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GLOSSAIRE 

LVLEne 

OAT 

OEaux 

OPAM 

OLEI 

OPB 

ORNI 

IFP 

LATC 

RLATC 

RLVLEne 

IMNS 

Loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 

Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 

Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur 
les accidents majeurs) du 27 février 1991 

Ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 1994 

Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 
décembre 1999 

Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance 
nationale 

Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 
décembre 1985 

Règlement d'application de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire 
et les constructions du 19 septembre 1986 

Règlement d'application de la Loi vaudoise sur l'énergie du 4 octobre 2006 

Inventaire (cantonal) des monuments naturels et sites 

AEAI Association des établ issements cantonaux d'assurance contre les incendies 

DS 

ECA 

EOS 

PDCom 

PO 

RODEO 

SEVEN 

Degré de sensibilité au bruit 

Etablissement cantonal d'assurances 

Energie Ouest Suisse 

Plan directeur communal du 11 juin 2001 

Plan de quartier 

Route de desserte des quartiers Ouest 

Service de l'environnement et de l'énergie de l'Etat de Vaud 

SPd Surface de plancher déterminante 

vss 
SUVA 

Association suisse des professionnels de la route et des transports 

Assurance-accidents obligatoire Suisse (entreprise de droit publi c) 
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TITRE 1 

Article 1 
Périmètre du PQ et plan 
d'affectation 

Article 2 
Buts du PQ 

Article 3 
Composition du dossier 

Article 4 
Concertation et suivi du 
projet 

Article 5 
Degré de sensibilité au 
bruit 

GENERALITES 

1 Le périmètre du plan de quartier (PQ) "Sous l'Etraz" est délimité 
en noir sur le plan d'affectation. 

2 Le périmètre du PQ "Sous l'Etraz" est affecté à la zone d'activités, 
à savoir aux activités secondaires et tertiaires. L'habitation y est 
interdite, à l'exception de logements de service. 

Le PQ "Sous l'Etraz" est destiné à assurer l'urbanisation des 
terrains situés au Nord-Ouest de la localité, entre l'autoroute (RN 
1) et la route d'Etraz (RC 30), au lieu-dit "Sous l'Etraz". Il a pour 
buts de: 

permettre la création d'un centre de distribution d'électricité, 
adjacent au poste de transformation situé au Nord-Est du 
périmètre du PQ; 

• compléter le quartier d'activités secondaires et tertiai res en 
coordonnant l'aménagement du secteur avec celui du PQ 
"Vers la Pièce", adjacent au Sud-Ouest du périmètre; 

assurer une bonne relation avec l'environnement limitrophe, 
de grande qualité naturelle et paysagère (La Côte), classé 
d'intérêt national (objet IMNS no. 39 et objet IFP no. 1201 ); 

définir l'implantation des constructions de manière à assurer 
des césures visuelles depuis le coteau en direction du lac; 

mettre en place les accès au site de manière à faciliter la liaison 
avec l'autoroute et la relation au système de circulation élaboré 
pour la partie Ouest du territoire communal (RODEO); 

• établir un réseau de cheminements piétons et cyclistes en 
direction des quartiers Ouest de la vi lle et en direction de la 
gare CFF; 

coordonner la gestion de la circulation à l'intérieur du quartier 
en coordination avec le PQ "Vers la Pièce" (accès communs 
aux deux sites depuis la route cantonale 30b); 

assurer la protection des personnes travai llant sur le site 
contre les nuisances du bruit (OPB), les rayonnements non
ionisants (ORNI) et les risques liés aux accidents majeurs 
(OPAM). 

Le dossier du PQ "Sous l'Etraz" est composé des éléments 
suivants: 

• le plan technique, comprenant le plan d'affectation (échelle 
1: 2'500), le plan de détail (échelle 1: 1000) et les coupes du 
secteur à remblayer (échelle 1 :1 '000); 

le règlement y relatif. 

Lors de la mise en oeuvre de tout projet, les propriétaires ou leurs 
mandataires peuvent s'adresser à la Municipalité dès le stade 
des études préliminaires afin de garantir, d'une part, la prise en 
compte et l'application des buts, objectifs et mesures préconisés 
dans le PQ "Sous l'Etraz" et dans le Plan directeur communal 
(PDCom) du 11 juin 2001, et, d'autre part, d'engager un échange 
de réflexions profitables au résultat final. 

Conformément à l'art. 43 de l'OPB, le degré de sensibilité au bruit 
Ill (OS Ill) est attribué à l'ensemble du périmètre du PQ "Sous 
l'Etraz". 



N 

Coupe type du terrain naturel, du terrain aménagé et du terrain fini, 

ainsi que des hauteurs maximales des constructions et des mouvement de terre : 

" 12.50 le 12.50 le 

~ I ~ 1 1 Il ., , 5 11 
'E ' ü OC' \ • -1 2 c 
--' '1• ~ • ~ 1 • §Il 

' 8 UJ ~ 
i ~ ~ : ~ 
' .., Q) 1 0 
li .!! • c • .!! 1 

10 15 m. 

rr= __ !s~ëër~ruëw~;---------------------------- -------1 ___ .

1 
~ f: ~ Il 

hauteur maximale des • • , 
bâtiments + : 1 
superstructures n.sol hauteur globale maximale 1 , 
(art. 13, al. 4) 1 1 

1150des batiments (art. 12) : i 
• 1 l 
1 1 ' 1 
1 1 1: 

-- Terrain aména é 1...------- ----- -------1-i 
~:~::~ ~~~~~~~l .d:,s · L ____ t'.:!lyea_!! .~Cl.uJe_rral!} __________ _ ___ ------------------~·=-:_--:j I.1a1lru111rnL____ ____ b:==---1 \ 

hauteur maximale des 
remblais (art. 18, al. 3) 

"" 
~. ift. rn " : '-1 rn \ft " ~ ~ " 

< ., 
~ 
.g 
"' z 

~ 



TITRE 2 PLAN DE DETAIL 

CHAPITRE 1 RÉAMÉNAGEMENT DU TERRAIN 

Article 6 
Secteur à remblayer 

1 Le secteur à remblayer, fixé en coupes sur le plan de détail , doit 
l'être exclusivement au moyen de matériaux terreux propres 
d'excavation de chantier. Ce remblayage sert au nivellement 
du terrain pour l'aménagement de l'aire de circulation et de 
stationnement et à la protection des constructions contre les 
nuisances sonores générées par le trafic routier de l'autoroute 
A1. 

2 Les distances minimales entre les conducteurs inférieurs et 
extérieurs de la ligne à haute tension EOS et les constructions 
et/ou le terrain aménagé selon l'art. 34 OLEI sont à respecter 
impérativement (cf. distances minimales à l'annexe 1 du présent 
règlement). Par conséquent, la cote d'altitude du terré;lin aménagé 
sous la ligne à haute tension EOS ne peut pas dépasser 431.40 
msm., à l'endroit où celle-ci est le plus proche du sol (cf. coupe 
type ci-contre). 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

Article 7 
Aires d'évolution des 
constructions 

Article 8 
Destination et surface de 
plancher déterminante 
(SPd) 

Article 9 
Implantation 

Les aires d'évolution des constructions A et B sont délimitées par 
le plan de détail. 

1 La destination et la surface de plancher déterminante (SPd) 
maximale des constructions sont fixées, pour chaque aire 
d'évolution des constructions, comme suit : 

Aire Destination m2 SPd 

A activités secondaires et tertiaires 4'860 

B activités secondaires et tertiaires 11 '880 

Total 16'740 

2 La surface de plancher déterminante (SPd) se calcul e 
conformément à la norme SIA 421 (2004 ). 

3 Les activités secondaires et tertiai res sont autorisées, à l'exclusion 
de grands centres commerciaux1l. 

4 Tout au plus deux logements de service peuvent être autorisés 
dans l'ensemble du périmètre du PQ. 

1 Les constructions nouvelles doivent s' implanter à l'intérieur des 
aires d'évolution des constructions. 

2 L'implantation des constructions nouvelles doit respecter les 
fron ts de constru ction obligatoires fixés à cet effet par le plan de 
détail. 

3 Les avant-corps de bâtiments (corniches , quais, marquises, 
etc.) peuvent empiéter sur l'aire de verdure sur une profondeur 
maximale de 1.00 m. 

1
) Sont définis comme grands centres commerciaux ceux dont la surface de vente excède 1 '000m2 de SPd. 3 



Article 10 
Niveaux souterrains 

Article 11 
Ordre des constructions 

Article 12 
Hauteur des 
constructions 

Article 13 
Toitures et 
superstructures 

Article 14 
Césures 

Article 15 
Espaces non construits 

1 Le souterrain est le niveau de construction dont l'entier du volume 
se situe en-dessous du niveau du terrain fini (cf. illustration à la 
page 2). 

2 Le nombre de niveaux souterrains n'est pas limité. 
3 Les niveaux souterrains doivent se situer à l'intérieur du périmètre 

fixé à cet effet par le plan de détail. 
4 La réalisation des niveaux souterrains ne doit pas prétériter celle 

des aménagements en surface prévus par le plan de détail. 

1 A l'intérieur de chaque aire d'évolution des constructions, 
l'ordre des constructions est non contigu. Les constructions 
mitoyennes sont autorisées à condition qu'elles soient édifiées 
simultanément. 

2 Les distances entre bâtiments et façades de bâtiments doivent 
respecter les prescriptions de protection contre les incendies de 
l'AEAI. 

La hauteur globale maximale des constructions est de 11 .50 m., 
mesurée depuis le niveau de terrain fin i (cf. coupe type à la page 
2). 

1 Les toitures sont plates ou à faible pente (max. 10%) 
2 Quelle que soit la forme des toitures, elles doivent être comprises 

dans la hauteur globale maximale définie à l'art. 12 du présent 
règlement et les conditions de réalisation de l'art. 13 al. 3 du 
présent règlement doivent être respectées. 

3 Les toitures doivent être végétalisées, à l'exception des 
surfaces utilisées pour des installations de production d'énergie 
renouvelable. La préférence est à donner à une végétalisation 
extensive, ainsi qu'aux espèces indigènes et en station (cf. 
recommandations à l'annexe 3 du présent règlement). 

4 Les superstructures sont regroupées au maximum et intégrées 
à la toiture de manière à réduire leur impact visuel. Elle peuvent 
dépasser de 2m la hauteur globale maximale fixée par l'art. 12 du 
présent règlement. La hauteur maximale de 13.50 m. par rapport 
au terrain fini ne peut être dépassée qu'en cas exceptionnel 
par les superstructures qu i ne peuvent impérativement pas la 
respecter. 

1 Les césures sont figurées à titre indicatif sur le plan de détail. Il 
s'agit de percées entre les éléments bâtis qui assurent une liaison 
visuelle du coteau en direction du lac, sur une largeur minimale 
de 15 m. 

2 Les césures doivent être aménagées en espaces de verdure. 
Elles peuvent accueillir des cheminements piétons ou cyclistes. 

3 Les articles 17 à 20 du présent règlement sont applicables. 

Les espaces non construits à l'intérieur des aires d'évolution 
des constructions doivent être traités à titre d'aménagements 
extérieurs, conformément aux art. 17 à 20 du présent règlement. 
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CHAPITRE 3 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Article 16 
Aire de circulation et 
de stationnement 

Article 17 
Aire de verdure 

Article 18 
Mouvements de terre et 
murs de soutènement 

1 Les aires de circulation et de stationnement, délimitées sur le 
plan de détail, sont destinées principalement au stationnement, 
à la circulation des véhicules et aux cheminements piétons et 
cyclistes. 

2 Des espaces de verdure peuvent y être aménagés pour autant 
qu'ils ne gênent pas la circulation des véhicules, cyclistes et 
piétons. 

3 Le stockage de matériel est autorisé, sous condi tion du respect 
des régies de sécurité de la SUVA par rapport à la ligne à haute 
tension EOS. Il est notamment interdit de pénétrer, avec des 
engins de chantier ou autres, dans la zone dangereuse (cf. 
annexe 2 du présent règlement). 

4 Les places de stationnement doivent être paysagées dans le 
prolongement des aménagements existants. 

1 L'aire de verdure, délimitée sur le plan de détail, est destinée 
aux espaces de verdure et à l'arborisation. Elle doit permettre de 
créer une transition avec le territoire rural au Nord et assurer l'in
tégration paysagère des constructions. 

2 L'aire de verdure est inconstructible et le dépôt de matériels y est 
interdit. 

3 Des cheminements piétons et cyclistes peuvent y être aménagés, 
pour autant que l'aspect de verdure reste prédominant. 
L'aménagement du cheminement dans l'aire de verdure en 
bordure de l'autoroute doit se faire selon la coupe de pri ncipe à la 
page 6 du présent règlement. 

4 L'arborisation structurante doit être réalisée dans son principe. 
Elle est figurée à titre indicatif sur le plan de détail. 

1 Les mouvements de terre nécessaires pour aménager le terrain 
fini sont à concevoir de manière à réduire l'exposition des locaux 
sensibles aux immissions du bruit, en donnant la préférence aux 
aménagements en déblai. 

2 La distance minimale entre le terrain fini et le conducteur inférieur 
de la ligne à haute tension EOS, de 9.20 m. pour cette ligne, doit 
être respectée, conformément à l'art. 34 OLEI (cf. coupe type à la 
page 2 et annexe 1 du présent règlement). 

3 Les mouvements de terre en remblai et les murs de soutènement 
sont limités à 0.70 m. maximum par rapport au terrain aménagé. 

4 Les mouvements de terre en déblai sont limités à 1.20 m. 
maximum par rapport au terrain aménagé. 

5 La Municipalité peut autoriser des proportions plus importantes 
pour les rampes d'accès aux parkings souterrains. 

5 



Article 19 
Plantations et entretien 

Article 20 
Revêtements 

1 La plantation d'arbres et d'arbustes dans l'aire de verdure et 
l'aire de circulation et de stationnement est limitée aux espèces 
indigènes et en station (cf. recommandations à l'annexe 3 du 
présent règlement) . 

2 A l'intérieur des aires d'évolution des constructions, les espèces 
indigènes et en station doivent être favorisées. 

3 L'emploi de produits phytosanitaires est à minimiser. 

Les revêtements des surfaces dures sont à choisir de manière à 
pouvoir répondre aux exigences relatives à l'infiltration des eaux 
de ruissellement, définies à l'art. 29 du présent règlement. 

Coupe de principe de l'aménagement du cheminement piéton et cyclistes dans l'aire de ~ 
verdure en bordure de l'autoroute : 

Ecran antibruit éventuel 

~ 
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CHAPITRE 4 CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

Article 21 
Accès véhicules moto
risés 

Article 22 
Places de stationnement 

Article 23 
Stationnement et accès 
modes doux 

1 L'accès au site pour les véhicules motorisés se fait depuis la 
desserte principale au quartier, située sur le site du PQ "Vers la 
Pièce" et donnant sur la route de l'Etraz (RC 30b). 

2 Les accès aux bâtiments et aux places de stationnement doivent 
être réalisés depuis les aires de circulation et de stationnement. 
Seuls les accès en souterrain sont autorisés au travers de l'aire 
de verdure. 

1 Les besoins en places de stationnnement pour les véhicules 
motorisés et les deux-roues se calculent conformément aux 
normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de 
construire. Ce calcul doit tenir compte du type de localisation D 
et d'une réduction de l'offre en stationnement de 20% par rapport 
aux valeurs indicatives de la norme (moyenne de la fourchette 
entre le nombre minimal et maximal). 

2 Les places de stationnement extérieures sont à aménager en 
priorité dans l'aire de circulation et de stationnement. 

3 Les places de stationnement qui ne peuvent pas être aménagées 
dans l'aire de circulation et de stationnement sont aménagées 
en surface dans les aires d'évolution des constructions ou en 
souterrain dans le périmètre fixé à cet effet par le plan de détail. 

1 Un ou plusieurs abris à vélos couverts_sont aménagés à l'intérieur 
de l'aire de circulation et de stationnement, pourvus d'un dispositif 
contre le vol et le vandalisme. Leur capacité est déterminée selon 
les valeurs maximales de la norme V_S~ en vigueur lors de la 
-deman_de de permis de construire. La mise en place effective 
des abris à vélo doit être réalisée par étape en fonction de la 
demande. 

2 Un réseau interne de cheminements piétons et cyclistes relie 
les abris à vélos, les entrées de bâtiments ainsi que les points 
d'accès au périmètre du PQ. 

3 Le principe de cheminements piétons et cyclistes fixé par le plan 
de détail est obligatoire. Leur assiette est indicative. 

7 



CHAPITRE 5 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENTS 

Article 24 
Protection contre le bruit 

Article 25 
Protection contre le 
rayonnement 
non-ionisant 

Article 26 
Protection contre le 
risque d'accidents 
majeurs 

Article 27 
Utilisation rationnelle de 
l'énergie 

Article 28 
Protection des eaux 
souterraines 

1 Les valeu rs limites de planification correspondant au degré de 
sensibilité Ill sont applicables aux locaux à usage sensible au 
bruit, conformément à l'art. 29 OPB : 

- pièces d'habitation (art. 2, al. 6, let. a OPB): 60 dB(A) 

- locaux d'exploitation (art. 2, al. 6, let. b OPB) : 65 dB(A) 
2 Une étude acoustique doit accompagner la demande de permis 

de construire, démontrant que les valeurs limites de planification 
sont respectées, notamment par rapport aux locaux sensibles 
exposés au bruit de l'autoroute et de la route de l'Etraz (RC 
30b). 

3 Si les valeurs limites de planification fixées par l'OPB sont 
dépassées, des mesures supplémentaires de protection doivent 
être prises, selon l'ordre de priorité suivant : 

- relocalisation , à l'intérieur du bâtiment, des locaux dont l'usage 
est sensible au bruit selon l'OPB ; 

- mesures constructives sur les bâtiments; 

- pose d'écrans anti-bruit. 
4 En cas de réalisation d'écrans anti-bruit, ceux-ci devront assurer, 

outre leur fonction de protection, une transparence visuelle en 
direction du lac et du coteau. La réalisation des écrans doit être 
coordonnée et harmonisée sur l'ensemble du périmètre. En 
bordure de l'autoroute, les écrans doivent être implantés selon la 
coupe de principe à la page 6 du présent règlement. 

5 Les activités bruyantes sont à regrouper et à localiser de manière 
à minimiser les nuisances de bruit dans le quartier. 

L'implantation des bâtiments et la répartition des locaux doivent 
être réalisées de manière à ce que les valeurs limites de 
l'installation selon l'annexe 1 ORNI soient respectées dans les 
lieux à utilisation sensible (séjour de personnes en permanence), 
conformément à l'art. 3, al. 3 ORNI. 

1 La construction et l'exploitation des bâtiments doit tenir compte 
des mesures de prévention vis-à-vis d'accidents majeurs sur 
l'autoroute A 1, conformément à l'art. 3 LAT. 

2 Tout projet de construction fait l'objet d'une consultation préalable 
du SEVEN pour définir les mesures de sécurité à prendre par 
rapport aux risques d'accidents majeurs liés à l'autoroute A 1. 

1 Les bâtiments doivent être construits selon la norme du standard 
MINERGIE ® ou d'un label équivalent. 

2 Les dispositions cantonales en matière d'énergie sont applicables 
(LVLEne). 

3 Au surplus, l'art. 97 LATC relatif à la conception architecturale est 
applicable. 

L'ensemble du périmètre du PQ se trouve en secteur Au de 
protection des eaux souterraines. Les dispositions fédérales et 
cantonales en la matière sont. applicables. 
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Article 29 
Evacuation des eaux de 
ruissellement 

Article 30 
Evacuation des eaux 
usées 

Article 31 
Approvisionnement en 
eau 

1 Les eaux de ruissellement doivent être infiltrées. La mise en 
place du système d'infiltration doit être coordonnée avec celle du 
PO "Vers la Pièce". 

2 Lors de la réalisation des bâtiments et des aménagements 
extérieurs, il faut prévoir une capacité de rétention suffisante pour 
pouvoir infiltrer les eaux de ruissellement dans le périmètre du 
PO. 

3 Le trop-plein du système d'infiltration peut être relié au collecteur 
communal, pour autant que la capacité de celu i-ci ne soit pas 
dépassée. 

L'évacuation des eaux usées se fait conformément au PGEE de 
la commune de Rolle en cours d'élaboration. 

La distribution d'eau brute et d'eau potable se fa it conformément 
au PGEE de la commune de Rolle en cours d'élaboration. 
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TITRE 3 

Article 32 
Dossier d'enquête 
publique 

Article 33 
Dérogations 

Article 34 
Dispositions complémen
taires 

Article 35 
Entrée en vigueur 

DISPOSITIONS FINALES 

Le dossier de demande de permis de construire comprend, outre 
les pièces énumérées aux art. 108 LATC et 69 RLATC : 

- le profil du terrain naturel sur toutes les coupes ainsi que sur 
toutes les façades ; 

- l'indication des cotes d'altitude du terrain aménagé et du 
terrain fini aux angles principaux des constructions ; 

- l'altitude à l'acrotère ou à toute disposition constructive y 
tenant lieu ; 

- un repère d'altitude fixe, sur le terrain, accessible jusqu'à la 
délivrance du permis d'habiter ; 

- un projet, en plan et en coupe, des aménagements extérieurs 
comprenant les accès, les places de stationnement, les 
espaces verts et leurs conditions d'entretien, les murets , les 
haies basses, etc. L'échelle des documents présentés doit 
permettre la bonne compréhension du projet ; 

- les détails des calculs de la surface de plancher déterminante 
(SPd); 

- l'étude acoustique, démontrant que les valeurs limites de 
planification, applicables selon l'art. 24 du présent règlement, 
sont respectées; 

- le rapport de l'étude d'impact sur l'environnement, 2 ème 

étape. 

La Municipalité peut accorder des dérogations aux présents plan 
et règlement, dans les limites des art. 85 et 85a LATC. 

Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents plan et règlement, 
les dispositions communales, cantonales et fédérales en la 
matière sont applicables. 

Les présents plan et règlement sont approuvés préalablement, 
puis mis en vigueur par le Département compétent, conformément 
aux art. 61 et 61a LATC. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

ANNEXE 2 

ANNEXE 3 

DISTANCES AUX CONDUCTEURS DE LA LIGNE EOS SELON L'OLEI 

ZONE DANGEREUSE SELON LA SUVA 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PLANTATIONS 
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Recommandations concernant les plantations 

Aire de verdure 

La dimension paysagère et écologique de l'aire de verdure devrait être intégrée dans sa conception en favorisant 
notamment : les plantations d'arbres et d'arbustes indigènes (voir liste en annexe), le maintien de bandes 
herbeuses entretenues de manière plus extensive (entretien différencié des zones de verdures), en favorisant les 
revêtements perméables à la pluie (pavé, pavés-gazon, etc.). Du point de vue esthétique deux fauches par 
année suffisent à garantir un aspect satisfaisant et permettent à de nombreuses plantes et insectes de terminer 
leur cycle de reproduction. Le recours à un tel entretien sur des zones soumises à peu de contraintes apporte 
une plus value écologique et est économiquement avantageux. La mise en place de matériaux de couverture 
pauvre en terre végétale (ou exclusivement matériaux minéral) permet également d'obtenir des faciès de 
végétation différents (p.ex. gazon maigre, bande rudérale) nécessitant un entretien moins important et 
écologiquement intéressant. 

Plantations 

Recourir à des essences indigènes, en évitant les résineux qui banalisent le paysage et ne sont pas spontanés 
en plaine. Différencier les secteurs au caractère plus urbain (arbre de parc de type haute tige), des espaces de 
transition (plants forestiers, arbustes ou arbres fruitiers). 

Arbustes recommandés pour la création de haies ou de petits bosquets. Ils doivent provenir de 
pépinières proposant des variétés indigènes adaptées aux conditions locales. 

Aubépine Crategus sp. 
Chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
Epine noire Prunus spinosa 
Erable champêtre Acer campestre 
Fusain Euonymus europaeus 
Noisetier Cary/us avellana 
Rosier des chiens Rosa canina 
Troène Ligustrum vu/gare 
Viorne lantane et obier Viburnum lantana, V. opulus 

Arbres indigènes recommandés 

Bouleau Betula pendula 
Charme Carpinus betulus 
Chêne Quercus robur, O. petraea 
Erable Acer pseudoplatanus, A. platanoides 
Frêne Fraxinus excelsior 
Hêtre Fagus sylvatica 
Tilleul Tilia platyphyllos, T. cordata 

Arbres fruitiers à haute tige (noyers, cerisiers, pommiers, poiriers, etc.) 

Toitures végétalisées 

Les toitures plates devraient être végétalisée de manière extensive au moyen de mélange grainier indigène (par 
exemple UFA Toits et terrasses extensifs CH). La brochure « Toits végétalisés », éditée par !'Office fédéral de 
l'environnement (cahier de l'environnement n°216, 1995) donne les recommandations pour l'aménagement des 
toitures extensives. Ce type de toiture permet le développement d'associations végétales appréciées par 
l'entomofaune notamment. 



Talus le long de l'autoroute 

Le PQ prévoit des mouvements de terrain en direction de l'autoroute par remblayage de sorte à protéger le 
quartier des nuisances sonores de l'autoroute. Le talus bordant l'autoroute sera donc entièrement remanié. Ce 
talus, d'exposition Sud-Est et d'une hauteur d'environ 5m, peut être avantageusement aménagé en lui conférant 
des fonctionnalités écologiques selon les recommandations suivantes : 

Planter le talus d'arbres isolés régulièrement espacé ou de groupes d'arbustes (petits bosquets). 
Privilégier les espèces indigènes désignées ci-avant. 

Maintenir le talus en nature de prairie extensive (2 fauches par année). Ensemencement à la fin des 
travaux au moyen d'un mélange grainier ad hoc (par exemple UFA Prairie fleurie « Original » CH). 

Mise en place de structure pour la petite faune telles que murgiers (tas de pierre) et tas de bois mort. 
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