage
du bois, etc.).
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CADRE DE VIE

Aire publique de détente et de loisirs
Equipements publics
• Lieux de rencontre et
d’amusement pour les petits et
les grands

• Logements de grande qualité

• Espace de jeux
multigénérationnel au coeur du
quartier et du village

• destinés à une large catégorie de
la population de Saint-Sulpice
(séniors, couples, jeunes,
familles, etc.)

• Cheminements piétonniés qui
amélioreront les connexions
entre les différentes parties du
village
• Ilot de fraîcheur au cœur du
village, ouvert aux citoyens.
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Logements et services

• Construction durable

• Pas d’espaces privatifs fermés au
pied des immeubles.
• services de proximité profitables
à la population

7

ECOLOGIE

Eco-quartier et valorisation de la biodiversité
Zone de verdure
• Conservation du cordon boisé
• création d’une zone de verdure
inconstructible de 12’274 m2
• Des surfaces vertes entretenues
sous la forme de prairies
extensives.
• L’arrosage automatique et
l’épandage d’engrais ou de
produit phytosanitaire sont
interdits dans le parc
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Construction durable
• Des bâtiments répondant au
label Minergie c’est-à-dire conçus
de manière à promouvoir une
utilisation rationnelle de l’énergie
et qui privilégient le recours aux
énergies renouvelables
• Des centrales de production de
chaleur communes à plusieurs
bâtiments
• Des toitures végétalisées et
pourvues de capteurs solaires
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MOBILITE

Transports publics et mobilité douce privilégiés
Parking
• Parking enterré
• offre restreinte en places de parc,
1 case de stationnement par 100
m2 de surface brute de plancher
• Bornes de recharge pour
véhicules électriques
• Nombreuses places de vélos
• Mise à disposition de vélos
électriques pour les habitants du
quartier
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Mesures d’acompagnement
• Le gabarit actuel des chaussées
est suffisant pour recevoir le
trafic nouveau.
• Il est prévu que les rues des
Jordils et du Centre fassent
l’objet de mesures
d’aménagement de l’espace
public et signalisation afin de
modérer la vitesse des véhicules
et de limiter le transit des
voitures au centre du village,
• Aménager des traversées
piétonnes permettant de
rejoindre le trottoir existant qui
peut, si nécessaire, être élargi.
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INFRASTRUCTURES

Infrastructures actuelles suffisantes
Ecoles
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Autres infrastructures

• Besoins scolaires planifiés par
l’établissement primaire et
secondaire de Chavannes-prèsRenens et de St-Sulpice.

• la capacité de la station
d’épuration est suffisante pour
traiter les eaux usées du futur
quartier est suffisante.

• Le collège des Pâquis a été réalisé
récemment (2015) et le site
permet l’accueil d’éventuelles
salles de classes
supplémentaires.

• la capacité des collecteurs, des
alimentations (eau potable, gaz,
électricité, téléréseau, etc.) est
suffisante.
• La gestion actuelle des déchets
ménagers est suffisante.
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FINANCES PUBLIQUES

Hausse des recettes fiscales pour la Commune
Impôts
• Saint-Sulpice ne bénéficie pas de
l’outil juridique adéquat
(règlement pour la perception
d’une taxe sur les équipements
communautaires) permettant de
faire participer le propriétaire au
coût de ces éventuels
• les futurs habitants
contribueront, par leurs impôts, à
augmenter le volume des
finances communales, impact
positif pour la Commune

Contribution du propriétaire
• Les aménagements des voiries
publiques sur les rues du Centre
et des Jordils au droit du quartier
seront pris en charge par le
propriétaire
• Financement des équipements
publics de quartier : (place
publique de jeux, aire publique
de détente et de loisirs,
cheminements piétonniers
publics financés par le
propriétaire.
• Contribution possible du
propriétaire dans le financement
de projets communautaires.
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AVANTAGES DU PROJET POUR LES CITOYENS DE ST-SULPICE
• Finances publiques positives (recettes fiscales supplémentaires, contributions volontaires du propriétaire)
• Infrastructures suffisantes (école, routes, alimentations en énergie, déchets, eaux usées)
• Traffic maîtrisé (parking enterré, aménagements, mobilité douce privilégiée, vélos électriques)
• Services de proximité complémentaire aux commerces actuels (crèche, cabinets médicaux)
• Résidences séniors et appartements réservés aux citoyens de St-Sulpice (jeunes, familles, retraités)
• Ecoquartier (espaces verts de rencontre et détente, ouverts à tous les habitants de St-Sulpice)
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