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A Ecublens - Fonds officiels

Summary information

Repository: Ecublens - Archives communales

Title: Ecublens - Fonds officiels

Reference code: A

Date: 1386-2021 (date of creation)

Physical description: xxx ml

Dates of creation,
revision and deletion:

2012: Création et mise en ligne sur AtoM07.03.2018:
Révision14.03.2019: Modification16.01.2020: Modification

Custodial history

< 2012: Les archives définitives sont conservées dans l'Hôtel de Ville du Motty, mais il y en a en fait dans
tous les principaux bâtiments publics communaux.
2012: Suite à la construction du Centre socioculturel d'Ecublens (CSCE), dans lequel est intégré un grand
dépôt d'archives, avec bureau - salle de lecture attenante, les Archives définitives sont réunies dans ce
nouveau dépôt. Seules les archives intermédiaires sont conservées dans les autres bâtiments communaux.

Scope and content

Le fonds administratif est constitué d'archives provenant des autorités communales et des services
administratifs qui leur sont rattachés.
•"Fonds classement ACV": ce fonds est constitué de SFonds qui correspondent soit au producteur
(autorités politiques) soit au domaine d'activité concerné. Son nom a pour origine le plan de classement dit
"Plan - type", proposé aux Communes par les Archives cantonales vaudoises, sur lequel ce fonds est basé,
même s'il n'a pas été appliqué de manière stricte.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Avant 2000: une grande partie des archives antérieures à 1970 ont été collectées et placées aux
Archives sans trace de versement.
Depuis 2001: les versements d'archives par les services producteurs sont identifiés et font l'objet d'un
"bordereau de versement".
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Location of originals

Localisation:
Ecublens - CSCE

Finding aids

1976: Répertoire
2001: Inventaire réalisé dans le cadre du projet "Panorama" des Archives cantonales vaudoises
(www.panorama.vd.ch)
2002-2011: Inventaires réalisés progressivement à l'interne de l'administration (fichiers xls)
2012-actuel: Réunion et révision des inventaires selon ISAD(G) et intégration dans AtoM (https://
vaud.archivescommunales.ch)

Accruals

Les fonds administratifs alimentent encore à ce jour le "Fonds classement ACV".

Other notes

• Publication status: publié
• Status description: Révisé
• Institution identifier: CH - ACEcublens

Access points

• Ecublens - Administration communale

Series descriptions

Fonds A-(01): Fonds administratifs
Date: 1386-2014 (date of creation)

Scope and content:

Fonds documentaires issus de l'administration communale et de ses autorités législative et exécutive.

Physical description: xx ml

Arrangement:

Le fonds moderne est structuré sur la base du plan type proposé par les Archives Cantonales
Vaudoises ("classement ACV").
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Ce plan type a été retravaillé par les Archives communales d'Ecublens de façon hiérarchique afin de
répondre aux exigences de la norme ISAD(G).
A - Autorités communales; dès 1816: Autorités exécutives (Municipalité)
B - Autorités législatives (Conseil communal)
C - Administration générale
E - Actes officiels
F - Finances
G - Géographie communale
H - Eaux, Gaz, Electricité, Traitement des déchets
I - Bâtiments publics et infrastructures sportives
J - Police des constructions
K - Domaines communaux
M - Sécurité (police, police du feu, inhumations)
N - Ecoles et paroisses (instruction publique et cultes)
P - Transports
Q - Vie civique (élections, votations)
R - Population et statistiques
T - Fonds à durée temporaire
U - Affaires judiciaires
Z - Inventaires

Finding aids:

2001: Inventaire réalisé dans le cadre du projet "Panorama" des Archives cantonales vaudoises
(www.panorama.vd.ch)
2002-2011: Inventaires partiels réalisés progressivement à l'interne de l'administration, en format xls.
2012-actuel: Inventaire revu dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfonds A-(01)-A: Municipalité
Creator: Ecublens - Autorités communales

Date: 1799-2005 (date of creation)

Physical description: 5 ml
Texte

Access points:

• Ecublens - Autorités communales

Physical condition:
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Registres reliés

Restrictions on access:

La consultation des procès-verbaux de Municipalité est soumise à autorisation pendant une durée de
30 ans. Au-delà, l'accès est public.

Conditions governing use:

La numérisation et la photocopie sont autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

Finding aids:

Certains registres de procès-verbaux contiennent un index, qui permet de faciliter la recherche
thématique au sein de chaque registre. Aucun instrument de recherche plus précis n'est à disposition.

Publication status:

publié

Series A-(01)-A-(01): Procès-verbaux
Date: 1799-2003 (date of creation)

Scope and content:

Cette série regroupe l'ensemble des registres des procès-verbaux de la Municipalité depuis 1977
jusqu'à nos jours.

Physical description: ~4ml.

Language of the material:

français

Arrangement:

Classement chronologique.

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - Armoire 1

Restrictions on access:

Délai de consultation: 30 ans. La consultation des registres plus récents doit faire l'objet d'une
demande adressée à la Municipalité.

Conditions governing use:

Numérisation / photocopies possibles si l'état du document le permet.
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Finding aids:

1976, Répertoire: A 1-33 pour les années 1799-1972
2001, Inventaire Panorama: A 1-27 pour les années 1799-1960
2002, Inventaire interne: A 1-50 pour les années 1799-1989
2020, AtoM

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-A-
(01)-0001

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1799-1807

1799-1847 1 registre

Scope and content:

Les trois quarts du registre concerne les procès-verbaux de la Municipalité.La fin du volume contient les
voitures (matériaux pour les chemins) de 1846-1847 à la suite des procès-verbaux et des des mises de
1837-1842 au verso du registre.

A-(01)-A-
(01)-0002

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1820-1829

1799-1829 1 registre

Scope and content:

Les premières pages mentionnent: 1799-1803 inventaires des biens délaissés.

A-(01)-A-
(01)-0003

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1829-1837

1829-1837 1 registre

A-(01)-A-
(01)-0004

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1837-1841

1821-1841 1 registre de 224 pages

Scope and content:

Les pages numérotées 1 à 68 contiennent une "Copie des registres de l'Etat Civil concernant la commune
d'Ecublens dès le 01.07.1821" jusqu'en 1825 (naissances et baptêmes).Le numérotation des pages
recommencent à 1 dès le premier procès-verbal.

A-(01)-A-
(01)-0005

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1842-1852

1842-1852 1 registre

A-(01)-A-
(01)-0006

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1852-1864

1852-1864 1 registre

A-(01)-A-
(01)-0007

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1864-1867

1864-1867 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0008

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1867-1871

1867-1871 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0009

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1871-1875

1871-1875 1 registre
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Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0010

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1875-1882

1875-1882 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0011

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1882-1890

1882-1890 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0012

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1890-1895

1890-1895 1 registre, 1 feuillet

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.En annexe:- Prescriptions (mai
1895) pour la fourniture de chevaux et voitures en cas de mise sur pied de l’armée suisse.

A-(01)-A-
(01)-0013

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1895-1902

1895-1902 1 registre de 400 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0014

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1902-1907

1902-1907 1 registre de 502 pages, 3 feuilles

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.Trois documents annexes:- Note
de chariage de pierre par Radice (Paul) datée du 12.01.1907;- Lettre d'opposition de Bolliet (Constant,
Gustave et William) concernant la construction d'une clôture au lieu-dit "Au Bochet" nord du bois
d'Ecublens datée du 18.05.1907;- Extrait du registre des mariages de l’arrondissement d'état-civil de Port-
Valais, certificat de mariage daté du 18.04.1907.

A-(01)-A-
(01)-0015

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1907-1913

1907-1913 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0016

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1913-1919

1913-1919 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0017

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1919-1924 avec chronologie

1919-1924 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.Depuis 1922, la fin de l’année
comporte une "chronologie" des événements / décisions annuels.

A-(01)-A-
(01)-0018

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1924-1919 avec chronologie

1924-1919 1 registre de 500 pages

Scope and content:
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Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.La fin de l’année comporte une
"chronologie" des événements / décisions annuels.

A-(01)-A-
(01)-0019

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1929-1934 avec chronologie

1929-1934 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.La fin de l’année comporte une
"chronologie" des événements / décisions annuels.En fin de volume, présence d'un inventaire des
archives au 31.12.1933.

Note [generalNote]:

Chevauchement de date avec le volume suivant.

A-(01)-A-
(01)-0020

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1933-1934 avec chronologie

1933-1936 1 registre de 500 pages, 3 feuilles

Scope and content:

Séance du 20.08.1934 dactylographié en annexe.Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors
de la séance.La fin de l’année comporte une "chronologie" des événements / décisions annuels.

Note [generalNote]:

Chevauchement de date avec le volume précédent.

A-(01)-A-
(01)-0021

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1936-1941 avec chronologie

1936-1941 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.La fin de l’année comporte une
"chronologie" des événements / décisions annuels.

A-(01)-A-
(01)-0022

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1941-1945 avec chronologie

1941-1945 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.La fin de l’année comporte une
"chronologie" des événements / décisions annuels.

A-(01)-A-
(01)-0023

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1945-1949 avec chronologie

1945-1949 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.La fin de l’année comporte une
"chronologie" des événements / décisions annuels jusqu'en 1948.

A-(01)-A-
(01)-0024

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1949-1953

1949-1953 1 registre de 500 pages

Scope and content:

Mention dans la marge de gauche des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0025

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1954-1956

1954-1956 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0026

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1957-1958

1957-1958 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.
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A-(01)-A-
(01)-0027

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1959-1960

1959-1960 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.

A-(01)-A-
(01)-0028

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1961-1962

1961-1962 1 registre

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1 - 52.Budget 1962.Index
pour les procès-verbaux de l'année 1962.

A-(01)-A-
(01)-0029

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1963-1964

1963-1964 1 registre de 284 pages et 37
pages d'index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1 - 50 pour 1963 et 1- 48
pour 1964.Budget 1964.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0030

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1965-1966

1965-1966 1 registre de 372 pages et 46
pages d'index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-50 pour 1965 et 1-50
pour 1966.Budget 1966.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0031

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1967-1968

1967-1968 1 registre de 362 pages et 24
pages d'index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-45 pour 1967 et 1- 50
pour 1968.Budget 1968.Index alphabétique pour 1967.

A-(01)-A-
(01)-0032

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1969-1970

1969-1970 1 registre de 366 pages et 41
pages d'index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-52 pour 1969 et 1-48
pour 1970.Procès-verbaux de séances extraordinaires.Budget 1970.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0033

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1971-1972

1971-1972 1 registre de 462 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0034

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1973

1972-1973 1 registre de 216 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0035

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1974

1973-1974 1 registre de 221 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-45.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0036

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1975

1974-1975 1 registre de 202 pages et index

Scope and content:
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Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0037

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1976

1975-1976 1 registre de 197 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-43.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0038

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1977

1977 1 registre de 176 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0039

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1978

1978 1 registre de 168 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-40.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0040

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1979

1979 1 registre de 185 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-42.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0041

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1980

1980 1 registre de 193 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0042

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1981

1981 1 registre de 205 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-43.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0043

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1982

1982 1 registre de 212 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-47.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0044

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1983

1983 1 registre de 207 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-46.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0045

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1984

1984 1 registre de 206 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-43.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0046

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1985

1985 1 registre de 209 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-45.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0047

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1986

1986 1 registre de 216 pages et index
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Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0048

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1987

1987 1 registre de 224 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-46.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0049

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1988

1988 1 registre de 230 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0050

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1989

1989 1 registre de 238 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0051

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1990

1989-1990 1 registre de 240 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0052

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1991

1991-01-07 -
1991-12-16

1 registre de 175 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-42.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0053

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1992

1992 1 registre de 210 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-44.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0054

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1993

1993 1 registre de 192 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-43.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0055

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1994

1994 1 registre de 169 pages et index

Scope and content:

Mention dans la marge des sujets abordés lors de la séance.Procès-verbaux n° 1-43.Index alphabétique.

A-(01)-A-
(01)-0056

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1995

1995 1 registre de 208 pages et
répertoire

Scope and content:

Procès-verbaux n° 1-43.Répertoire des procès-verbaux au début du registre.

A-(01)-A-
(01)-0057

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1996

1996 1 registre de 225 pages et
répertoire

Scope and content:

Procès-verbaux n° 1-47.Répertoire des procès-verbaux au début du registre.
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A-(01)-A-
(01)-0058

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1997

1997 1 registre de 220 pages et
répertoire

Scope and content:

Procès-verbaux n° 1-46.Répertoire des procès-verbaux au début du registre.

A-(01)-A-
(01)-0059

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1998

1998 1 registre de 215 pages et
répertoire

Scope and content:

Procès-verbaux n° 1-45.Répertoire des procès-verbaux au début du registre.

A-(01)-A-
(01)-0060

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
1999

1999 1 registre avec répertoire

Scope and content:

Procès-verbaux n° 1-44.Répertoire des procès-verbaux au début du registre.

A-(01)-A-
(01)-0061

Item - Procès-verbaux de la Municipalité
2000

2000 1 registre de 195 pages et
répertoire

Scope and content:

Procès-verbaux n° 1-43.Répertoire des procès-verbaux à la du registre.

Series A-(01)-A-(0002): Pièces annexes

Publication status:

publié

Sfonds A-(01)-B: Conseil communal
Creator: Ecublens - Autorités communales

Date: 1808-2014 (date of creation)

Scope and content:

Ce Sfonds réunit
- les procès-verbaux des séances du Conseil général et du Conseil communal (B(a));
- les pièces annexes: préavis municipaux, motions, pétitions, correspondance et tous les documents liés
à l'existence du Conseil (listes des membres, listes des commissions, ordre du jour des séances etc.).
(Bx)

Physical description: <1.5 ml
Texte

Access points:

• Ecublens - Autorités communales

Restrictions on access:

Les registres des procès-verbaux du Conseil général/communal ne sont soumis à aucun délai de
consultation. L'accès public est libre.
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Conditions governing use:

La numérisation et la photocopie sont autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

Publication status:

publié

Series A-(01)-B-(a): Décisions et procès-verbaux du Conseil général, puis Conseil
communal
Date: 1808-2014 (date of creation)

Scope and content:

B1 : "Conseil général" d'un côté (12.01.1816-18.11.1849) et "Registre civique" de l'autre (1808). 2.3
cm d'épaisseur, 42x28 cm;
B2 : "Protocole des assemblées générales" (09.11.1862-17.12.1957). 2,5 cm d'épaisseur, 39x25 cm;
B3 : "Registre du conseil communal" (11.1885-23.11.1909). 2.3 cm d'épaisseur, 37x26 cm;
B4 : "Registre du conseil communal" (21.11.1909-30.10.1928). 3.4 cm d'épaisseur, 36x24 cm;
B5 : "Conseil communal" (24.12.1928-27.12.1943). 3.5 cm d'épaisseur, 36x24 cm;
B6 : "Conseil communal" (17.05.1944-19.12.1963). 3.5 cm d'épaisseur, 36x24 cm;
B7 : "Procès-verbaux du conseil communal" (13.03.1964-09.10.1970). 2 cm d'épaisseur, 30x22 cm;
B8 : "Registre des procès-verbaux du conseil communal" (19.11.1849-06.04.1882). 3 cm d'épaisseur,
39x26 cm. Les dates de ce registre ne se suivent pas et uniquement quelques pages ont été utilisées;
B9 : "Conseil" (10.03.1972-11.12.1981). 5 cm d'épaisseur, 38x28 cm. Ce classeur contient un index.

Physical description: 1 ml
Texte
3 boîtes, 7 registres reliés et 1 classeur

Physical condition:

Registres reliés.
B2 en mauvais état, B3 taché et tranche détachée.

Arrangement:

1976, Répertoire: B 1
2001, Panorama: B 1-6
2018, AtoM

Restrictions on access:

Les registres des procès-verbaux du Conseil général/communal ne sont soumis à aucun délai de
consultation. L'accès public est libre.

Conditions governing use:
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La numérisation et la photocopie sont autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

Finding aids:

Certains registres de procès-verbaux contiennent un index, qui permet de faciliter la recherche
thématique au sein de chaque registre. Aucun instrument de recherche plus précis n'est à disposition.

Publication status:

publié

Series A-(01)-B-x: Pièces annexes (1917-1953)
Date: 1917-1953 (date of creation)

Scope and content:

Bx 01 : Règlements (1933-1948);
Bx 02 : Devis (1943)
Bx 03 : Devis pour l'installation d'une lessiverie dans le bâtiment de police (1936);
Bx 04 : Communications (1934-1953);
Bx 05 : Projet et règlement de police (1947-1948);
Bx 06 : Projets (1941-1946);
Bx 07 : Correspondance (1944-1953);
Bx 08 : Convocations, ordres du jour (1934-1952);
Bx 09 : Extraits PV (1950-1952);
Bx 10 : Préavis non daté (sans date);
Bx 11 : Préavis (1935);
Bx 12 : Préavis consultatif concernant une demande d'achat de terrain En Veilloud (1936);
Bx 13 : Préavis concernant le traitement de l'agent de police (1938);
Bx 14 : Préavis (1944);
Bx 15 : Préavis (1945);
Bx 16 : Préavis (1946);
Bx 17 : Préavis (1947);
Bx 18 : Préavis (1948);
Bx 19 : Préavis (1949);
Bx 20 : Préavis (1950-1953);
Bx 21 : Rapports non datés (sans date);
Bx 22 : Rapports (1946);
Bx 23 : Rapports (1935);
Bx 24 : Rapports (1936);
Bx 25 : Rapport concernant l'arrêté d'imposition communal (1939);
Bx 26 : Rapport (1944);
Bx 27 : Rapport (1945);
Bx 28 : Rapport (1946);
Bx 29 : Rapport (1947);
Bx 30 : Rapport (1948);
Bx 31 : Rapport (1949);
Bx 32 : Rapports (1950-1953);
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Bx 33 : Réajustement traitements communaux (1944);
Bx 34 : Questionnaire sur les vacances scolaires (1949);
Bx 35 : Tableau des routes communales (1950);
Bx 36 : Résumé des séances du conseil communal (1950-1951);
Bx 37 : Extraits des décisions du conseil communal (1953);
Bx 38 : Procès-verbal d'une séance du conseil communal (1947);
Bx 39 : Procès-verbal de la transmission des archives et du matériel (11.01.1959);
Bx 40 : Elections (1950-1951);
Bx 41 : Recensement (1949);
Bx 42 : Questions à soumettre au conseil communal (1934-1938);
Bx 43 : Convention non originale (sans date);
Bx 44 : Réponse de la Municipalité (25.05.1934);
Bx 45 : Divers documents concernant commissions (1950-1952);
Bx 46 : Elections (1952-1953);
Bx 47 : Tableau des absences des membres de la Municipalité, devis, tableau des traitements alloués
pendant l'année 1933 et 1934, annonce de décès (1933-1946);
Bx 48 : Rapport de gestion (1933);
Bx 49 : Rapports (1934);
Bx 50 : Rapports (1935);
Bx 51 : Préavis, tableau des absences (1936);
Bx 52 : Rapports (1937);
Bx 53 : Rapports (1938);
Bx 54 : Rapports (1939);
Bx 55 : Rapports (1940);
Bx 56 : Rapports (1941);
Bx 57 : Rapports (1942);
Bx 58 : Rapports (1943);
Bx 59 : Rapports (1944);
Bx 60 : Rapports (1945);
Bx 61 : Rapports (1946);
Bx 62 : Rapports (1947);
Bx 63 : Rapports (1948);
Bx 64 : Rapports (1949);
Bx 65 : Rapports (1950);
Bx 66 : Rapports (1952);
Bx 67 : Rapports (1953);
Bx 68 : Arrêté d'imposition pour les années 1947 et 1948 (1946);
Bx 69 : Préavis concernant impôt communal de 1925 (28.01.1924);
Bx 70 : Projet d'arrêté d'imposition pour 1920-1924/1925 (1919);
Bx 71 : Arrêté d'imposition pour les années 1926-1928 (08.10.1925);
Bx 72 : Projet d'arrêté d'imposition pour 1929-1933 (1928);
Bx 73 : Projet de budgets pour 1926 (1925);
Bx 74 : Projet de budgets pour 1927 (14.12.1926);
Bx 75 : Bourse des pauvres et bourse communale pour le budget 1928 (1927);
Bx 76 : Budgets 1930 (12.12.1929);
Bx 77 : Bourse des pauvres, service de l'électricité, préavis municipal et bourse communale pour le
budget 1932 (07.12.1931);
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Bx 78 : Rapport pour le budget 1934 (30.11.1933);
Bx 79 : Rapport vérification des comptes 1916 et réponses de la Municipalité
(20.05.1917-29.05.1917);
Bx 80 : Rapport et réponses de la Municipalité au rapport 1919 (29.05.1920);
Bx 81 : Réponses de la Municipalité aux observation de la commission de gestion 1923-1925
(05.06.1924+09.05.1925+06.06.1926);
Bx 82 : Réponses de la Municipalité aux observation de la commission de gestion 1924 et documents
relatifs à l'arrêté d'imposition 1926-1928 (1925);
Bx 83 : Rapport et réponses de la Municipalité au rapport 1925 (1926);
Bx 84 : Préavis de la Municipalité sur l'impôt communal pour 1928 (1927);
Bx 85 : Préavis de la Municipalité sur l'impôt communal pour 1929 et suivantes (1928);
Bx 86 : Rapport sur les comptes 1928 (26.04.1929);
Bx 87 : Réponses de la Municipalité au rapport de l'exercice 1929 (15.05.1930);
Bx 88 : Rapport vérification des comptes 1930 et réponses de la Municipalité
(19.05.1931-04.06.1931);
Bx 89 : Rapport vérification des comptes 1931 et réponses de la Municipalité
(18.05.1932-31.05.1932);
Bx 90 : Préavis concernant impôt communal 1934 (26.05.1933);
Bx 91 : Préavis municipaux et rapports (1926);
Bx 92 : Préavis municipaux et communications (1927);
Bx 93 : Préavis municipaux et communications (1928);
Bx 94 : Préavis municipal (1929);
Bx 95 : Préavis municipaux (1930);
Bx 96 : Préavis municipal (1931);
Bx 97 : Préavis municipaux et communications (1932);
Bx 98 : Préavis municipaux (1933);
Bx 99 : Préavis municipaux (1934);
Bx 100 : Préavis municipaux (1935);
Bx 101 : Préavis municipaux (1936);
Bx 102 : Préavis municipaux (1937);
Bx 103 : Préavis municipaux (1938);
Bx 104 : Préavis municipaux (1939);
Bx 105 : Préavis municipaux (1940);
Bx 106 : Préavis municipaux (1941);
Bx 107 : Préavis municipaux (1942);
Bx 108 : Préavis municipaux (1943);
Bx 109 : Préavis municipaux (1944);
Bx 110 : Abonnement téléphonique (1919);
Bx 111 : Litige (1920);
Bx 112 : Correspondance (1920-1921);
Bx 113 : Projet d'autobus Morges-Renens (sans date);
Bx 114 : Correspondance (1919);
Bx 115 : Correspondance (1917);
Bx 116 : Correspondance (1919);
Bx 117 : Correspondance (1920);
Bx 118 : Classification des voies publiques (1923);
Bx 119 : Autorisation de plaider et correspondance pour l'auto-transports (1923);
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Bx 120 : Correspondance aux sapeurs-pompiers (1919);
Bx 121 : Devis (1920);
Bx 122 : Préavis municipal concernant l'installation d'une hydrante vers le battoir (1926);
Bx 123 : Rapports (1928);
Bx 124 : Préavis municipaux (1930);
Bx 125 : Propositions de la Municipalité (1923);
Bx 126 : Objets à soumettre au conseil, correspondance, rapports (1924);
Bx 127 : Projet d'arrêté d'imposition pour 1926, correspondance, objets renvoyés à la Municipalité
(1925-1926);
Bx 128 : Extrait d'un procès-verbal, objets à soumettre au conseil (1926);
Bx 129 : Projets, objets à soumettre au conseil (1927);
Bx 130 : Drainage des terrains "Aux Bois" (1928);
Bx 131 : Rapports (1926);
Bx 132 : Lettre de la Municipalité concernant le résultat des comptes de l'exercice 1926 (1927);
Bx 133 : Rapports (1928);
Bx 134 : Rapports (1930);
Bx 135 : Rapports (1931);
Bx 136 : Rapports (1932);
Bx 137 : Rapport (1933);
Bx 138 : Communications de la Municipalité (1934);
Bx 139 : Communications de la Municipalité (1935);
Bx 140 : Communications de la Municipalité (1936);
Bx 141 : Communications de la Municipalité (1937);
Bx 142 : Communications de la Municipalité (1938);
Bx 143 : Correspondance (1935-1946);
Bx 144 : Communications de la Municipalité (1942);
Bx 145 : Communications de la Municipalité (1943);
Bx 146 : Communications de la Municipalité (1946);
Bx 147 : Communications de la Municipalité (1944);
Bx 148 : Votations (1920);
Bx 149 : Electricité. Tarifs électriques, consommation, engagement d'un technicien pour le service
électrique (1923-1927);
Bx 150 : Service dentaire (1939-1945).

Physical description: 0.5 ml
Texte
3 boîtes

Publication status:

publié

Series A-(01)-B-a: Annexes au Conseil
Date: 1923-1953 (date of creation)

Physical description: 3 classeurs, 1 enveloppe
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Language of the material:

français

Note [generalNote]:

A intégrer à Bx

Arrangement:

1976, Répertoire: BA 1-4
2001, Panorama: BA 1-4
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-C: Correspondance
Date: 1847-2002 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance adressée à la Municipalité

Physical description: xxx cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.
Certains dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection particulier.

Publication status:

publié

Series A-(01)-C-(01): Correspondance (1847-1949)
Date: 1847-1949 (date of creation)

Scope and content:

C Copies de lettres
(sur papier pelure, presse)
dès le 6 janvier 1847, la série s'arrête en 1932, pour la suite, voir D
C1 de 1847-1866
C2 de 1862-1867
de C3 à C 27 soit de 1867 à 1932
C 15 comprend des lettres du Ravitaillement 1919-1921 + greffe et municipalité 1922.
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+ documents isolés retrouvés dans d'autres fonds. Revoir les cotes des documents décrits ici (voir
inventaire en cours sur ELO "Inventaires Fonds divers 2019")
Voir comment faire avec les cotes car elles recommencent à C 0001 dans la Série 02 pour se
poursuivre en continu dans la Série 03...

Physical description: environ 8 ml

Immediate source of acquisition:

< 2000: une grande partie des archives antérieures à 1970 ont été collectées et placées aux Archives
sans trace de versement.

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 24

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.
Certains dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection particulier.
Certains registres sont en mauvais état et les lettres difficilement lisibles. Restrictions de consultation
liées à l'état des documents.
Ne pas publier la notice sur AtoM. La laisser en statut d'ébauche. Outil de recherche interne.
Ne pas publier la notice sur AtoM. La laisser en statut d'ébauche. Outil de recherche interne.

Conditions governing use:

Restrictions liées à l'état des documents.

Finding aids:

1976, Répertoire: C 1-27
2001, Inventaire Panorama: C 1-27
2020, AtoM - Ebauche (outil de recherche interne)

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-C-(01)-001 File - Bordereau des fournitures de vivres

et transports - Ambulance française (1871)
1871 0.5 cm

Scope and content:

Signataire: Ducret, syndicBordereau signé par Ducret, syndic, daté du 14.02.1871."On fait observer qu'en
sus de l'ordinaire réglementaire (2 soupes, pain et viande) il a été délivré aux soldats français en passage
ce dessus désignés, gratuitement vu le dénuement dans lequel ils se trouvaient 50 pots de vin et 12 livres
de fromage pour lesquels il n'est réclamé aucune indemnité de même que la paille et l'éclairage de la
garde".
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A-(01)-C-(01)-002 File - Correspondance reçue de la
Municipalité de St-Sulpice relative au
fouilles et à l'alimentation en eau (1895)

1895 0.5 cm

Scope and content:

Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par la Municipalité de St Sulpice datée du 22.08.1895

A-(01)-C-(01)-003 File - Lettre adressée à la Commune
d'Ecublens annonçant une arrivée dans la
Commune (1900)

1900 0.5 cm

Scope and content:

Lettre adressée au Syndic annonçant un transfert de domicile à Ecublens à partir du premier janvier 1901,
décembre 1900

A-(01)-C-(01)-004 File - Correspondance reçue par la
Municipalité d'Ecublens relative à divers
sujets: eaus, forêts, écoles, égouts, chemins
(1906-1910)

(1906-1910) 0.5 cm

Scope and content:

Correspondance reçue par la Municipalité d'Ecublens relative à divers sujets:- l'organisation
intercommunale des forêts et des eaux- demande de faire cimenter une conduite d'égout sur une propriété
privée- lettre de D. informant de sa démission de la Commission des écoles- reçu relatif à un plan d'une
parcelle à acquérir pour amélioration d'un chemin public au Crêt- hydratants avec eau sous pression

A-(01)-C-(01)-005 File - Réclamation concernant les eaux qui
se déversent (1913)

(1906-1910) 0.5 cm

Scope and content:

Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par R. (E.) relative à des déversements d'eau provenant de
coulisses appartenant à la Commune sur sa propriété, 21.11.1913

Series A-(01)-C-(02): Correspondance (1949-1982)
Date: 1949-1982 (date of creation)

Scope and content:

Insérer descriptions fichier "Documents archivés en 2007" (Classeur 14.30.05. Inventaires. Inventaires
divers 2000-2010) Cotes C 00001 à C 02223 mais sans données personnelles !
Faire les liens avec les rubriques correspondantes dans l'inventaire (voir série 03)

Physical description: xxxxx

Immediate source of acquisition:

Ces dossiers se trouvaient déjà aux Archives en 2001 lors de l'entrée en fonction de l'archiviste
Delphine Friedmann.

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 20

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.
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Certains dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection particulier.
Ne pas publier la notice sur AtoM. La laisser en statut d'ébauche. Outil de recherche interne.

Finding aids:

Base de donnée Acces: " Inventaire Archives Greffe 1949-1982"
C 0001 à C 0680 saisie en 2002, modifications septembre à novembre 2007
C 0681 à C 1271 saisie en 2002, modifications en avril 2008
C 1272 à C 1274 saisie en 2002, modifications en septembre 2007
C 1275 à C 1856 saisie en septembre - novembre 2007
C 1857 à C 2224 saisie en octobre - novembre 2010

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-C-(03): Correspondance (1930-1995)
Date: 1912-2002 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers de correspondance C 02224 à C 02441

Physical description: xxxx ml

Note [generalNote]:

La correspondance couvre les années 1930-1995. On y trouve un document isolé de 1912 et un
document isolé de 2002.

Immediate source of acquisition:

Versement de l'Administration générale 2019

Arrangement:

Le classement physique effectué par le service producteur par ordre alphabétique puis par odre de
numéro de dossier a été conservé.
Le classement intellectuel élaboré par le service producteur par ordre alphabétique des sujets a été
conservé tel qu'il figure sur le répertoire (C 02224).
Certains dossiers ont été transmis aux services concernés par l'administration générale avant le
versement aux archives. Ils sont ainsi mentionnés dans le répertoire mais son absents du versement. Ils
seront archivés avec les dossiers des services respectifs.

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 20

Restrictions on access:
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Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.
Certains dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection particulier.
Ne pas publier la notice sur AtoM. La laisser en statut d'ébauche. Outil de recherche interne.

Finding aids:

1975, Répertoire établi par le service producteur, voir: CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(01)-02224
2020, AtoM - Ebauche (outil de recherche interne)

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-C-(03)-
(01)

Sseries - A 1951-1993 30 cm

A-(01)-C-(03)-
(01)-02224

File - Répertoire [1975] 0.5 cm

A-(01)-C-(03)-
(01)-02225

File - Achat de la parcelle n°1853 "Aux
Bochets" par la Commune d'Ecublens
(1951)

1951 0.5 cm

Scope and content:

Contenu: Correspondance, plans, extrait du procès-verbal du Conseil communalDate: mai
1951Signataires: E. (C.) / Commune d'EcublensLocalisation: Aux Bochets. Parcelle n°1853

A-(01)-C-(03)-
(01)-02226

File - Achat de parcelles n°85 et n°86 par
la Commune d'Ecublens et aménagement
d'une place "A Bassenges" (1950-1951)

1950-1951 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, plans, extrait du procès-verbal du Conseil communalDate: avril 1951Plans:
projet d'aménagement d'une place publique à Bassenges (1966); plan dressé pour enquête parcelle n
°85 et parcelle n°86 (1951)Signataires: M. (G.) / V. (A.) / C. (N.) / Commune d'EcublensLocalisation:
Bassenges. Parcelle n°85. Parcelle n°86

A-(01)-C-(03)-
(01)-02227

File - Achat des parcelles n°20 et n°21
"En Achy" par la Commune d'Ecublens
(1955-1956)

1955-1956 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansDate: mai 1956Signataires: M. (E.) / Commune
d'EcublensLocalisation: En Achy. Parcelle n°20. Parcelle n°21

A-(01)-C-(03)-
(01)-02228

File - Achat de la propriété de la Société
du Battoir à Grains "En Veilloud" par
Commune d'Ecublens (1962-1969)

1962-1969 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansDate: juillet 1962Signataires: Société du Battoir à Grains
d'Ecublens / Commune d'EcublensLocalisation: En Veilloud. Au Villars.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02229

File - Achat de parcelles "En Veilloud"
par la Commune d'Ecublens pour

1961-1969 0.5 cmTexte
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élargissement de la traversée Pontet-
Villars - RC 76 (1962-1969)

Scope and content:

Concerne: RC n°76. Traversée Pontet-Villars. Achat et démolition partielle de 3 immeubles en vue de
la future traversée (immeuble de Mr. M. (F.) "Au Pontet", immeuble Ville de Lausanne "Au Pontet",
immeuble de Mme D. (L.) "Le Villars" en Veilloud)Contenu: Correspondance, préavis, plansDate:
novembre 1962Signataires: D. (L.) / Commune d'EcublensLocalisation: Au Villars. En Veilloud.
(Anciennes parcelles) Parcelle n°693. Parcelle n°696. Parcelle n°697. Parcelle n°1129. Parcelle n°694.
Parcelle n°695. Parcelle n°692.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02230

File - Achat d'une parcelle "Le Motty"
par la Commune d'Ecublens pour le
compte du Service Intercommunal de
l'Electricité pour la construction d'une
station transformatrice (1964)

1964 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: CorrespondanceDate: septembre 1964Signataires: C. Hoirie / Commune
d'EcublensLocalisation: Le Motty.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02231

File - Achat d'une parcelle à "Renges" -
Immeuble "La Bergère" par la Commune
d'Ecublens (1964-1965)

1964-1965 0.5 cmTexte

Scope and content:

Concerne: "Les Bergères" / "La Bergère"Contenu: CorrespondanceDate: septembre 1964Signataires: G.
(J.)Localisation: Renges

A-(01)-C-(03)-
(01)-02232

File - Achat de la parcelle n°168 et de
la parcelle n°177."Aux Esserts" par la
Commune d'Ecublens (1964-1965)

1964-1965 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, tableaux de mutationDate: février 1965Propriétaire: C.
(R.)Localisation: "Aux Esserts". Parcelle n°168. Parcelle n°177. (Ancienne parcelle): Parcelle n°1158.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02233

File - Achat à la Ville de Lausanne d'un
bâtiment et rural "Au Pontet" par la
Commue d'Ecublens pour élargissement
de la traversée Pontet-Villars - RC 76
(1961-1967)

1961-1967 0.5 cmTexte

Scope and content:

Concerne: Correction de la route cantonale (traversée RC 76) - Traversée Pontet-Villars. Achat et
démolition partielle de 3 immeubles en vue de la future traversée (immeuble de Mr. M. (F.) "Au
Pontet", immeuble Ville de Lausanne "Au Pontet", immeuble de Mme D. (L.) "Le Villars" en Veilloud).
Démolition de la ferme du Pontet - Bâtiment M 43. Projet de place de fête.Contenu: Correspondance,
préavisDate: septembre 1961Signataires: Ville de Lausanne / Commune d'EcublensLocalisation: "Au
Pontet". A l'angle : RC 76 - Route de Bassenges.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02234

File - Achat d'une parcelle communale "En
Crochy" par Tesa SA (1956-1958)

1956-1958 1 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Plan d'extension cantonal n°88. Limite des constructions du giratoire de l'avenue du Tir
Fédéral. Projet d'implantation d'une usine Tesa SA. Projet d'autoroute. Projet du Canal du Rhône au Rhin.
Projet de l'aérodrome. Historique de l'industrie TESA. Demande d'achat de terrain de la maison Tesa
SA d'une parcelle communale en Crochy, en bordure de la route et comprenant le voûtage de la Sorge.
Correction de la route cantonale n°82. Projet de giratoire "En Crochy".Contenu: Correspondance, préavis,
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plans, rapports relatifs à un projet d'achat de parcelle par TESA SA. Plan: projet de voûtage de la Sorge.
Projet TESA. Croquis axes routiers et projet giratoire. Divers plans du projet. Mutations du 3ème trim.
1956.Date de l'achat: 1958Signataires: TESA SA / Commune d'EcublensLocalisation: "En Crochy".
Parcelle n°104Plan du quartier En Crochy et A la Taillaz avec plan d'alignement à l'étude et axe plan
d'extension (1958)

A-(01)-C-(03)-
(01)-02235

File - Achat d'un rural (écurie et pressoir)
"Au Pontet" Par la Commune d'Ecublens
pour élargissement de la traversée Pontet-
Villars - RC 76 (1963)

1963 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Concerne: RC n°76. Traversée Pontet-Villars. Achat et démolition partielle de 3 immeubles
en vue de la future traversée (immeuble de Mr. M. (F.) "Au Pontet", immeuble Ville de Lausanne "Au
Pontet", immeuble de Mme D. (L.) "Le Villars" en Veilloud)Démolition du rural de M. (F.): écurie et
pressoir. Reconstruction du mur du rural.Contenu: Correspondance, plan de situation de la propriété de
M. (F.)Date: mai 1963Localisation: "Au Record d'Ouchy", "Au Pontet". Immeuble de M. (F.). Parcelle n
°2387.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02236

File - Achat de la parcelle n°1031 "Sur
l'Ormet" par la Commune d'Ecublens
(1968)

1968 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Projet de lotissement. Réalisation de la liaison routière du chemin de l'Ormet au chemin
de Ruchoz.Contenu: Correspondance, plansDate: mai 1968Signataires: M. (R.) / Commune
d'EcublensLocalisation: "Sur l'Ormet". Parcelle n°1031

A-(01)-C-(03)-
(01)-02237

File - Achat de parcelles "Sur l'Ormet"
par la Commune d'Ecublens (1968)

1968 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Projet de lotissement. Réalisation de la liaison routière du chemin de l'Ormet au
chemin de RuchozContenu: Correspondance, plansDate: 1968Signataires: M. (M.) / Commune
d'EcublensLocalisation: "Sur l'Ormet"

A-(01)-C-(03)-
(01)-02238

File - Achat de l'immeuble de la Laiterie
Agricole "Aux Crauses" - Ancienne laiterie
du Pontet par la Commune d'Ecublens
(1970-1977)

1970-1977 0.5 cmTexteplan

Scope and content:

Concerne: Achat et projet de démolition de l'ancienne laiterie du Pontet - Carrefour du Pontet en
traversée (No 142) - Traversée Pontet - Villars.Contenu: Correspondance, préavis, projet d'acte
vente, plan de situation.Date de l'achat: 11.06.1970Signataires: Laiterie agricole / Commune
d'EcublensLocalisation: "Au Pontet". "Aux Crauses". Parcelle n°643.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02239

File - Achat de parcelles "Aux Esserts" par
la Commune d'Ecublens (1973-1975)

1973-1975 3 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne:Contenu: Correspondance, plans, préavisDate: 1973-1975Signataires: S. (F.) / Commune
d'EcublensLocalisation: Avenue du Tir-Fédéral n°58. "Aux Esserts". Parcelle n°178.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02431

File - Achat des parcelles n°1339 et 1341
en nature de bois "En Reculan" par la
Commune d'Ecublens (1975-1976)

1975-1976 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, plans, préavisSignataires: G. (A.) / Commune d'EcublensLocalisation: En
Reculan. Parcelle n°1339. Parcelle n°1341
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A-(01)-C-(03)-
(01)-02432

File - Achat de l'immeuble de la rue du
Villars 11, parcelle n°642, par la Commune
d'Ecublens (1976-1977)

1976-1992 1 cmTexte

Scope and content:

Concerne: Composée de 3 bâtiments (n°d'assurance 86 et 87 et 87), la parcelle a abrité un atelier de
mécanique, un atelier de cordonnier et une habitation.Contenu: Correspondance, copie de procès-
verbaux d'évaluation des bâtiments (date ?), projet d'acte de vente, documentation, communication
municipale, rapport de la commission technique et de salubrité.Signataires: J. (A.) / Commune
d'EcublensLocalisation: Aux Crauses. Rue du Villars 11. Parcelle n°642.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02433

File - Achat de la parcelle n°115, propriété
IRIL SA située dans la "plaine du Croset"
par la Commune d'Ecublens (1979-1981)

1979-1981 1 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Achat par la Commune de la parcelle n°115 située dans le plan de quartier "Plaines du
Croset" en vue de la construction de bâtiments d'utilité publiqueContenu: préavis, correspondance,
plans parkings, projets de convention, projet d'acte de vente, correspondance, copie de l'acte de
vente, convention entre la Commune d'Ecublens et IRIL SA du 22.10.1981 (1 exemplaire original
signé),Signataires: IRIL SA / Commune d'EcublensLocalisation: parcelle n°115 "Plaines du Croset"

A-(01)-C-(03)-
(01)-02434

File - Achat de la parcelle n°1223 à la Rte
de la Brûlée, par la Commune d'Ecublens
(1982)

1982 1 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: correspondance, copie de modification de servitude, copie de l'acte de vent, projets d'actes,
tableau de mutationSignataires: E. (K.) / Commune d'EcublensLocalisation: parcelle n°1223. Rte de la
Brûlée

A-(01)-C-(03)-
(01)-02435

File - Achat de la parcelle n°919 au lieu dit
"Au Plantaz" au Ch. de la Colline par la
Commune d'Ecublens (1981-1985)

1981-1985 5 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Achat de la propriété de Mon Repos. L'achat de cette parcelle s'inscrit dans le cadre de
la politique communal en matière d'urbanisme et plus particulièrement de la sauvegarde de certains
sites et espaces verts.Contenu: préavis, correspondance, plans, notes, projet de fractionnement,
expertise, copies d'actes de vente - constitution de servitudes - promesse d'achat, motion, projet
d'actes, rapportsSignataires: M. Hoirie / Commune d'EcublensDate: l'acte de vente a été signé le
20.12.1984Localisation: parcelle n°919 au lieu dit "Au Plantaz" au Ch. de la Colline

A-(01)-C-(03)-
(01)-02436

File - Achat de la parcelle n°340 en nature
de bois au Chemin des Trois-Ponts par la
Commune d'Ecublens (1987-1989)

1987-1989 1 cmTexte

Scope and content:

Concerne: patrimoine forestierContenu: Correspondance, projet d'actes, copie de l'acte de
venteSignataires: R. (G) / Commune d'EcublensDate de signature de l'acte: 03.10.1988Localisation:
Parcelle n°340. Chemin des Trois-Ponts

A-(01)-C-(03)-
(01)-02437

File - Achat de la parcelle n°342 en nature
de bois au Chemin des Trois-Ponts par la
Commune d'Ecublens (1987-1989)

1987-1989 1 cmTexte

Scope and content:

Concerne: patrimoine forestierContenu: Correspondance, projet d'actes, copie de l'acte de
venteSignataires: D. (G) / Commune d'EcublensLocalisation: Parcelle n°342. Chemin de Trois-Ponts.
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A-(01)-C-(03)-
(01)-02438

File - Achat de la parcelle n°341 en nature
de bois au Chemin des Trois-Ponts par la
Commune d'Ecublens (1987-1988)

1987-1988 1 cmTexte

Scope and content:

Concerne: patrimoine forestierContenu: Correspondance, projet d'actes, copie de l'acte de
venteSignataires: P. (M.) / Commune d'EcublensLocalisation: Parcelle n°340. Chemin des Trois-Ponts

A-(01)-C-(03)-
(01)-02439

File - Achat de la parcelle n°941 et de la
parcelle n°942 au Chemin de la Plantaz par
la Commune d'Ecublens (1990-1993)

1990-1993 2 cmTexte

Scope and content:

Concerne: Achat propriété Mon ReposContenu: Correspondance, projet et copie de l'acte de vente,
expertise des parcelles n°940, parcelle n°941, parcelle n°942 et parcelle n°1467, rapports,Signataires: D.
(P.) et D. (J.-P.) / Commune d'EcublensDate de la signature de l'acte: 02.06.1993Localisation: Parcelle n
°941 et parcelle n°942. Chemin de la Plantaz.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02240

File - Arbres. Classement n°33 "A
Dorigny"

1964 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, plan d'extension cantonal "Classement d'arbres n°33" A Dorigny déposé à l'enquête
publique du 20.03.1964 au 18.04.1964.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02241

File - Auberge communale -
Transformations (1953)

1953 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Auberge communale:1) Transformations2) Conventiona) Projet Baillif, 20 mai 1953b) Préavis municipal,
28 mai 1953c) séance commission, 29 mai 1953d) séance Conseil communal, 5 juin 1953e) Enquête
du 6 au 16 juin 1953Le dossier contient des plans:- détail de la cuisine "face C"- faces de la cuisine-
Aménagement du rez : coupe

A-(01)-C-(03)-
(01)-02242

File - Auberge communale - Soumissions
(1953-1968)

1953-1968 1.5 cmTextePlans

Scope and content:

01) Auberge communale - Soumissions (1953-1959)02) Auberge communale - Soumissions (1959)03)
Auberge communale - Soumissions (1968)

A-(01)-C-(03)-
(01)-02440

File - Projet lotissement AFIM (1960-1964) 1960-1964 1 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Aménagement du territoire. Implantation d'un bâtiment scolaire. Alignement n°13.Contenu:
correspondance, plans (plan d'extension. projet AFIM / plan de situation / Aménagement propriété M. -
M. / LotissementPropriété: AFIM SA. / M. (E.) / M. (L.)Localisation: Aux Clos. Aux Plantaz.

A-(01)-C-(03)-
(01)-02441

File - Aménagement du territoire - Etude
Urech (1969-1976)

1969-1976 6 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Aménagement du territoire. Plan d'extension communal.Contenu: Etude de l'achitecte Urech
(Jean-Daniel). Principalement des plans. Correspondance. Rapports.

A-(01)-C-(03)-
(02)

Sseries - B 1948-1968 20 cm

A-(01)-C-(03)-
(02)-02243

File - Bâtiments - Collège du Pontet -
Réfection (1948-1949)

1948-1949 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Factures, devis, correspondance

A-(01)-C-(03)-
(02)-02244

File - Bâtiments - Collège du Pontet -
Réfection (1961)

1958-1961 0.5 cmTexte

Scope and content:

Etudes agrandissement - création classes au 1er et 2ème étage - Installation du chauffage
centralDescriptif, correspondance, devis, factures.

A-(01)-C-(03)-
(02)-02245

File - Bâtiments - Collège du Pontet -
Réfection (1964)

1964 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Correspondance, plan des combles

A-(01)-C-(03)-
(02)-02246

File - Bâtiments - Collège du Motty -
Réfections (1956)

1956 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, factures, devis, plans des chauffages (rez de chaussée, 1er étage et sous-sol)

A-(01)-C-(03)-
(02)-02247

File - Bâtiments - Collège du Motty -
Réfections - Chauffage (1958)

1958 3 cmTextePlansPhotographie

Scope and content:

Correspondance, devis, factures, plans (notamment création d'un guichet de réception et d'un hall
d'attente), photographie, descriptif des travaux

A-(01)-C-(03)-
(02)-02248

File - Bâtiments - Collège du Motty -
Réfections (1958)

1958 0-5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(02)-02249

File - Bâtiments - Eglise du Motty -
Installation chauffage central (1957)

1957 1 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, devis, factures, plan de situation

A-(01)-C-(03)-
(02)-02250

File - Bâtiments - Eglise du Motty -
Réfection (1960)

1974 1960 3 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, devis, factures, plans

A-(01)-C-(03)-
(02)-02251

File - Bâtiments - Bâtiment communal du
Motty - Local des Pompes - Installation du
chauffage central (1957)

1957 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, devis, factures, plans

A-(01)-C-(03)-
(02)-02252

File - Bâtiments - Bâtiment communal
du Motty - Aménagement d'un local
d'archives (1974)

1957 3 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, préavis, plans, devis,Ce dossier contient de nombreux plans (plan dressé pour enquête,
plans d'aménagement du local d'archives, projets)

A-(01)-C-(03)-
(02)-02253

File - Police des construction - exposition
de véhicules - Recours - "En Vallaire"

1963-1964 0.5 cmTexte
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A-(01)-C-(03)-
(02)-02254

File - Bassenges - Aménagement du préau
(1960)

1960-1963 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Aménagement d'une place publique en jardin, comprenant la démolition du rural de Bassenges,
rélargissement de la route. Déviation entre la RC1 et le Pontet. Raccordement du chemin communal à
Bassenges.Correspondance, devis, préavis, plans

A-(01)-C-(03)-
(02)-02255

File - B. (P.) - Plan d'alignement du chemin
au Chemin de la Forêt / Chemin du Suchet
(Litige)

1960-1963 1 cmTextePlans

Scope and content:

Ce dossier concerne: Plan d'alignement du chemin de la Forêt (1949), Elargissement et réfection de
chaussée au chemin de la Forêt (1963)Ce dossier contient: Correspondance, extrait de PV du Conseil
communal, plans, mémoire, Jugement, feuille d'enquête pour plan d'alignement au chemin de la Forêt
(1949), préavis, notes, plan d'expropriation du chemin de la forêt (1963), dossier relatif à la construction
d'un garage sur la propriété de G. (G.) au Chemin de la Forêt 17a.

A-(01)-C-(03)-
(02)-02256

File - Au Bucheron SA - SI Marcolette
(Litige)

1966-1968 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(02)-02257

File - Démolition du bâtiment communal
- Rue du Villars 24-26 - Projet
d'aménagement d'un parc public

1960-1967 1 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, plans (projet d'aménagement d'un parc public), préavis

A-(01)-C-(03)-
(03)

Sseries - C 1959-1992 40 cm

A-(01)-C-(03)-
(03)-02258

File - Chemin de Chauchy et Praz Veguey -
Restrictions de circulation aux véhicules à
moteur (1959)

1959 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance, cartes nationales de la Suisse 1: 25 000 (Lausanne ), préavis

A-(01)-C-(03)-
(03)-02259

File - Elargissement du Chemin communal
"Sous Veilloud" (1964)

1961-1964 1 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, plans, préavis

A-(01)-C-(03)-
(03)-02260

File - Camion à ordures - Achat par le
Service des Travaux (1975)

1961-01-01 -
1964-12-31

3 cmTexte

Scope and content:

Documentation, offres, correspondance, préavis n°5/75, extrait de PV du Conseil communal

A-(01)-C-(03)-
(03)-02261

File - Nomination d'un Cantonnier
communal (1961)

1961 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cahier des charges, lettres manuscrites, curriculum vitae

A-(01)-C-(03)-
(03)-02262

File - Expropriation CFF - Création
de la gare de Lausanne-triage - Forêt
(1960-1964)

1960-1964 2 cmTexte
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Scope and content:

Ce dossier concerne: litige au sujet de l'expropriation des terrains faite par les Chemins de fer fédéraux
pour la création de la gare de Lausanne-triage. Expropriation pour le détournement du cours de la
Venoge.Ce dossier contient:Correspondance, avis, procès-verbaux d'audience, mémoires,

A-(01)-C-(03)-
(03)-02263

File - Etude d'un centre sportif - Place
des Sports à la plaine de Croset "Au
Stand" (1962)

1962-1964 2 cmTextePlans

Scope and content:

Ce dossier contient principalement des plans, correspondance.

A-(01)-C-(03)-
(03)-02264

File - Citadelle (1962-1964) 1962-1964 3 cmTextePlans

Scope and content:

Le dossier portait pour titre "Dossier spécial"Plans, correspondance, préavis, servitudes, cession

A-(01)-C-(03)-
(03)-02265

File - Cession - B. (E.) - Thevenaz-Leduc
SA, Chemin de la Motte (1976-1981)

1976-1981 1 cmTextePlans

Scope and content:

Plans, correspondance

A-(01)-C-(03)-
(03)-02266

File - Cession de terrain de Nitting SA,
Route du Bois (1987)

1985-1987 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(03)-02267

File - 700e anniversaire de la
Confédération - CH 91

1991 20 cmTexte

Scope and content:

01) Discours et poèmes02) Correspondance (janvier 1991 à septembre 1991)02) Correspondance
(septembre 1991 à juillet 1992)03) Plaquette des festivités04) Invitations aux officiels05) Plaquettes,
flyers, affichettes, photographies du concours de dessin06) Cahiers des charges pour l'installation des
boites magiques, photographies07) Photographies du cortège et de la journée, cassette VHS08) Comité
d'organisation du 700ème Ecublens

A-(01)-C-(03)-
(04)

Sseries - D 1957-1992 3.5 cm

A-(01)-C-(03)-
(04)-02268

File - Passage au domaine public de la
parcelle de B. "Sur l'Ormet" (1957)

1957-1958 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: avis d'enquête, correspondancePropriétaire: B. (R.)Localisation: Sur l'Ormet

A-(01)-C-(03)-
(04)-02269

File - Droit de superficie - Chemin de
Champ-colomb - Ecole spécialisée de
la Fondation de Vernand - Parcelles
communales n°55 et 56

1986-1992 3 cmTextePlans

Scope and content:

Ce dossier concerne les parcelles communales n°55 et 56. Le droit de superficie en faveur d'AFIRO
Lausanne (ateliers protégés pour personnes handicapées) a été repris en 1983 par la Société coopérative
"Les Ateliers pour handicapés (LOGAPOP, Lausanne), AFIRO demeurant locataire. En 1990,
LOGAPOP souhaite pouvoir développer ses activités et construire un bâtiment supplémentaire destiné
à une école d'enseignement spécialisé pour la Fondation de Vernand (Fondation vaudoise en faveur des
handicapés mentaux). Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique du 31.08 au 19.09 1990. En mai
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1992, l'école "La Fleur de Lys" est inaugurée.Contenu: préavis relatif à l'extension du droit de superficie
en faveur de LOGAPOP, déclaration, avant-projet pavillon scolaire, coupures de presse, documentation,
projetsLocalisation: Parcelles communales n°56 (DDP 1586) et parcelle n°55, au Chemin de Champ-
Colomb

A-(01)-C-(03)-
(05)

Sseries - E 1931-1994 45 cm

A-(01)-C-(03)-
(05)-02270

File - Eau - Casier sanitaire des eaux
(1959)

1959 0.5 cmTexte

A-(01)-C-(03)-
(05)-02271

File - Ecoles - Ouverture d'une 2ème classe
de primaire supérieure (1957)

1957 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance, budget

A-(01)-C-(03)-
(05)-02272

File - Ecoles - Ouverture d'une
classe scolaire - Provisoirement dans
baraquement démontable Jeanmonod
(1955)

1955 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Ce dossier concerne l'achat d'un baraquement d'occasion, démontable à Jeanmonod (Marcel) pour
l'ouverture d'une classe primaire (degré intermédiaire) à la rentrée du 12 avril 1955 en attendant
l'ouverture du nouveau collège du Pontet.Contenu: Préavis 1955-06 relatif à la construction d'un égout
et d'une conduite d'eau à Crochy et préavis n°1955-02 relatif à l'ouverture d'une 8ème classe primaire,
plans, correspondance

A-(01)-C-(03)-
(05)-02273

File - Ecoles - Ouverture d'une classe
scolaire - Degré primaire - Bâtiment Cupra
(1954)

1954 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Ce dossier concerne la location d'une salle pour y installer une salle de classe provisoire dans le
bâtiment administratif de la Société des Produits Cupriques (CUPRA SA) à la route de Bussigny (à
Renens?).Contenu: correspondance, préavis

A-(01)-C-(03)-
(05)-02274

File - Ecoles - Ouverture d'une classe
d'orientation professionnelle (1959)

1959 0.5 cmTexte

Scope and content:

Ce dossier concerne l'ouverture d'une classe d'orientation professionnelleContenu: correspondance,
préavis

A-(01)-C-(03)-
(05)-02275

File - Ecoles - Indemnités de résidence au
personnel enseignant (1955)

1955 0.5 cmTexte

Scope and content:

correspondance, préavis

A-(01)-C-(03)-
(05)-02276

File - Ecole à la Montagne - Offres de
terrains (1973)

1973 4 cmTextePlansPhotographies

Scope and content:

Correspondance, photographies, plans

A-(01)-C-(03)-
(05)-02277

File - Electricité - Rachat du réseau
électrique d'Ecublens-sud (1931-1935)

1931-1935 0.5 cmTexte

Scope and content:

correspondance
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A-(01)-C-(03)-
(05)-02278

File - Règlement communal sur les égouts
(1960-1967)

1960-1967 1.5 cmTextePlans

Scope and content:

Projets de règlement, correspondance, "Aménagement de la plaine du Croset. Collecteurs d'égouts et
d'assainissement. Taxes de raccordement au réseau communal. Tableau de calcul (1964), Directives
concernant la pose des canalisations (1967)

A-(01)-C-(03)-
(05)-02279

File - Egouts - Au Bucheron - Voûtage du
Rio de Marcolet - Litige (1961-1968)

1961-1968 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, plan

A-(01)-C-(03)-
(05)-02280

File - Etat civil - Tableaux annuels
(1990-1994)

1990-1994 4 cmTexte

Scope and content:

Tableaux annuels

A-(01)-C-(03)-
(05)-02281

File - Emprunt (1938) 1938 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(05)-02282

File - Emprunt (1950) 1950 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(05)-02283

File - Emprunt - Constructions scolaires
(1956)

1956 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(05)-02284

File - Emprunt - Bourse communale (1959) 1959 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(05)-02285

File - Emprunt - Augmentation de
l'emprunt pour la consolidation - Groupe
scolaire du Pontet (1965)

1965 1 cmTexte

Scope and content:

Correspondance, communication, préavis

A-(01)-C-(03)-
(05)-02286

File - Etablissement public - Fair Lady
(1968)

1968 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance, communication, préavis

A-(01)-C-(03)-
(05)-02287

File - Echange de terrains "En Fossaux -
Aux Bois" (1954)

1953-1954 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavisPropriétaire: B. (E.)Localisation: En Fossaux-Aux Bois
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A-(01)-C-(03)-
(05)-02288

File - Echange de terrains "Au Pontet - En
Mapraz" (1962)

1962 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansPropriétaire: E. (A.)Localisation: Au Pontet - En Mapraz

A-(01)-C-(03)-
(05)-02289

File - Echange de terrains "En
Croset" (1960)

1960 1 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansPropriétaire: IRIL SA RenensLocalisation: En Croset

A-(01)-C-(03)-
(05)-02290

File - Echange de terrains "En Croset" -
Correction du lit de la Sorge (1956)

1956 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansPropriétaire: K. (A.)Localisation: En Crochy - A la Taillaz

A-(01)-C-(03)-
(05)-02291

File - Echange de terrains "En
Veilloud" (1962)

1961-1966 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansPropriétaire: K. (Y.)Localisation: En Veilloud

A-(01)-C-(03)-
(05)-02292

File - Echange de terrains "En
Veilloud" (1963)

1963 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansPropriétaire: M. (R.)Localisation: En Mapraz

A-(01)-C-(03)-
(05)-02293

File - Echange Pondok - A Epenex
(1945-1947)

1945-1947 1 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansPropriétaire: Société PondokLocalisation: A Epenex. Parcelle n
°1836. En Marcolet. Parcelle n°1177

A-(01)-C-(03)-
(05)-02294

File - Echange de terrains sur l'Ormet
(1968)

1968 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: Correspondance, préavis, plansPropriétaire: D. (E. et R.)Localisation: Sur l'Ormet

A-(01)-C-(03)-
(05)-02295

File - Echange de terrains A Epenex (1968) 1968 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: copie de l'acte datée du 21.05.1968Propriétaire: B. et consortsLocalisation: Sur l'Ormet

A-(01)-C-(03)-
(05)-02296

File - Projet d'echange d'immeubles "La
Cure" contre "L'Eglise libre" (1968)

1968 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: En 1968, la Municipalité d'Ecublens envisage un échange avec l'Etat de Vaud entre la
Cure et l'Ancienne chapelle de l'Eglise libre. La Commune envisage d'utiliser le bâtiment de la Cure
pour y transférer l'Auberge communale et la salle du Conseil communal entre autre. Le bâtiment de
l'ancienne chapelle pourrait alors accueillir le logement de la famille du pasteur, une salle de réunion,
de catéchisme et de couture. L'échange n'a pas lieu suite à un préavis négatif du Canton ainsi que de
l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud.Contenu: plans, correspondancePropriétaire: Etat de
Vaud (Cure) / Commune d'Ecublens (Ancienne Chapelle de l'Eglise libre)Localisation: Motty. Ancienne
Chapelle de l'Eglise libre (Motty). Cure du Motty.
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A-(01)-C-(03)-
(05)-02297

File - Echange de terrains avec la ville de
Lausanne Aux Clos et sur l'Ormet (1968)

1968 1 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: plans, correspondance, projet d'acte, préavisPropriétaire: Ville de Lausanne / Commune
d'EcublensLocalisation: Aux Clos et sur l'Ormet

A-(01)-C-(03)-
(05)-02298

File - Echange de terrains entre la
Confédération suisse et la Commune
d'Ecublens dans le cadre de la construction
de l'EPFL (1976)

1976 3 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: construction de l'école polytechnique fédérale (EPFL)Contenu: plans, correspondance,
préavis, projet d'actesPropriétaire: Confédération suisse / Commune d'EcublensLocalisation: Parcelle n
°944. Aux Clos. Au Grand Record.

A-(01)-C-(03)-
(05)-02299

File - Echange de terrains Migros "Aux
larges Pièces" et "Au Bois" (1972-1976)

1972-1976 3 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Echange immobilier avec la SI des magasins généraux Lausanne SA et droit de superficie
en faveur de la Société Coopérative Migros VaudContenu: plans, correspondance, préavis,
communicationPropriétaire: Migros / Commune d'EcublensLocalisation: Aux larges Pièces, Au Bois

A-(01)-C-(03)-
(05)-02300

File - Echange de terrains "Route du
Bois" (1974-1976)

1974-1976 2 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: plans, correspondance, projets d'actesPropriétaire: B. (J.) / G. (A.)Localisation: Route du Bois.
Chemin de Veilloud. Parcelle n°146.

A-(01)-C-(03)-
(05)-02301

File - Echange de terrains "Au Clos" et
"Au Grand Record" (1979)

1979 3 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: plans, correspondance, projet d'actesPropriétaire: I. (O.) / B. (E.)Localisation: "Au Clos" et "Au
Grand Record"

A-(01)-C-(03)-
(05)-02302

File - Echange de terrains entre la
Confédération suisse et la Commune
d'Ecublens dans le cadre de la construction
de l'EPFL (1985-1988)

1985-1988 2 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: construction de l'école polytechnique fédérale (EPFL)Contenu: plans, correspondance,
copies d'actes, projets, tableaux de mutationPropriétaire: Confédération suisse / Commune
d'EcublensLocalisation: Carrefour de Bassenges. Prés de Bassenges, Aux Triaudes. Carrefour RC 82.
Parcelle n°1216. Aux Clos, Parcelle n°944 et parcelle n°495.

A-(01)-C-(03)-
(05)-02303

File - Echange tripartite entre la Commune
de Lausanne, la Commune d'Ecublens
et la Confédération suisse, secteur du
carrefour de Bassenges dans le cadre de la
construction de l'EPFL (1987-1988)

1987-1988 1 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: construction de l'école polytechnique fédérale (EPFL)Contenu: plans, correspondance,
tableaux de mutation, projets d'actes, copies d'actesPropriétaire: Commune de Lausanne, la Commune
d'Ecublens et la Confédération suisseLocalisation: Secteur du Carrefour de Bassenges. Aux Vignes de
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Bassenges. Aux Clos. Au Grand Record. Parcelle n°1467. Parcelle n°944. Parcelle n°1211. Parcelle n
°514. Parcelle n°1210.

A-(01)-C-(03)-
(05)-02304

File - Echange de terrains Chemin du
Villars (1988)

1977-1989 1 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: plans, correspondance, copie d'actes, tableau de mutationPropriétaire: M. (A.)Localisation: Rue
du Villars 22, 24-26, 28, 30. Chemin de Veilloud n°48. Parcelle n°284. Parcelle n°285. Parcelle n°295.
Parcelle n°779. Parcelle n°1429

A-(01)-C-(03)-
(05)-02305

File - Echange de terrains H. (A.) /
Confédération / Commune d'Ecublens
dans le cadre de la construction de l'EPFL
(1988-1989)

1988-1989 1.5 cmTexte

Scope and content:

Concerne: construction de l'école polytechnique fédérale (EPFL )Contenu: correspondance, copie d'actes,
tableau de mutationPropriétaire: H. (A.) / Confédération / Commune d'EcublensLocalisation: Parcelle n
°944. Parcelle n°495. Parcelle n°520.

A-(01)-C-(03)-
(05)-02306

File - Echange de terrains Aux Records du
Flon et à la rue de Renges dans le carde de
la construction du bassin de rétention de
Renges (1989)

1989 1.5 cmTextePlans

Scope and content:

Contenu: correspondance, tableaux de mutation, plansPropriétaire: P. (M.)Localisation: Aux Records du
Flon. Parcelle n°779. Rue de Renges 10 et 12. Parcelle n°901. Parcelle n°884

A-(01)-C-(03)-
(05)-02307

File - Echange de terrains à la route du
Bois / Chemin des Crêts / Crochy (1991)

1991 1.5 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: construction du bassin de rétention de RengesContenu: correspondance, plans, projet
d'actePropriétaire: K. (A.)Localisation: Chemin des Crêts / Crochy. Route du Bois.

A-(01)-C-(03)-
(05)-02308

File - Echange de terrains "Aux Clos"
et "Au Grand Record" avec terrains au
Chemin de la Colline/Chemin de la Plantaz
(1989-1993)

1989-1993 3 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne:"En 1989, le Conseil communal avait adopté le nouveau plan général d'affectation (zones)
et le nouveau règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions. Dans ce
cadre, la parcelle communale de Mon Repos, ainsi que les parcelles n°940 (propriété hoirie J.) 941
et 942 (propriété D.), situés entre le Ch. de la Colline et le Ch. de la Plantaz, ont été classés en zone
d'utilité publique. Ledit classement avait été motivé par le fait que ces parcelles pourraient compléter
harmonieusement, vue le site, la propriété de Mon Repos acquise par la Commune d'Ecublens en
1984" (extrait du préavis 12-1992).Le 4 février 1993, en échange de la parcelle n°940 en nature de
vignes, la Commune cède à la hoirie J. la parcelle n°1467.La Commune prévoit également l'acquisition
des parcelles n°941 et 942 (propriété D.). Ces 2 parcelles seront acquises le 2 juin 1993.Contenu:
correspondance, lettre relative à l'établissement d'un nouveau bail à ferme pour la vigne de la Plantaz
nouvellement acquise sur la parcelle n°940, plans, tableaux de mutation, copie de l'acte d'échange du 4
février 1993, préavis, expertise des parcelles n°940, 941, 942 et 1467.Propriétaires:parcelles n°1467 et
940: hoirie J. (A.)Parcelles n°941 et 942: D. (J.P.) et D. (P.)Localisation:Aux Clos et Au Grand Record.
Parcelle n°1467.Chemin de la Colline et Chemin de la Plantaz. Aux Plantaz. Parcelle n°940. Parcelle n
°941. Parcelle n°942.

A-(01)-C-(03)-
(05)-02309

File - Echange de terrains entre la
Confédération l'Etat de Vaud et la

1994-1995 1 cmTextePlans
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Commune d'Ecublens aux Triaudes dans
le cadre de la construction de l'EPFL
(1994-1995)

Scope and content:

Concerne: construction de l'école polytechnique fédérale (EPFL)Contenu: correspondance, plans, copies
d'actePropriétaire: Confédération l'Etat de Vaud et la Commune d'EcublensLocalisation: Les Triaudes.
Parcelle n°866. Au Grand Record. Parcelle n°944. Aux Clos.

A-(01)-C-(03)-
(06)

Sseries - F 1942-1949 0.5 cm

A-(01)-C-(03)-
(06)-02310

File - Forêts - Fonds de réserve forestier
(1942-1949)

1942-1949 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance

A-(01)-C-(03)-
(07)

Sseries - G 1939-1976 4.5 cm

A-(01)-C-(03)-
(07)-02311

File - Garage - Au Muret (1939) 1939 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Projet de construction d'un garage pour M. (G.), ingénieur à Ecublens.Correspondance, plan

A-(01)-C-(03)-
(07)-02312

File - Grande Salle - Travaux fondations -
Rapport Reymond (1952)

1952 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Rapport de l'ingénieur Reymond (A.), correspondance, plans, devis, lettre à entête de l'entreprise de
maçonnerie et béton armé Robert Conne à Renens

A-(01)-C-(03)-
(07)-02313

File - Gravière - Lotissement - Au Château
de la Mottaz (1958-1976)

1958-1976 2 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Projet d'exploitation d'une gravière par Kaelin (Arnold) au Château de la MotteContenu:
Correspondance, plans, projet de parcellementLocalisation: Chemin des Crêts, Château de la Motte,
Château de la Mottaz

A-(01)-C-(03)-
(07)-02314

File - Inauguration du Groupe scolaire du
Pontet (1957)

1957 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance, invitations

A-(01)-C-(03)-
(07)-02315

File - G. - Marbrerie, ateliers - Bruit et
construction d'un trottoir (1965-1966)

1965-1966 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Concerne: Gestion du bruit provoqué par l'activité professionnelle de l'atelier de marbrerie G. (A.) /
Construction d'un trottoir sur propriété V. et G. au chemin de CrochyContenu: correspondance, plans,
lettre et enveloppe à entête de la fabrique de pates à gâteaux et de produits alimentaires "Eclair" N.
Vuilleumier

A-(01)-C-(03)-
(07)-02316

File - Projet de décharge comunale Aux
Fontannettes (1967-1968)

1967-1968 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

"Gadoues aux Fontannettes"Plan de situation, profils en long et en travers, correspondance
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A-(01)-C-(03)-
(08)

Sseries - H 1934-1948 4 cm

A-(01)-C-(03)-
(08)-02317

File - Hydrants - Dorigny (1937-1938) 1937-1938 1 cmTexte

Scope and content:

CorrespondanceContient des lettres à entête des entreprises suivantes: Compagnie du Chemin de Fer
de Lausanne à Ouchy et des Eaux de Bret; P. de Rham Gérance d'immeubles; Francillon et Cie SA
Quincaillerie; Steiner et Cie SA Tissage de tuyaux en chanvre

A-(01)-C-(03)-
(08)-02318

File - Hydrants - Maison-Blanche (1940) 1940-1941 1 cmTextePlan

Scope and content:

CorrespondancePlan: Eaux de Bret, conduite de la route cantonale n°. Tronçon de 100 mm. Rochon-
Maison Blanche. Plan de situation

A-(01)-C-(03)-
(08)-02319

File - Horloge du Motty - Grot (1934-1936) 1934-1936 1 cmTexte

Scope and content:

Correspondance, offres, devisLettres à entête: Gustave Crot Fils Fabrique d'horlogerie monumentale;
Fabrique d'horlogeries J.G. Baer Sumiswald, Léon Crot Fabrique Spéciale d'Horlogerie

A-(01)-C-(03)-
(08)-02320

File - Horloge du Motty - Sumiswald
(1947-1948)

1935-1948 1 cmTexte

Scope and content:

Concerne l'équipement électrique des 2 cloches de l'égliseCorrespondance, offres, devis,
documentationLettres à entête: Fabrique d'horlogeries J.G. Baer Sumiswald

A-(01)-C-(03)-
(09)

Sseries - J 1964 1 cm

A-(01)-C-(03)-
(09)-02321

File - Création de jardins familiaux "Aux
Blévallaires" par Lausanne (mai 1964)

1964 1 cmTextePlans

Scope and content:

Correspondance, préavis, convention entre la Commune de Lausanne et l'Association des Jardins
familiaux de Lausanne (copie), statuts des jardins familiaux de Lausanne, coupure de pressePlans:
Barque pour jardins familiaux; Parcellement pour jardins familiaux

A-(01)-C-(03)-
(10)

Sseries - L 1941-1992 5.5 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02322: Ligne de Tir (1941-1944)
Date: 1941-1944 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: échange de terrain pour construction ligne de tir au lieu dit "Aux Mottes" et "En
Chatagnéréaz", coup de foudre du 11 juin 1942, établissement d'une ligne de téléphone et sonnerie au
stand de tir
Contenu: Correspondance, plan, lettres à entête de "Pépinières Ch. Mathis", lettre à entête de "R.
Monnet et Cie. Electricité. Radio. Téléphones",

Physical description: 0.5 cm
Texte
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Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L1

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02323: Limites territoriales: Modifications "A la Plantaz" -
Chavannes (1955)
Date: 1955 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Rectification des limites territoriales entre les Communes de Chavannes-Ecublens et
Renens
Contenu: Préavis, plan

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L2

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02324: Limites territoriales: Modifications "A Epenex" -
Chavannes (1954-1958)
Date: 1954-1958 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Rectification des limites territoriales entre les Communes de Chavannes, Ecublens et
Renens, à Epenex
Contenu: Préavis, plans, rapports, correspondance
Plans:
- Projet de construction d'une cité de logements locatifs à Renens
- Plan d'extension concernant les terrains sis au Epeney
- Plan de situation dressé pour enquête : Projet de route (Pont bleu, route cantonale direction Pontet et
route cantonale direction Renens-gare
- Plan: rectification limites territoriales A Epenex
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- Plan de situation dressé pour enquête

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L3

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02325: Limites territoriales: Modifications "A
Epenex" (Chavannes) - "En Achy" (Bussigny) (1964)
Date: 1964 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Rectification des limites territoriales entre les Communes de Chavannes, Ecublens et
Bussigny, remaniement parcellaire
Contenu: Préavis, plans originaux signés et approuvés par le Conseil d'Etat le 06.06.1964 et le
25.09.1964
Localisation: Ecublens "Aux Larges Pièces"

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L4

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02326: Limites territoriales: Modifications entre Ecublens et
Bussigny (1958)
Date: 1957-1959 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Rectification des limites territoriales entre Ecublens et Bussigny
Contenu: Correspondance, préavis, plan original signé et approuvé par le Conseil d'Etat le 06.12.1958
Localisation: En Achy, Au Praz à la Donna
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Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L5

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02327: Limites territoriales: Modifications entre Ecublens et
Chavannes à "Epenex" - La Citadelle SA (1962)
Date: 1960-1962 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, plans, projets et copie de conventions, préavis

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L6
La convention originale a été remplacée par une copie et classée dans les SFonds E - Actes officiels

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02328: Limites territoriales: Modifications entre Ecublens et
Crissier "Au Praz à la Donna" (1965)
Date: 1965 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, plans, projets et copie de conventions, préavis
Plans:
- Plan provisoire, avant-projet correction de limites territoriale
- 2ème avant-projet
- Correction de limite de territoire: Plan original signé et approuvé par le Conseil d'Etat le 10.12.1965
(2 exemplaires)

Physical description: 0.5 cm
Texte
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Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L7

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02329: Limites territoriales: Modifications entre Ecublens et
Chavannes (1968)
Date: 1968 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, plans, projets et copie de conventions, préavis, plan original signé: Rectification de la
limite territoriale en cours de mensuration numérique approuvé par le Conseil d'Etat le 23.01.1968

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L8

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02330: Limites territoriales: Modifications entre Ecublens et
Bussigny au lieu dit "An Achy" (1966)
Date: 1966 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, plans, projets et copie de conventions, préavis, plan original approuvé par le Conseil
d'Etat le 02.12.1966 (2 exemplaires)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L9
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Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02331: Limites territoriales: Modifications entre Ecublens et
Bussigny au lieu dit "An Achy" (1966)
Date: 1966 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, plans, plan original approuvé par le Conseil d'Etat le 10.05.1976 (2 exemplaires)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L10

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02332: Limites territoriales: Modifications entre Ecublens et
Chavannes en "Epenex" (AIC) (1977-1978)
Date: 1977-1978 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, plan original approuvé par le Conseil d'Etat le 14.12.1977

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L11

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02333: Limites territoriales: Modifications au droit de la Sorge
- TSOL (1992)
Date: 1992 (date of creation)

Ecublens - Archives communales  Page 42



A Ecublens - Fonds officiels

Scope and content:

Correspondance, plans, convention (copie)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L12
La convention originale a été remplacée par une copie et classée dans le SFonds E - Actes officiels

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(10)-02335: Lotissement En Crochy (1955)
Date: 1955 (date of creation)

Scope and content:

Plans:
- Projet de parcellement "En Crochy", plan de situation (2 exemplaires)
- Projet de construction d'un égout En Crochy

Physical description: 0.5 cm
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: L16

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(11)

Sseries - M 1959-1970 6.5 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(11)-02336: Motty - Etude de l'échange des bâtiments - La Cure
(future propriété) - Ville de Lausanne (1959-1960)
Date: 1959-1960 (date of creation)

Scope and content:

Concerne : Les parcelle suivantes: parcelle n°1267 Au Muret, parcelle n°1269, parcelle n°1270 et
parcelle n°1271 aux Crauses ont été acquises par la Confédération en 1943 dans le cadre du projet
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d'aérodrome. En 1959, la Direction des Aérodromes militaires projette l'échange du bâtiment de la
Cure, propriété de l'Etat de Vaud avec la propriété de la Confédération. Le projet ne se réalisera pas.
Contenu: correspondance, rapport

Physical description: 0.5 cm
Texte

Note [sourcesDescription]:

12.06.2020: Pieracci (Aurélie)

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: M1

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(11)-02337: Mont Soupliaz - Défrichement (1962)
Date: 1962 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Gravière communale "En Mont Soupliaz",
Correspondance, préavis, lettre à entête de "Henri Jaccard, paysagiste", factures
Plans:
- Autoroute Genève-Lausanne. Section 23. Echangeur.
- Projet d'aménagement de la promenade En Mont Soupliaz
- Projet d'aménagement du parc en Mont Soupliaz: nivellement de contrôle et terrassements
- Projet d'aménagement du parc en Mont Soupliaz

Physical description: 3 cm
Texte
Plan

Note [sourcesDescription]:

12.06.2020: Pieracci (Aurélie)

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: M2

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(11)-02338: Mensuration cadastrale d'Ecublens - Lot 1 (1969-1970)
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Date: 1969-1970 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance

Physical description: 3 cm
Texte
Plan

Note [sourcesDescription]:

12.06.2020: Pieracci (Aurélie)

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: M3

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(12)

Sseries - N 1936-1959 1.5 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(12)-02339: Naturalisation suisse (1957)
Date: 1957 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: N1

Restrictions on access:

Contient des données personnelles sensibles: délai de protection particulier

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(12)-02340: Naturalisation suisse (1959)
Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

cote attribuée par le service producteur: N2

Physical description: 0.5 cm
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Texte

Restrictions on access:

Contient des données personnelles sensibles: délai de protection particulier

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(12)-02341: Naturalisation suisse (1936)
Date: 1936 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: N3

Restrictions on access:

Contient des données personnelles sensibles: délai de protection particulier

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(13)

Sseries - O 1965-1967 10 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(13)-02342: Ordures et boues - Epuration - Usine de Penthaz
Date: 1965-1967 (date of creation)

Scope and content:

Statuts de l'Association intercommunale pour exploiter l'usine destinée à éliminer les ordures et les
boues d'épuration. Penthaz. (AIP). Statuts; rapport, projet de préavis municipal pour la création de
l'Association, correspondance, procès-verbaux, documentation.

Physical description: 10 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: O1

Publication status:
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Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(14)

Sseries - P 1945-1961 8 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02343: Passage - Servitude "En Fossaux" (1945-1948)
Date: 1945-1948 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, copie d'acte.
Localisation: En Fosseaux

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P7

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02344: Passerelle sur la Sorge au Pontet - Groupe scolaire
(1957)
Date: 1945-1948 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, préavis, plans

Physical description: 1 cm
Texte
Plan

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P8

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02345: Police - Création d'un bureau de police au Collège du
Motty (1959)
Date: 1959 (date of creation)

Ecublens - Archives communales  Page 47



A Ecublens - Fonds officiels

Scope and content:

Correspondance, préavis, factures, plans

Physical description: 1 cm
Texte
Plan

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P9

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02346: Police - Nomination d'un agent (1959)
Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, annonce de la place vacante, candidature, conditions d'engagement et cahier des
charges

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P10 et P11

Restrictions on access:

Ce dossier contient des données personnelles. Délai de protection particulier

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02347: Praz la Donna - Demande d'achat par SILOSA SA pour
exploitation argile (1951)
Date: 1951 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Achat d'un vente de forêt communale à la maison SILOSA SA. Exploitation d'argile et
construction de bâtiments industriels.
Localisation: Parcelle "Au Bois d'Ecublens", "Praz la Donna"
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Contient: Correspondance

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P11

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02348: Prud'hommes - Instituion d'un Tribunal à Renens
(1955-1956)
Date: 1955-1956 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Institution d'un tribunal de prud'hommes dans la Commune de Renens
Contenu: Correspondance, préavis, procès-verbal

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P13

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02349: Personnel - Réadaptation scolaires (1955)
Date: 1955 (date of creation)

Scope and content:

Traitement du personnel communal

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P14

Restrictions on access:
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Contient des données personnelles. Délai de protection particulier.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02350: Personnel - Revalorisation des traitements (1961)
Date: 1961 (date of creation)

Scope and content:

préavis, projets de statut du personnel

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P15

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection particulier.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02351: Personnel - Statut du personnel (1957-1958)
Date: 1957-1958 (date of creation)

Scope and content:

projet, préavis, documentation, correspondance, projet de cahier de charge du concierge

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P16

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection particulier.

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(14)-02352: P. (R.) - Projet de construction "En Ruchoz" et
d'agrandissement "En Vallaire" (1957)
Date: 1957 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: un projet de construction qui va à l'encontre du plan d'extension cantonal relatif à
l'aérodrome d'Eublens.
Contenu: Correspondance, recours, plans
Localisation: "En Ruchoz", "En Vallaire"
Plan:
- Projet d'agrandissement de B. (G.), En Vallaire, architecte: Blanc (1957)
- Projet de construction d'une habitation, En Ruchoz, Propriété P. (R.), architecte: Plancherel (1957)

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: P17

Conditions governing use:

Reproduction des plans soumise à autorisation écrite du propriétaire du bâtiment (sauf si bâtiment
démoli).

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(15)

Sseries - R 1937-1991 15 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02353: Recensement fédéral 1950 - Population - Logement
Date: 1950 (date of creation)

Scope and content:

Population: 1265
Logements: 379

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:
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cote attribuée par le service producteur: R1

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02354: Recensement fédéral 1960 - Population - Logement
Date: 1960 (date of creation)

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R2

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02355: Recensement fédéral 1960 - Cultures - Limitation
production laitière
Date: 1960 (date of creation)

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R3

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02356: Recensement fédéral 1961 - Bétail
Date: 1961 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R4

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02357: Recensement fédéral 1971 - Arbres fruitiers
Date: 1971 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R5

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02358: Recensement fédéral 1970 - Population
Date: 1970 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R7

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02359: Recensement fédéral 1975 - Entreprises
Date: 1975 (date of creation)

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R15

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02360: Recensement fédéral 1978 - Bétail
Date: 1978 (date of creation)
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Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R16

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02361: Recensement fédéral 1980 - agriculture et horticulture
Date: 1980 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R17

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02362: Recensement fédéral 1980 - population
Date: 1980-1982 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R18

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02363: Recensement fédéral 1983 - bétail
Date: 1983 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:
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cote attribuée par le service producteur: R19

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02364: Recensement fédéral 1985 - agriculture et horticulture
Date: 1985 (date of creation)

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R20

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02365: Recensement fédéral 1985 - entreprises
Date: 1985 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R21

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02366: Recensement fédéral - agriculture et horticulture
(1989-1990)
Date: 1989-1990 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R22

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02367: Recensement fédéral 1990 - population
Date: 1988-1991 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R23

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02368: Recensement fédéral 1991 - arbres fruitiers
Date: 1988-1991 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R24

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02369: Règlement communal sur le plan d'extension et la
police des construction (1991)
Date: 1972-1991 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, projets de règlement

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R25

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02370: Remise des pompes - Transformation du hangar des
pompes en porcherie (1937-1938)
Date: 1937-1938 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Transformation du local des pompes et construction de porcherie;
Contenu: factures, devis, correspondance, cahier des conditions spéciales, soumissions, décomptes,
comptes, feuilles de paye du Canton.
Lettres à entêtes de : H. Pointet et fils entrepreneurs, Marendaz (Eugène) charpentier; architectes:
DIPL A et G Lerch, Pittet (Paul) couverture-ferblanterie-appareillage; Menétrey (Eugène)
Maréchalerie-Serrurerie; Masson (Gustave) entreprise de gypserie et peinture; Girardet (A.) électricien

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R6

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02371: Réorganisation de l'administration (1949)
Date: 1949 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: réorganisation de fonctions communales
Contenu: cahier des charges et projets pour le boursier communal, correspondance, projet de
cahier des charges pour le secrétaire-comptable, projet de préavis, projet de réorganisation d'autres
communes, conditions pour le secrétaire municipal

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R8

Publication status:

Ébauche
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Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02372: Résidence - Indemnités pour le personnel enseignant
(1955-1959)
Date: 1955-1959 (date of creation)

Scope and content:

préavis, correspondance, projets de correspondance, étude du préavis

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R9

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02373: Résidence - Réadaptation indemnité (1961)
Date: 1961 (date of creation)

Scope and content:

préavis, correspondance

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R10

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(15)-02374: Résidence - Augmentation (1964)
Date: 1964 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: révision des indemnités de résidence et primes à la fidélité pour le corps enseignant
Contenu: correspondance

Physical description: 0.5 cm
Texte
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Arrangement:

cote attribuée par le service producteur: R11

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(16)

Sseries - S 1945-1981 7.5 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02375: Stutzmann - Construction d'un hangar à Bassenges -
Commerce de chiffonnier (1945-1959)
Date: 1945-1959 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: un projet de transformation de l'immeuble de M. (G.) en 1948-1949; un projet de
construction d'un couvert pour chiffons et citerne à essence en 1956; un projet de construction d'un
hangar sur la propriété de S. (P.) en 1958; l'exploitation d'un commerce de chiffonnier par Stutzmann
(Pierre) puis Page (J.) à Bassenges.
Propriétés: S. (P.) / M. (G.)
Contenu: correspondance, plans, opposition, recours, lettre à entête de l'entreprise G. Maspoli
plâtrerie-peinture, lettre à entête de l'entreprise Page Jos chiffons - fers - métaux.
Plans :
- projet de hangar: situation; plan du hangar. Architecte: Badoux (P.). A Bassenges.
- projet de transformation immeuble: Plan du projet de transformations de la propriété M. (G.) (1948).
Architecte: Baillif (Roland).
Localisation: A Bassenges, Au Muret. Terrains actuellement sur parcelle n°456, parcelle n°455,
parcelle n°454, parcelle n°1506

Physical description: 2 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: S1

Restrictions on access:

Ce dossier contient des données personnelles. Délai de protection particulier.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02376: Station d'épuration - Projet de station à Ecublens
(1963-1964)
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Date: 1963-1964 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, avant-projet, projet, devis

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: S2

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02377: Station d'épuration - Fonds Ebner (1954-1960)
Date: 1954-1960 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Epuration des eaux usées. Jonction à la station d'épuration de Lausanne, Sorges et Mèbre,
endiguement de la Mèbre et utilisation des cours d'eau comme collecteur d'égout.
Contenu: Correspondance

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: -

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02378: Statistiques - Enquête sur les boulangeries (1966-1974)
Date: 1966-1974 (date of creation)

Scope and content:

Enquête visant à assurer le ravitaillement en pain en cas de mobilisation de guerre, bilan communal
d'approvisionnement en pain en cas de mobilisation de guerre, approvisionnement communal en
farine, enquête concernant les fours et les machines à pétrir, enquête concernant les réserves et le
personnel des boulangeries.

Physical description: 1 cm
Texte
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Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: S3

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02379: recensement des locaux pour le cas de service actif
(1966)
Date: 1966 (date of creation)

Scope and content:

Recensement des locaux disponibles pour la mobilisation éventuelle de l'armée.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: S4

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02380: Enquête sur les entreprises de fabrication des produits
carnés (1972)
Date: 1972 (date of creation)

Scope and content:

Enquête sur les entreprises de fabrication de produits carnés. Formulaire du délégué à la défense
nationale économique.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: S5

Publication status:

Ébauche
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Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02381: Serviec du feu - achat d'un véhicule (1964)
Date: 1964 (date of creation)

Scope and content:

Préavis n°5, documentation, correspondance, facture

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: S8

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(16)-02382: Servitude - D. (G.) et R. Renges (1981)
Date: 1981 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: D. (G.) / R.
Contenu: projet d'acte, correspondance,
Localisation: A Renges, parcelle n°976 et parcelle n°980.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: S9

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(17)

Sseries - T 1957-1980 7.5 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(17)-02383: Trottoir "En Crochy" (1959)
Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

Construction d'un trottoir à Ecublens au lieu dit "En Crochy" au droit de la propriété Socsil SA

Physical description: 0.5 cm
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Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: T1

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(17)-02384: Trottoir "Au Villars" Nord (1957)
Date: 1957 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Projet de construction de trottoirs en bordure de la route cantonale n°76 du Villars au Pontet
Contient: Correspondance, devis, soumission, plans, lettre à entête de l'entreprise de bâtiments et
travaux publics Kaelin (A.), lettre à entête de l'entreprise générale de bâtiment Theintz et Coendet,
Localisation: Villars, Le Pontet, Chemin de la Plattaire, RC 76

Physical description: 2 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: T2

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(17)-02385: Trottoir "Au Villars" Nord Secteur A (1958)
Date: 1958 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, préavis, plan de situation
Localisation: Au Villars, RC n°76, A la Plattaire, A la Cocarde, Aux Crauses

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: T3

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(17)-02386: Trottoir - Villars Pontet Côté sud (1957)
Date: 1957 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, préavis, soumissions
Localisation: Au Villars, Le Pontet

Physical description: 3 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: -

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(17)-02387: Transports publics de la région lausannoise - Projet de
service d'autobus entre St-Sulpice et Morges (1964)
Date: 1964 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: T4

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(17)-02388: Tennis-Club Ecublens - Extension du droit de superficie
"Les Esserts" (1980)
Date: 1980 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, préavis, tableau de mutation, extrait de procès-verbal, Droit de superficie
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Localisation: Les Esserts, parcelle n°168, parcelle n°1446

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: T5

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(18)

Sseries - V 1947-2002 xxx cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02389: Vente de terrain "En Crochy" en faveur d'Aubert &
Pitteloud (1957)
Date: 1953-1957 (date of creation)

Scope and content:

Signataires: Aubert & Pitteloud SA / Commune d'Ecublens
Contenu: Préavis, plan dressé pour enquête, correspondance, plan: projet de parcellement "En
Crochy" (1953)
Localisation: En Crochy. Parcelle n°1170. Parcelle n°1171. Parcelle n°1731
Date de la vente: 25.06.1957

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V1

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche
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Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02390: Vente et échange de terrains "Aux Larges Pièces" en
faveur de B. (M.) (1958)
Date: 1958 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: construction d'un hangar-atelier sur la propriété de B. (M.), tailleur de pierres à Lausanne,
"En Larges Pièces", voûtage du ruisseau
Propriété: B. (M.)
Contenu: correspondance, préavis, plan.
Localisation: Aux Larges Pièces. Au Bois d'Ecublens.
Date de la vente: 28.07.1958

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V2

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02391: Vente de terrain en faveur des Chemin de Fer Fédéraux
"En Marcolet" (1959)
Date: 1958 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: Chemins de Fer Fédéraux (CFF)
Contenu: correspondance
Localisation: En Marcolet

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:
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Cote attribuée par le service producteur: V4

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02392: Vente de terrain en faveur des Chemin de Fer Fédéraux
"Au Pont de la Venoge" (1962-1963)
Date: 1962-1963 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Garde de triage - Pont sur la Venoge
Propriété: Chemins de Fer Fédéraux (CFF)
Contenu: correspondance, plans, mutation, préavis
Localisation: Au Pont de la Venoge
Date de la vente: 24.12.1963

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V5

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02393: Vente de terrain en faveur des Chemin de Fer Fédéraux
"Aux Bois" "En Venoge" (1954-1957)
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Date: 1954-1957 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: Chemins de Fer Fédéraux (CFF)
Contenu: Correspondance, préavis, promesse de vente et d'achat
Localisation: "Aux Bois" "En Venoge"
Date de la vente: 05.02.1957

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V6

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02394: Vente de terrain en faveur de E. (W.) "En
Crochy" (1954)
Date: 1954 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Lotissement communal Bonnaz
Propriété: E. (W.)
Contenu: Correspondance, préavis
Localisation: "En Crochy"

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V7

Restrictions on access:
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Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02395: Vente de terrain en faveur de l'Etat de Vaud "Aux
Esserts" (1951-1953)
Date: 1951-1953 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Autoroute Genève-Lausanne
Propriété: Etat de Vaud
Contenu: Correspondance, extrait de PV
Localisation: "Aux Esserts"
Date de l'acte: 13.02.1952

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V8

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02396: Vente de terrain en faveur de l'Etat de Vaud pour
l'autoroute (1958-1959)
Date: 1958-1959 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Autoroute Genève-Lausanne
Propriété: Etat de Vaud
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Contenu: Correspondance, préavis, extrait de PV, plan de situation section n°23

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V9

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02397: Vente de terrain en faveur de G. (E.) (1955)
Date: 1955 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: G. (E.)
Contenu: correspondance, plan de parcellement, préavis,
Localisation: En Crochy
Date des actes: 26.07.1955

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V10

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02398: Vente de terrain en faveur de K. (A.) - Anciennes Buttes
- En Crochy (1955)
Date: 1955 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Ancienne ciblerie, Anciennes Buttes
Contenu: Plan de situation, correspondance, documentation, préavis
Propriété: K. (A.)
Localisation: En Crochy.

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V11

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02399: Vente de terrain en faveur de K. (A.) "Au
Crêt" (1962-1963)
Date: 1962-1963 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Autoroute Genève-Lausanne, Syndicat d'amélioration foncière
Propriété: K. (A.)
Contenu: correspondance, préavis, plan de situation Autoroute Genève-Lausanne n°13, plan de
situation, plans
Localisation: "Au Crêt"
Date de l'acte: 06.11.1963

Physical description: 0.5 cm
Texte
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Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V12

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02400: Vente de terrain en faveur de L. (W.) "En
Crochy" (1954)
Date: 1954 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: atelier de "Modelage Mécanique" (machine à travailler le bois) au chemin de la Forêt;
Lotissement de Crochy
Propriété:
Contenu: correspondance
Localisation: parcelle n°9 du plan de lotissement des terrains communaux de Crochy.

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V13

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche
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Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02401: Vente de terrain en faveur de Maillefer SA "Aux
Buissons de Croset", "Sous les Mottes" et "En Crochy" (1960-1961)
Date: 1960-1961 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Construction de l'usine Maillefer
Propriété: Maillefer SA
Contenu: correspondance, préavis, plan de situation, lettres à entête des établissements Maillefer SA,
plan: avant-projet de l'usine
Localisation: "Aux Buissons de Croset", "Sous les Mottes" parcelle n°3059, "En Crochy"
Date des actes: janvier 1961

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V13

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02402: Vente de terrain en faveur de Migros "Au Bois", "Aux
Larges Pièces" (1960-1962)
Date: 1960-1962 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Installation d'entrepôts et de fabriques Migros, zone industrielle Au Bois
Propriété: Société coopérative Migros Lausanne
Contenu: correspondance, préavis, projet d'acte de vente, plan de situation, tableau des propriétaires,
plans: projets, variantes, documentation, rapport concernant l'étude des sols de fondation des futures
constructions sises "Aux Larges Pièces"
Localisation: "Aux Bois", "Aux Larges Pièces"
Date des actes: 23.08.1962

Physical description: 2 cm
Texte
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Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V15

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02402: Vente de terrain en faveur de M. (J.) "Aux Larges
Pièces" (1956)
Date: 1956 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: M. (J.)
Contenu: correspondance, plan calque
Localisation: "Aux Larges Pièces"

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V16

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche
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Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02403: Vente de terrain en faveur de R. (F.) et Consorts "En
Marcolet" (1955-1956)
Date: 1955-1956 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Le chêne reste propriété communale
Propriété: R. (F.) et Consorts
Contenu: correspondance, plan dressé pour enquête
Localisation: "En Marcolet"

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V17

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02404: Vente de terrain en faveur de R. (L.) "En
Crochy" (1953)
Date: 1912-1953 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Immeuble de "La Prairie" (anct. Gros) au passage de Crochy
Propriété: R. (L.)
Contenu: correspondance, plan et tableau de mutation de plusieurs parcelles de terrain que se propose
de vendre la Commune d'Ecublens "Aux Marais" (1912)
Localisation: "En Crochy", "Aux Marais"

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:
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Cote attribuée par le service producteur: V18

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02405: Vente de terrain en faveur de la Ville de Lausanne -
Services industriels "En Crochy" (1958-1959)
Date: 1958-1959 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: Ville de Lausanne - Services industriels
Contenu: correspondance
Localisation: "En Crochy"

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V19

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02406: Vente de terrain en faveur de SOCSIL SA "En
Crochy" (1956)
Date: 1956 (date of creation)

Scope and content:
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Concerne: Lotissement de Crochy, fabrication de gaz narcotiques utilisés dans les hôpitaux pour les
interventions chirurgicales
Propriété: SOCSIL SA
Contenu: correspondance, plan de situation, lettres à entête de la société Socsil SA - NO Narcosa
fabrique de gaz médicaux, promesse de vente et d'achat
Localisation: "En Crochy"; parcelle n°4, 5 7, 8 du lotissement En Crochy

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V20

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02407: Vente de terrain en faveur de SOCSIL SA (2ème) "En
Crochy" (1957)
Date: 1956-1957 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Lotissement de Crochy, fabrication de gaz narcotiques utilisés dans les hôpitaux pour les
interventions chirurgicales
Propriété: SOCSIL SA
Contenu: correspondance, préavis
Localisation: "En Crochy"; parcelle n°4, 5 7, 8 du lotissement En Crochy

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V21

Restrictions on access:
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Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02408: Vente de terrain en faveur de SOCSIL SA (3ème) "En
Mapraz" (1962)
Date: 1961-1962 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: SOCSIL SA
Contenu: correspondance, préavis
Localisation: "En Mapraz"

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V22

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02409: Vente de terrain en faveur de V. (M.) "Aux
Esserts" (1947-1948)
Date: 1947-1948 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: V. (M.)
Contenu: correspondance, préavis
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Localisation:"Aux Esserts". Parcelle n°1150

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V23

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02410: Vente de terrain en faveur de W. (H.) et de l'Etat de
Vaud "En Venoge" (1954-1955)
Date: 1954-1955 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: fractionnement du lieu dit "En Venoge", Carrefour RC 76 et 79
Propriété: W. (H.)
Contenu: correspondance, plan de situation, préavis, correspondance avec l'Etat de Vaud concernant le
projet d'amélioration du carrefour RC 76 et 79
Localisation: "En Venoge"

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V24

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02411: Vente de terrain en faveur de "Das schöne Heim AG"
"En Marcolet" (1958-1959)
Date: 1958-1959 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: Das schöne Heim AG
Contenu: correspondance, plans de situation, plans, préavis, projet d'échange En Crochy
Localisation: "En Marcolet", chemin de la Forêt

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V26

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02412: Vente de terrain en faveur de SOCSIL SA (4ème) "En
Mapraz" (1962-1964)
Date: 1962-1964 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: SOCSIL SA
Contenu: correspondance, préavis, plans de situation, plan: projet de vente
Localisation: "En Mapraz". "Les Esserts". Parcelle n°160. Parcelle n°161. Route du Bois

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:
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Cote attribuée par le service producteur: V27

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02413: Vente de terrain en faveur de Losinger et Cie SA
(1964-1970)
Date: 1964-1970 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: cadastration d'un chemin public "Au Praz à la Donna" suite au remaniement parcellaire de
l'autoroute Syndicat n°13 (achat d'un chemin public par Losinger) (1964); Achat de la parcelle n°3219
"Au Praz à la Donna par Losinger (1965); Cadastration d'un chemin public "En Croset": passage du
domaine public au chapitre privé de la Commune (1970)
Propriété: Losinger et Cie SA
Contenu: correspondance (1964-1970), préavis (1965), plan de situation, état descriptif d'immeuble
(1965), avis d'enquête (1970)
Localisation: Au Praz a la Donna, parcelle n°3219; "En Croset" entre le chemin de Croset et le chemin
des Vigne
Date: 08.07.1965

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V28

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02414: Projet de vente de terrain "En Veilloud" en faveur de
K. (Y.) (1963)
Date: 1963 (date of creation)

Scope and content:

Propriété: K. (Y.)
Contenu: Correspondance, plans, préavis

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V29

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02415: Vente de terrain "Sur l'Ormet" en faveur de C. (J.)
(1968-1970)
Date: 1968-1970 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Création du chemin de la Dent d'Oche; Lotissement de l'Ormet
Propriété: K. (Y.)
Contenu: Correspondance, plans, préavis
Localisation: "Sur l'Ormet", parcelle n°1284

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:
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Cote attribuée par le service producteur: V30

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02416: Vente de terrain "En Veilloud" en faveur de SI Les
Pourpiers (1964-1968)
Date: 1964-1968 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Plan de quartier En Veilloud; élargissement et réfection du chemin de Veilloud
Propriété: SI Les Pourpiers
Contenu: Correspondance, plans, procès-verbal de séance, données techniques,
Localisation: "En Veilloud", parcelle n°117

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V31

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02417: Vente de terrain "En Crochy" en faveur de Galenica
SA (1967)
Date: 1967 (date of creation)
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Scope and content:

Concerne:
Propriété: Galenica SA
Contenu: Correspondance, plans, préavis
Localisation: "En Crochy", parcelle n°171

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V32

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02418: Vente de terrain "Sur l'Ormet" en faveur de L. (P.)
(1970)
Date: 1967 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Lotissement de l'Ormet; création du chemin de la Dent d'Oche
Propriété: L. (P.) et P. (M.)
Contenu: Correspondance, plans, préavis
Localisation: "Sur l'Ormet". Parcelle n°1028. Parcelle n°1030
Date: 26.06.1970

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V33

Restrictions on access:
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Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02419: Vente de terrain "Sur l'Ormet" en faveur de P. (M.) -
Division et modification de servitudes (1970)
Date: 1970 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Lotissement de l'Ormet; création du chemin de la Dent d'Oche; division et modification de
la servitude n°160'345 entre P. (M.) et L. (P.)
Propriété: P. (M.) et L. (P.)
Contenu: Correspondance, préavis
Localisation: "Sur l'Ormet". Parcelle n°1028. Parcelle n°1030
Date: 26.06.1970

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V34

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02420: Vente d'un terrain à Maillefer SA "En
Croset" (1971-1972)
Date: 1971-1972 (date of creation)

Scope and content:
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Concerne: Vente d'une limbe de terrain communal à Maillefer SA, Construction de la troisième étape
de l'usine Maillefer, construction des chemins Plaine du Croset
Contenu: Plan de situation, projets de l'acte de vente signé le 29.06.1971, correspondance, préavis n
°11-71
Propriété: Maillefer SA
Localisation: En Croset. Parcelle n°325. Parcelle n°1296. Parcelle n°324. Parcelle n°323. Parcelle n
°1237.

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V35

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02421: Vente de terrain en faveur de l'Etat de Vaud -
Université de Dorigny (1975-1978)
Date: 1975-1978 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Construction de la Cité universitaire de Dorigny, aménagement des Hautes Ecoles à
Ecublens
Contenu: Correspondance, copie de l'acte de vente
Propriété: Etat de Vaud
Localisation: Aux Blévallaires, En Boccauban, En Champagne. Parcelle n°1178. Parcelle n°1321

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V36
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Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02422: Vente de terrain en faveur de P. E. "Au Devent" (1978)
Date: 1978 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Vente d'un chemin public, désaffectation d'un chemin public
Contenu: Correspondance, copie de l'acte de vente, plan
Propriété: P. (A.)
Localisation: "Au Devent". Rte de la Pierre. Parcelle n°580

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V37

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02423: Vente de la parcelle communale n°1467 "Aux Clos" en
faveur de Granit SA (1984)
Date: 1984 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Projet de vente de la parcelle n°1467 en faveur de Granit SA, achat de la parcelle n°919 par
la Commune,

Ecublens - Archives communales  Page 87



A Ecublens - Fonds officiels

Contenu: Correspondance, préavis, copie de l'acte de vente à terme, rapport
Propriété: Granit SA
Localisation: "Aux Clos - Au Grand Record". Parcelle n°1467

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V38

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02424: Vente de la parcelle communale n°1450 (à côté de la
Pinte du Pontet) en faveur de W. (G.) et W. (D.) (1986-1987)
Date: 1986-1987 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Correspondance, copie de la promesse de vente et d'achat datée du 06.11.1986
Propriété: W. (G.) et W. (D.)
Localisation: A côté de la Pinte du Pontet, Le Villars. Parcelle n°1450

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V39

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.
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Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02425: Vente de biens-fonds à détacher des parcelles
communales n°290 et n°295 en faveur de R. (M.) et A. (G.) à la Rte du Villars
(1985-1987)
Date: 1985-1987 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Vente de deux biens-fonds à détacher de la parcelle n°295 d'Ecublens en faveur de R. (M.)
et vente de deux biens-fonds à détacher des parcelles n°290 et 295 d'Ecublens en faveur de A. (G.).
Contenu: Correspondance, tableau de mutation, plans, projets de l'acte de vente du 28.10.1986, copie
de l'acte de vente du 28.10.1986
Propriété: R. (M.)
Localisation: Rte du Villars 20-22-24-26.. Parcelle n°295. Parcelle n°290. Parcelle n°289. Parcelle n
°297.

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V40

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02426: Vente de la parcelle communale n°1452 au Ch. du
Bochet en faveur de Ramella (1991)
Date: 1991 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: correspondance, plans: Usine de M. Ramella ch. de Champ-Colomb agrandissement de
l'usine (projet abandonné), copie de l'acte de vente daté du 05.03.1991
Propriété: Ramella Productions Plastiques SA
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Localisation: Ch. du Bochet. Parcelle n°1452

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V41

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02427: Vente de la parcelle communale n°205 "Aux Larges
Pièces" en faveur de Migros Vaud (1990-2002)
Date: 1990-2002 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Correspondance, copie de l'acte de vente daté du 6.11.1991, tableau de mutation, plans,
projet d'acte,
Propriété: Migros Vaud
Localisation: "Aux Larges Pièces". Parcellen°205

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V42

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:
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Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02428: Vente de la parcelle communale n°260 "Au Bochet" en
faveur de K. (C.) (1992-1994)
Date: 1992-1994 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Correspondance, copie de l'acte de vente daté du 23.12.1993, copie de l'acte de transfert
immobilier du 06.09.1994, rapports, préavis, projets d'actes.
Propriété: K. (C.)
Localisation: Au Bochet. Parcelle n°60

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V43

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02429: Vente de la parcelle communale n°209 Victoria House
(1997-1999)
Date: 1997-1999 (date of creation)

Scope and content:

Contenu: Correspondance, copies d'actes, plans, article de presse, notes, communications, préavis
Propriété: FINALSA SERVICES SA
Localisation: Aux Larges Pièces. Rte de la Pierre 22. Parcelle n°209

Physical description: 3 cm
Texte
Plans

Arrangement:
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Cote attribuée par le service producteur: V44

Location of originals:

Pour les actes officiels voir: CH 001662-8 A-(01)-E-e

Restrictions on access:

Contient des données personnelles. Délai de protection spécial.

Related material:

Voir aussi: CH 001662-8 A-(01)-G-d-(04)-(04)

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02429: Voûte sur la Sorge - Projet de construction - Pointe
d'Epenex - Crochy (1952)
Date: 1951-1952 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Projet de voûtage de la Sorge et correction du lit du ruisseau, projet de construction d'une
route sur le voutage de la Sorge "En Crochy" et reliant la route cantonale n°82 (Gare de Renens-Le
Pontet) à la route du Bois (Angle Bâtiment Vuilleumier)
Contenu: correspondance, projet, préavis, étude, soumissions
Localisation: En Crochy

Physical description: 2 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: V35

Publication status:

Ébauche

A-(01)-C-(03)-
(18)

Sseries - Z 1972-1979 7 cm

Sfile A-(01)-C-(03)-(18)-02430: Zones protégées à titre provisoire - Arrêté fédéral
(AFU) (1972-1979)
Date: 1972-1979 (date of creation)

Ecublens - Archives communales  Page 92



A Ecublens - Fonds officiels

Scope and content:

Concerne: Suite à l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du
territoire (17.03.1972), la Commune d'Ecublens élabore un plan des zones protégées à titre provisoire
sur son territoire. Le plan des zones protégées à titre provisoire est soumis à l'enquête publique du
13.04.1973 au 12.05.1973, approuvé par le Département fédérale de Justice et Police le 14.03.1973,
adopté par le Conseil d'Etat le 01.08.1979.
Contenu:
1) Correspondance, documentation (1972-1979)
2) Plan des zones protégées à titre provisoire soumis à l'enquête publique du 13.04.1973 au
12.05.1973, approuvé par le Département fédérale de Justice et Police le 14.03.1973, signé par le
Syndic et le Secrétaire municipal; AFU - Règlement; AFU - Zones à bâtir déclarées protégées à titre
provisoire; Projets de plan des zones protégées à titre provisoire du 11.09.1972; correspondance; avis
d'enquête; rapport de la commission chargée d'examiner la motion Payot (Henri) sur l'application des
mesures d'urgence en matière d'aménagement du territoire; liste des monuments, bâtiments, objets,
etc... classés ou protégés; liste des opposants
3) Recours

Physical description: 7 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: Z1
Les plans originaux signés ont été classé dans le SSFonds Aménagement du territoire.

Location of originals:

Les plans originaux signés ont été classé sous CH 001662-8 A-(01)-G-d-(02)-(03)

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-C-(04): Correspondance (1981-1994)
Date: 1983-1994 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers de correspondance C 02442 à xxxxx

Physical description: xxxx ml

Immediate source of acquisition:

Versement de l'Administration générale 2021

Location of originals:
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Localisation: Ecublens - CSCE - T 20

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.
Certains dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection particulier.
Ne pas publier la notice sur AtoM. La laisser en statut d'ébauche. Outil de recherche interne.

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-D: Lettres reçues et correspondance
Date: 1922-1932 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance reçues de 1918-1932, puis lettres reçues et réponses groupés jusqu'en 1951.
1918-1932: classés par ordre alphabétique des thèmes (Assainissement, BCV, etc.). puis, par ordre
chronologique.

Physical description: 38 classeurs numérotés

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: D 1-38
2001, Inventaire Panorama: D 1-38
2020, AtoM

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans. Certains dossiers contenant des données
personnelles sont soumis à un délai de protection particulier.

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-E: Actes officiels
Date: 1386-2011 (date of creation)

Scope and content:

Ce SFonds contient :
- des conventions de droit public;
- des conventions de droit privé, contrats et arrangements à bien plaire;

Ecublens - Archives communales  Page 94



A Ecublens - Fonds officiels

- des actes de droits réels - servitudes; actes d'achat, vente et échange; des titres de propriété et
reconnaissances de droits communaux (passage, eaux etc.);

Physical description: 1 ml

Restrictions on access:

Conventions de collaborations intercommunales, contrats de prestation: LInfo 1/3.
Statuts, règlements d'organismes intercommunaux: LInfo 1/3.
Règlements: LInfo 1/20.

Finding aids:

2002-2010: Listes sommaires par Friedmann (Delphine)
2018-2019: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et
leur intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Related material:

Règlements communaux, municipaux; directives municipales, voir CH 001662-8 A-(01)-L

Publication status:

publié

Series A-(01)-E-00: Actes officiels avant 1798
Date: 1386-1806 (date of creation)

Scope and content:

Série issue de l'administration communale et de ses autorités législative et exécutive issu de la période
antérieure à la Révolution de 1798.
Cette Série contient :
• des conventions de droit public;
• des conventions de droit privé, contrats et arrangements à bien plaire;
• des actes de droits réels - servitudes; actes d'achat, vente et échange; des titres de propriété et
reconnaissances de droits communaux (passage, eaux etc.);
• des règlements communaux, municipaux; directives municipales.

Physical description: 5 cm

Restrictions on access:

Conventions de collaborations intercommunales, contrats de prestation: LInfo 1/3.
Statuts, règlements d'organismes intercommunaux: LInfo 1/3.
Règlements: LInfo 1/20.

Finding aids:
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2001: Inventaire réalisé dans le cadre du projet "Panorama" des Archives cantonales vaudoises
(www.panorama.vd.ch)
2002-2011: Inventaires partiels réalisés progressivement à l'interne de l'administration, en format xls.
2012-actuel: Inventaire revu dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-00-001 File - Registre des titres et actes en faveur

d'Ecublens (1386-1806)
1746-1806
1386-1806

4.5 cmTexte

Scope and content:

"Registre des titre et actes faisants en faveur de l'honorable communauté d'Ecublens rère Lausanne, tirés
et fidellement copiés de dessus les origniaux qui se sont trouvés dans les Archives de dite honorable
Commune, en l'année 1746"Abergements, accords, acquis, échanges, extraits, conventions privées,
conventions publiques, passation à clos, lettres de bourgeoisie, lauds, ordonnances, prononciations,
règlements, sentences, transactions.Contient un index alphabétique.Table des matières:pp. 1-57 :
Abergementspp. 73-116 : Chapitre des prononciations, transactions, et autres actes passés entre
l'honorable communauté d'Ecublens et les communautés voisines au sujet des pâturages, territoires,
messeillerie et autres affaires importantes.pp. 121-132: Chapitre concernant les Communes d'Ecublens
et de Saint-Sulpicepp. 133-168: Chapitre entre la Commune d'Ecublens et la Commune de Dengespp.
169-175: Chapitre concernant les Communes d'Ecublens et d'Echandenspp. 179-187: Chapitre
concernant Ecublens et Bussignypp. 189-218: Chapitre concernant les Communes d'Ecublens et
Crissierpp. 219-221: Chapitre entre les Communes d'Ecublens et de Renenspp. 228-284: Chapitre de
divers acquis fait par la Commune d'Ecublenspp. 289-380: Chapitre contenant divers Titres, Droits
et Concession en faveur de la Commune d'Ecublens"Le premier janvier mille sept cent quarante six,
les honorables gouverneurs et communiers d'Ecublens étants assemblés en corps, sous la présidence
de Monsieur Jean François Grand, Châtelain et bourgeois du dit lieu, pour l'audition des comptes des
anciens Gouverneurs: de même que pour faire la visite des Archives de la Commune: ayant remarqué
à ce second égard, que leurs Titres, papiers et documents se trouvoient dans un si grand désordre et
tellement entremélés, qu'il seroit impossible de trouver ceux dont on pourroit avoir besoin à l'avenir
sans être obligé de faire beaucoup de recherches et perdre bien du temps, ce qui constitueroit en fraix
la dite honorable Commune, et que d'ailleurs en voulant vérifier l'inventaire des dits titres on s'étoit
aperçu qu'il y en avoient quelques uns de perdus ou égarés. En sorte qu'il convenoit aux intérêts de la dite
Commune de remedier incessamment à cela, pour à quoi parvenir ils auroient donné commission aux
modernes gouverneurs et à un preud'homme de chaque Bourg qui composent le village, de l'assembler
le plutôt possible sous la présidence du dit Monsieur le Châtelain, pour examiner avec soin les dites
archives et faire un triage de tous les droits et titres qui peuvent être d'usage, d'avec ceux qui ne servent
plus de rien, à cause des traités subséquents et reconnaissances qui se sont passées dès lors, et qui les ont
entièrement abrogés. A quoi les dits sieurs commis sous la dite presidence, ayant vaqué plusieurs jours
et ensuite fait leur rapport en corps de communauté, les dits communiers avoient encore délibéré, que
pour éviter les mêmes inconvénients dans lesquels ont étoit ci devant tombé, il étoit tout a fait convenable
de se procurer un registre, en bonne et due forme par une personne publique de tous leurs dits titres et
documents, tels qu'on venoit de les trier, afin d'y avoir recours en cas qu'on vient à en égarer quelques
uns, et pour plus grande facilité de les trouver au moment qu'on en auroit besoin.Et ayant sur ce requis
moi soussigné Cesar Mennet citoyen notaire public et secrétaire de la cours du jadis Châpitre , et de la
Chambre des Orphelins de Lausanne, de dresser le dit registre moyennant salaire raisonnabl, Je m'en
sois chargé sous les conditions raportées dans le convenant particulier passé à ce sujet entre la dite
honorable commune et moi: e consequence de quoi, j'atteste et certifie, d'avoir fidellement et de mot à
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mot, enregistré sur ce présent live, tous les droits, titres et documents, tant en parchemin qu'en papier,
qui m'ont été fournis en originaux par la dite honorable Commune. En prenant la précaution de faire des
chapitres séparés de chaque espèce de droit, ou qui font pour un même objet: svoir tous les aergements
de suite, les prononciations de même et de les trouver, le cas arrivant de s'en servir sur lequel registre
on peut et doit ajouter soiy comme aux propres originaux ayant été par moi dit notaire collationné sur
iceux, ainsi qu'il est de pratique en fait de bonne vidimation; ayant aussi joint un repertoire à la fin du dit
registre qui commence par la page 1ère. Signé: Mennet (extrait des premières pages du registre)

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

Note [generalNote]:

Rédigé entre 1746 et 1806. Copies d'actes de 1386-1806.

Note [generalNote]:

Dans les descriptions des notices du présent inventaire sur AtoM, l'orthographe des mots et des noms
propres a été parfois reproduite avec l'orthographe actuelle. La Commune d'Ecublens par exemple
apparaît dans le registre sous différentes orthographes: "Escublens", "Ecûblens". La Commune de Saint-
Sulpice est orthographiée "St. Sulpit", etc.

A-(01)-
E-00-001-01

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Barrillod (Thomas) d'une
pièce de terre au lieu dit Mont Suplaz
(1580)

1746-1806 1580 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Musy (Phillibert)Contenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin datant du
19.06.150.Localisation: Mont Suplaz

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-02

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Barrillod (Thomas) d'une
pose et demi de terre, au lieu dit En Croset
(1581)

1746-1806 1581 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Musy (Phillibert)Contenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin datant du
13.03.1581Localisation: En Croset

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-03

Item - Reconnoissance de trois florins de
cense annuelle perpetuelle en faveur de la
Commune d'Ecublens par Masson (Loys)
(1580)

1746-1806 1580 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Musy (Phillibert)Contenu: Copie d'un acte de reconnaissance de dette en parchemin daté du
12.12.1580

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-04

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Musy (Nicolas) d'un pièce de
terre au lieu dit Au Mont Supplat (1589)

1746-1806 1589 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Notaire: Musy (Phillibert)Contenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du
15.04.1589Localisation: Mont Suppplaz

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-05

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Masson (Loys) d'une pièce
de terre au lieu dit Au Bochet soit En
Marcolet (1591)

1746-1806 1591 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Musy (Phillibert)Contenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du
04.02.1591Localisation: Au Bochet soit En Marcolet

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-06

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Masson (David) d'une
chantre de pré au lieu dit En Praz Veguey
alias En Champs des Terraux (1621)

1746-1806 1621 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MingardContenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du 04.03.1621Localisation:
En Praz Veguey alias En Champs des Terraux

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-07

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Pasquier (Jean) d'une pièce
de Pasquier et buissons au lieu dit En
Valleyres (1619)

1746-1806 1619 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Regnaud (Jaques)Contenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du
12.06.1619Localisation: En Valleyres

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-08

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Detallents (Jean) d'une pièce
de planche au lieu dit En Durinier (1626)

1746-1806 1626 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Regnaud (Jaques)Contenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du
11.06.1626Localisation: En Durinier

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-09

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Masson (Pierre Vincent)
et Menestrey (Pernette), sa femme, d'un
morcel de Chenevier contigu au Four de
Bassenges (1683)

1746-1806 1683 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Notaire: CurtatContenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du 26.05.1683Localisation:
Four de Bassenges

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-10

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Du Mont (David) (1688)

1746-1806 1688 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Vullyamoz (Jean Baptiste)Contenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du
02.05.1688 de la part et portion que la Commune pouvoit avoir de tout le coupage du bois dans l'espace
entre le vieux Bey du Moulin de la Papeterie et le bord d'orient du nouveau.Localisation: espace entre le
vieux Bey du Moulin de la Papeterie et le bord d'orient du nouveau

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-11

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Masson (Jean-Pierre) d'une
particule de terre en Buissons près le
Chenevier au Papa (1688)

1746-1806 1688 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: CurtatContenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du 04.05.1688Localisation: En
Buissons prés le Chenevier au Papa

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-12

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Piccard (Marc Elie) et
Secretan (Noë) d'environ deux poses de
terre au lieu dit Es Bois (1701)

1746-1806 1701 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: GuibaudContenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du 28.01.1701Localisation:
Es Bois

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-13

Item - Abergement passé par la Commune
d'Ecublens à Jean François Grand
Chatelain du dit lieu (1731)

1746-1806 1731 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MennetContenu: Copie d'un acte d'abergement en parchemin daté du 02.01.1731Localisation:
De tout ce que la Commune possedoit entre les Records du dit M. Grand, le long du Grand Chemin
tendant dès sa maison et place devers la Bize jusqu'au Chemin qui traverse le petit Paquier.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-14

Item - Prononciation rendue par le
Conseil de Lausanne entre les Communes
d'Ecublens et de Chavannes au sujet du
pâturage (1618)

1746-1806 1618 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Notaire: FrançoisContenu: Copie d'un acte en parchemin daté du 09.01.1618Localisation: commune
d'Ecublens et commune de Chavannes

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-15

Item - Autre prononciation soit transaction
concernant le pâturage entre les
Communes d'Ecublens et de Chavannes
(1622)

1746-1806 1622 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: FrançoisContenu: Copie d'un acte en parchemin daté du 13.12.1622Localisation: commune
d'Ecublens et commune de Chavannes

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-16

Item - Sentence rendue par le Conseil de
Lausanne entre les Communes d'Ecublens
et de Chavannes d'une part et plusieurs
particuliers d'autre part au sujet de bornes
(1565)

1746-1806 1565 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Gumoëns (Jehan) / Perrin (Pierre)Contenu: Copie d'un acte en papier daté du 12.04.1565
au sujet des bornes que les communes d'Ecublens et de Chavannes avoient plantées entre l'eau de la
chamberonaz, et les pièces des dits particuliers, aux lieux dits En Champ Jean et Praz Viguey.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-17

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre la Commune de Saint-
Sulpice (1627)

1746-1806 1627 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MingardContenu: Copie d'un acte en parchemin daté du 13.11.1627

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-18

Item - Prononciation rendue par le
Conseil de Lausanne entre les Communes
d'Ecublens et de Chavannes au sujet de la
messeillerie (1629)

1746-1806 1629 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: FrançoisContenu: Copie d'un acte en parchemin daté du 16.11.1629 relatif à la messeillerie sur
le territoire de Chavannes

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-19

Item - Sentence rendue par le Conseil des
deux cents de Lausanne entre Bergier
(Jean François), citoyen de Lausann et
et la Commune d'Ecublens relative à la
messeillerie de Chavannes (1643)

1746-1806 1643 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Notaire: MilliquetContenu: Copie d'un acte daté du 03.05.1643"Environ une année après la devant écrite
Sentence, savoir le 14me May, l'honorable Commune d'Escublens fit citter par devant les nobles et
honorés Seigneurs du Conseil de Lausanne, l'honnorable Commune de Chavannes, aux fins de lui quitter
et remettre le Droict de Messeillerie - elle ne vouloit plus se charger à l'avenir attendu que dès environ
une année quelques particulier ne vouloient paÿer qu'un Gerbe tant pour le Maitre que pour le Granger
ses fondants sur la Sentence rendue par les Très honorés Seigneurs du soixante entre M. Bergier et la dite
Commune d'Ecublens: Ce qui diminuoit Si fort le salaire des Messeillers qu'on n'en pouvoit plus trouver:
A quelle remise ceux de Chavannes s'opposoient"

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-20

Item - Appellation du Conseil de Lausanne
concernant la messeillerie sur le territoire
de Chavannes (1644)

1746-1806 1644 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: FrançoisContenu: Copie d'un acte daté du 13.11.1644

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-21

Item - Prononciation et règlement fait par
le Conseil de Lausanne entre les Commune
d'Ecublens et de Chavannes relatifs à
l'entetien et le maintien du temple et
cimetière d'Ecublens (1670)

1746-1806 1670 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Vullyamoz (Philippe)Contenu: Copie d'un acte en papier scellé daté du 22.11.1670"ceux de
Chavannes seront tenus de payer et supporter à l'avenir la cinquième portion de l'entretien et maintien
du temple et cimetière d'Ecublens, son des cloches, et pour aler chercher à Lausanne le pain de la Sainte
Cène"

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-22

Item - Prononciation rendue par la
chambre des Appellations du Pays de Vaud
à Berne entre les Communes d'Ecublens
et Saint Suplice d'une part et la Commune
de Chavannes relative au pâturage sur un
mas de terre au lieu dit En Durigny (1696)

1746-1806 1696 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: ErnestContenu: Copie d'un acte en papier scellé daté du 24.08.1696

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-23

Item - Procès-verbal du bornage entre les
territoires d'Ecublens et de Chavannes
en conséquence d'une transaction passées
entre les deux Communes (1752)

1752-1753
1746-1806

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Copie d'une transaction datée du 22.03.1752, double signé le 29.08.1753.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

Ecublens - Archives communales  Page 101



A Ecublens - Fonds officiels

A-(01)-
E-00-001-24

Item - Prononciation absolue rendue par
les commissaires Secretan (Abram) et
Melotte (Sebastien) entre les Communes
d'Ecublens et de St-Sulpice au sujet du
compaturage (1740)

1746-1806 1740 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: Secretan (Abram) / Melotte (Sebastien), commissaires, arbitres et notaires jurés.Contenu: Copie
d'un acte en parchemin daté du 30.08.1740.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-25

Item - Traité entre les Communes
d'Ecublens et de St. Sulpice concernant la
maintenance du Grand Chemin tendant
des Morges à Lausanne (1745)

1746-1806 1745 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: Grand (Jean Marc) / Masson (Jean Rodolphe), modernes gouverneurs de l'honorable
Communauté d'EcublensContenu: Copie d'un acte daté du 01.01.1745.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-26

Item - Prononciation entre les Communes
d'Ecublens et de Denges relatives au
pâturage (1452)

1746-1806 1723
1452

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire pour l'acte de 1452: BrisoulazNotaire pour la copie de 1723: Vullyamoz (Jean Pierre)Contenu:
Copie de traduction en François par Jean Pierre Vullyamoz, notaire de Lausanne, le 15.01.1723
d'une ancienne prononciation en latin rendue par des amis réciproquement choisis entre la Commune
d'Ecublens & Renges d'une part et la Commune de Denges d'autre part, signée Brisoulaz, en date du
14.09.1452. Acte en parchemin.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-27

Item - Autre prononciation entre la
Commune d'Ecublens & Renge d'une part
et la Commune de Denges d'autre part
relative au pâturage et aux délimitation des
lieux (1590)

1746-1806 1590 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: Lujon (Gabriel) / Musy (Phillibert)Contenu: Copie d'un acte en parchemin daté du
20.08.1590.Cette prononciation fait suite à la prononciation du 14.09.1452. Elle est acceptée le
30.08.1590.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-28

Item - Reconnaissance prêtée en faveur
de LL.EE. de Berne par la Commune
de Denges d'une pièce de bois au lieu dit
dessous Balliez (1493)

1746-1806 1581 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: Diedey (François) / Pignare (Jaques)Contenu: Copie d'un acte en papier daté du 04.04.1581
signé Ansel (George)"La dite reconnoissance étant ici enregistrée par ce qu'elle fait mention que la dite
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pièce provient d'abergement passé par l'honorable Commune d'Ecublens & Renges, à la dite Commune
de Denges le 03.03.1493"

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-29

Item - Procedure démenée par devant le
magnifique Seigneur Baillif de Lausanne
entre les Communes d'Ecublens et de
Denges au sujet de la rebâtisse d'un pont
en deça de la Venoge (1664)

1746-1806
1664-1806

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: De Crousaz / RichardContenu: Copie d'un acte en papier cotté daté du 26.12.1664. A la suite
de la copie de cet acte, sont inscrits deux "arrangements" datés du 11.02.1806 entre les Communes
d'Ecublens, de St-Sulpice et de Denges relatifs à la délimitation des territoires entre ces communes. Ces
arrangements portent les signatures des représentants des 3 Communes.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-30

Item - Prononciation et debornage fait
entre les Communes d'Escublens et
d'Eschandens au sujet du pâturage de
Venoge et autre lieux (1570)

1746-1806 1570 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: De Montherand / MusyContenu: Copie d'un acte en parchemin daté du 09.05.1570

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-31

Item - Prononciation soit délimitation
passée entre les Commmunes d'Ecublens
& Renge d'une part et la Commune de
Bussigny & Germain d'autre part pour les
pâturages (1594)

1746-1806 1594 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: Musy (Phillibert) / Rossier (Henry)Contenu: Copie d'un acte en parchemin daté des 08.02.1594
et 12.02.1594

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-32

Item - Sentence redue par le Bailli de
Lausanne entre la Commune d'Ecublens et
de Crissier au sujet du pasturage appellé
Praz Marcolet (1386)

1746-1806 1386 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Raverat (Jehan)Contenu: Copie d'une ancienne traduction en François, d'une sentence rendue par
Girard, Conseigneur de la Moleyre, Donzel, Ballif de Lausanne, entre l'honorable Commune d'Ecublens
et l'honorable Commune de Crissier au sujet du pasturage appellé Praz Marcolet. Acte en latin, daté du
jeudi avant la feste S. Martin 1386: Signé Raverat, lequel existe encore.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-33

Item - Sentence rendue par les juges
et auditeurs commis des suprêmes
Appellations ressortissantes de la ville

1746-1806 1564 < 0.5 cmTexte
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et cité de Lausanne à Berne entre les
Communes d'Ecublens et de Crissier
relative au pâturage sur le Praz à la Donna
au lieu dit En Tronc (1564)

Scope and content:

Notaire: TillmanContenu: Copie d'un acte en papier scellé et signé Tilman daté du
17.03.1564Localisation: Praz à la Donna au lieu dit En Tronc

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-34

Item - Prononciation rendue par la
République de Berne et le Bailli de
Lausanne entre les Communes d'Ecublens
et de Crissier relative au pâturage (1565)

1746-1806 1724
1565

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires pour l'acte de 1565: Gaudin (Pierre) / Rossier (Henri)Notaire pour la copie de 1724 :
GuibaudContenu: Copie vidimée d'une prononciation rendue par les Seigneurs Députés et Commis
de nos souverains Seigneurs de la République de Berne, conjoinctement avec le Seigneur Beillif de
Lausanne. Acte reçu par Egrege Pierre Gaudin en date du 07.09 1565. Et copié par vidimus par Eg.
Henri Rossier, de laquelle copie en a été tiré une autre copie en parchemin et vidimée par Eg. Guibaud, le
10.05.1724.Localisation: Pré de Marcolet

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-35

Item - Prononciation rendue sous la
présidence du Seigneur Juge Fallietaz
entre les Communes d'Ecublens et Crissier
au sujet du droit de pâturage au lieu dit
Sus la Folliesse (1697)

1746-1806 1697 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: CourlatContenu: Copie d'un acte en parchemin daté du 27.11.1697Localisation: Sus la Folliesse

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-36

Item - Prononciation et debornement entre
les Communes d'Ecublens et Renens au
sujet du droit de pâturage sur un mas de
terre et planches procédé des Daux (1617)

1746-1806 1617 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: SecretanContenu: Copie d'un acte en parchemin daté 09.09.1617

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-37

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Trolliet (Marguerite
Saraz), femme de Secretan (Pierre Noë)
d'une maison siz au village d'Ecublens,
proche de l'eglise (1695)

1746-1806 1695 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire RichardContenu: Copie d'un acte daté du 15.11.1695

Conditions governing use:
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Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-38

Item - Echange entre le Ministre DuTeil
et les Communes d'Ecublens et de Saint-
Sulpice par lequel le Munistre a donné
plein pouvoir aux dites Communes de faire
passer leur bétail par le bas de son champ
le long du lac pour pâturer vers l'eau de la
Chamberonne (1706)

1746-1806 1706 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: RichardContenu: Copie d'un acte daté du 13.08.1706

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-39

Item - Accord entre les Communes
d'Ecublens et de St. Sulpice et le dit
Monseigneur le Ministre DuTeil (1706)

1746-1806 1706 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: RichardContenu: Copie d'un acte daté du 03.08.1706

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-40

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Grand (Jeanne
Claudine), femme de Ramuz (Samuel)
d'environ demi pose de terre en friche size
au territoire du dit Ecublens, lieu dit en
Valeyres (1710)

1746-1806 1710 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 12.12.1710Localisation: En Valeyres

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-41

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Masson (Jean-François)
d'un morcel de terre au lieu dit au Devent
(1724)

1746-1806 1724 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 08.12.1724Localisation: Au Devent

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-42

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre De Loys (Daniel Louïs),
Seigneur de Middes de terres au lieu dit au
Crest (1730)

1746-1806 1730 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: RolazContenu: Copie d'un acte daté du 08.06.1730Localisation: Au Crest

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.
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A-(01)-
E-00-001-43

Item - Teneur d'une procure signée
De Middes donnant charge et procure
à Monsieur le Chatelain Grand pour
la passassation à clo de champs En
Boccauban (1730)

1746-1806 1730 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: De MiddesContenu: Copie d'un acte daté du 07.06.1730Localisation: Au Boccauban

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-44

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Musy (Jean-Samuel)
d'un terre située au lieu dit au Devent
(1730)

1746-1806 1730 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 04.12.1730Localisation: Au Devent

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-45

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Durand (David Philibert
Sigismond) d'une terre au lieu dit au
Devent (1731)

1746-1806 1731 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MennetContenu: Copie d'un acte daté du 02.01.1731Localisation: Au Devent

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-46

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Allioud (David) de
Lausanne de 3/4 de pose de Bois au lieu dit
au Bois Gentil (1733)

1746-1806 1733 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 12.01.1733Localisation: Au Bois Gentil

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-47

Item - Acquis en faveur de Menetrey
(Louïs), de Chavannes, contre Destraz
(Abram), conseiller à Lausanne, de 3/4
de pose de Bois au lieu dit au Clos à la
Cournelie (1733)

1746-1806 1733 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 14.12.1733Localisation: Au Clos à la Cournelie

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-48

Item - Cession en faveur de la Commune
d'Ecublens par Menetrey (Louïs) d'une
pièce de Bois pour le remboursement du
prix d'acquis (1734)

1746-1806 1734 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 12.02.1734

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-49

Item - Aquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Grand (Jean Sebastian)
d'environ 3/4 de pose de Bois au lieu dit en
Cavalau (1734)

1746-1806 1734 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 12.02.1734Localisation: En Cavalau

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-50

Item - Aquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Masson (Jerome) de Pré
à Record au lieu dit en Cavalau (1734)

1746-1806 1734 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 02.04.1734Localisation: En Cavalau

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-51

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Cevey (Jeanne Esther),
femme de Gorgerat (Jean) d'une terre
au lieu dit en Cavalau soit au Bois Gentil
(1735)

1746-1806 1735 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 27.01.1734Localisation: En Cavalau soit au Bois
Gentil

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-52

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Cevey (Jean Jaques) de
4/4 de pose de Bois au lieu dit entre deux
Monts (1735)

1746-1806 1735 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 31.01.1735Localisation: Entre deux Monts

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-53

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Musy (Pierre) de 4/4
de pose de Bois au lieu dit au Bois Gentil
(1737)

1746-1806 1737 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MennetContenu: Copie d'un acte daté du 21.03.1737Localisation: Au Bois Gentil

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.
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A-(01)-
E-00-001-54

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Saye (Jeanne), femme de
Musy (Jean Louis) de terre et Bois au lieu
dit entre deux Monts (1737)

1746-1806 1737 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 06.05.1737Localisation: Entre deux Monts

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-55

Item - Autorisation donnée par Tanique
(Daniel) de la vente faite par Saye (Jeanne)
en faveur de la Commune d'Ecublens le
06.05.1737 (1737)

1746-1806 1737 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 15.06.1737Localisation: Entre deux Monts

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-56

Item - Lod d'un acquis fait par la
Commune d'Ecublens des enfants de
Masson (Jean Louis) de quart de Seythorée
de Record au lieu dit Entre deux Monts
(1739)

1746-1806 1739 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: SecretanContenu: Copie d'un acte daté du 06.03.1739Localisation: Entre deux Monts

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-57

Item - Aquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre les hors de Masson
(Jean) d'une pose de Bois au lieu dit En
large Pièce (1738)

1746-1806 1738 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 17.04.1738Localisation: En Large Pièce

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-58

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens fait en la liquidation des Biens
de Monseigneur le Curial Secratan d'un
petit Morcel de Bois indivis avec Barraud
(Bastian) au lieu dit Entre deux Monts
(1740)

1746-1806 1740 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: CourtatContenu: Copie d'un acte daté du 26.05.1740Localisation: Entre deux Monts

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-59

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens fait par Jacquenoud et ses
indivis d'un morcel de Bois au lieu dit En
Large pièce (1740)

1746-1806 1740 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Notaire: MassonContenu: Copie d'un acte daté du 13.11.1740Localisation: Entre deux Monts

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-60

Item - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Sabatier De Meyrot
(Nicolas) de bâtiments, places, verger,
jardin et particule de Bois (1744)

1746-1806 1744 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MennetContenu: Copie d'un acte daté du 29.01.1744

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-61

Item - Complément à l'acquisition du
29.01.1744 en faveur de la Commune
d'Ecublens contre Sabatier De Meyrot
(Nicolas) (1744)

1746-1806 1744 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MennetContenu: Copie d'un acte daté du 11.02.1744. La copie date du 31.01.1775: "Je déclare
avoir extrait fidéllement et de mot à mot la présente copie de dessus l'original qui reste entre les mains
du soussigné, comme acquéreur de la portion de Mess. Grand, fait sur les mains d'Eg. Victor Secrétan le
31.01.1775"

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-62

Item - Prononciation entre Musy (Pierre)
et Barrilliod (Thomas) dans laquelle la
Commune d'Ecublens a pris interêt par
rapport au Sentier du Villard (1580)

1746-1806 1580 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Secretan (Jean)Contenu: Copie d'actes datés du 06.10 et 17.11.1580. Concerne un litige relatif
à au droit de passage sur une place devant la maison de Barrilliod (Thomas) sur laquelle son père a
fait construire une muraille sans le consentement de Musy (Pierre) qui revendique un droit de passage
sur la dite place. Les deux parties n'ayant pas en leur possession les titres et droits relatifs à la place,
l'affaire est renvoyée à la Cour ordinaire de Lausanne le 13.10.1580, puis devant le Conseil de Lausanne
le 10.11.1580. Une répartition est proposée. La Commune est impliquée dans l'affaire relativement
au chemin public impliqué dans la répartition. Le 14.11.1580, les autorités se rendent sur place pour
observer la situation. Le 17.11.1580, des [Boennes] sont plantées pour la séparation des dites places et
chemins.Localisation: Sentier du Villard

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-63

Item - Extrait d'une reconnaissance en
latin concernant le Four de Bassenges dans
laquelle il est dit que tous les habitants du
territoire d'Ecublens doivent cuire leur
pain dans le dit four (1504)

1746-1806 1504 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur de l'acte de 1504: BarrilletAuteur de la copie : RebeurContenu: Extrait d'une reconnaissance en
latin concernant le Four de Bassenges, prêtée par Nicolas fils de Bochard (Pierre) en faveur du Prieur de
St. Sulpice en l'année 1504 et vidimée par le Commissaire Rebeur qui atteste l'avoir tirée de dessus le
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Livre de Grosse signé Barrillet. Dans laquelle reconnaissance est dit, que tous les habitants du territoire
d'Ecublens doivent cuire leur pain dans le dit four.Localisation: Four de Bassenges

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-64

Item - Sentence du Conseil de Lausanne
qui ordonne que tous les particuliers
d'Ecublens doivent faire cuire leur pain au
four public et commun (1632)

1746-1806 1632 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: FrançoisContenu: Copie d'un acte du 02.02.1632. Sentence du Conseil de Lausanne qui ordonne
que tous les particuliers d'Ecublens qui ont sans permission fait construire des fours dans leurs maisons
doivent les faire abattre et que désormais ils doivent faire cuire leur pain au four public et commun.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-65

Item - Passation à clos et Record faite
par la Commune d'Ecublens en faveur de
Mestraux (Jean Pierre) d'un morcel de pré
au lieu dit En Vellioux (1632)

1746-1806 1632 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Masson (Jerosme)Contenu: Copie d'un acte du 02.01.1632.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-66

Item - Lettre souveraine au Baillif de
Lausanne qui libère les Communes
d'Ecublens, Crissier et Bussigny de toutes
fournitures et voitures pour le bâtiment du
Pont d'Echandens (1634)

1746-1806
1634-1635

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur de la lettre de 1634: L'Advoyer et Conseil de BerneAuteur de la lettre du 03.02.1635: Fischer
(Burckhardt), Baillif de LausanneContenu: Copie d'une lettre datée du 19.03.1634 adressée au bailli de
Lausanne par les autorités bernoises. Copie d'une lettre datée du 03.02.1635 par laquelle le bailli atteste
de sa corroboration.Localisation: Pont d'Echandens

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-67

Item - Prononciation ballivale rendue entre
la Commune d'Ecublens et Mestraux (Jean
Pierre) relative au droit de passage sur un
sentier au lieud dit au Grand Closel (1638)

1746-1806 1638 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: BergierContenu: Copie d'un acte du 06.02.1638. Prononciation par laquelle la Commune
d'Ecublens est maintenue au bénéfice du Droit de Sentier, sur une possession lieu dit au Grand
Closel appartenant aux dits Mestraux, qui sont condamnés à le laisser libre et ouvert comme du
passé.Localisation: Au Grand Closel

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-68

Item - Lettre souveraine concernant
le charoir des vins de L.L.E.E par les
Communes de Chapitre (1682)

1746-1806 1682 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Auteur de la lettre: Bondely (Samuel), Ballif de LausanneAuteur du règlement: DelisleContenu: Copie
d'une lettre datée du 31.07.1682 avec un règlement daté du 07.09.1682.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-69

Item - Extrait du manuel du Conseil de la
ville de Berne au sujet du charoir des vins
(1725)

1746-1806
1725-1726

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur de l'acte de 1725: Chancellerie de BerneAuteurs de la traduction: Grooss (Gabriel), Ballif de
Lausanne / Secrétaire: DetallentContenu: Copie d'un acte du 21.04.1725 et d'une traduction de l'acte
datée du 06.03.1726. "Nous Gabriel Groos [...] certifions que la traduction devant écrite est fidèle et
conforme à son original qui est en allemand et signe Chancellerie de Berne."

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-70

Item - Convention passée entre la
Commune d'Ecublens Masson (Jaques)
et la veuve de Masson (Jerosme) par
laquelle il a été convenu que le dit Masson
(Jaques) devra bien fermer la pièce de
Chatagnereaz (1685)

1746-1806 1685 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: RichardContenu: Convention datée du 25.07.1685Localisation: Chatagnereaz

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-71

Item - Acte qui décrète que les terres au dit
lieu de Chatagneriaz doivent être fermées
(1680)

1746-1806 1680 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Constant [De Rebecque?] (A.)Contenu: Copie d'un acte daté du 20.03.1680 qui fait suite à une
plainte de la Commune d'Ecublens contre des particuliers qui ne ferment pas leurs terres.Localisation:
Chatagneriaz

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-72

Item - Règlement fait par les Conseil de
Lausanne au sujet du repas qui se fait par
les Communes d'Ecublens, Saint-Sulpice
et Chavannes le jour de la présentation du
Ministre (1685)

1746-1806 1685 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: VulliamozContenu: Copie d'un acte daté du 18.06.1685 + Extrait du Manuel du Conseil du
23.09.1690

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-73

Item - Sentence de la Chambre des
Appellations romandes de Berne relative
au foccage et gerbes de moissons dûs par

1746-1806 1687 < 0.5 cmTexte
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Masson (Jean Pierre) à cause de sa maison
de Bassenges (1687)

Scope and content:

Auteurs: Secrétaire de la Chambre des Appellations romandes de Berne / Curtat / BoizotContenu: Copie
d'un acte daté du 29.01.1687 signé par le Secrétaire de la Chambre des Appellations romandes de Berne ,
Copie d'un acte datée du 02.02.1689 signé par Curtat et Boizot

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-74

Item - Passation à clos passé par la
Commune d'Ecublens en faveur de Masson
(David) d'une pièce de pré au lieu dit es
Prés du Villard (1689)

1746-1806 1689 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: RichardContenu: Copie d'un acte daté du 28.01.1689Localisation: Prés du Villard

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-75

Item - Passation à clos passé par les
Communes d'Ecublens et de Saint-Sulpice
au S. Dumont (David) d'un mas de terre
et buissons entre la Venoge et le Bey du
Moulin de St-Sulpice au lieu dit Entre deux
Eaux (1689)

1746-1806 1689 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: RichardContenu: Copie d'un acte daté du 07.11.1689Localisation: Entre la Venoge et le Bey du
Moulin de St-Sulpice au lieu dit Entre deux Eaux

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-76

Item - Lettre de Bourgeoisie de
Barraud (Sebastien) dans laquelle a été
principalement conditionné que le dit
Barraud et les siens seront obligés de cuire
leurs pâtes au fours de la Commune (1702)

1746-1806 1702 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire:Contenu: Copie d'une lettre de Bourgeoisie datée du 07.02.1702

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-77

Item - Abergement passé par les Seigneurs
de Lausanne en faveur de la Commune
d'Ecublens de deux pièces de Bois, l'une
lieu dit En Artzy soit au Bois Gentil et
l'autre Au Devent (1715)

1746-1806 1715 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: SecretanContenu: Copie d'un acte daté du 17.12.1715Localisation: En Artzy soit au Bois Gentil /
Au Devent

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.
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A-(01)-
E-00-001-78

Item - Cession et abergement perpétuel en
faveur de la Commune d'Ecublens par la
Commune de Lausanne d'une pièce au lieu
dit En Vernes (1715)

1746-1806 1715 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: SecretanContenu: Copie d'un acte daté du 17.12.1715Localisation: En Vernes

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-79

Item - Passation à Clos faite par la
Commune de Saint-Sulpice en faveur du
S. Allioud (Jean David) de la moitié d'une
pièce de pré lieu dit En Crau (1717)

1746-1806 1717 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: RichardContenu: Copie d'un acte daté du 12.07.1717Localisation: En Crau

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-80

Item - Ordonnance du Conseil de
Lausanne qui accorde aux communiers
d'Ecublens 8 pots de vin au lieu de 7 qu'ils
avoient pour chaque jour de participation
de la Ste Cène (1718)

1746-1806 1718 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: BourgeoisContenu: Copie d'un acte daté du 01.03.1718

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-81

Item - Ordonnance du Conseil de
Lausanne qui règle les journées des
procureurs et officiers et leurs relations,
lorsqu'ils fonctionnent dans les villages
dépendants de la juridiction de la
Seigneurie (1720)

1746-1806 1720 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: SecretanContenu: Copie d'un acte daté du 15.06.1720

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-82

Item - Règlement par lequel aucun
communier ni personne du lieu ne pourra
miser quoique ce soit du commun, à moins
qu'il n'aye satisfait les Gouverneurs de
leurs précédentes mises au 1er de l'année
(1724)

1746-1806 1724 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur: Chatelain du lieuContenu: Copie d'un acte daté 04.05.1724

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.
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A-(01)-
E-00-001-83

Item - Règlement pour le payement de
la Maréchaussée émane par le Ballif de
Lausanne de la part de LL.E.E. (1744)

1746-1806 1744 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteurs: Greffe Ballival / Tissot / LavanchyContenu: Copie de trois actes datés du 30.06.1744,
11.07.1744 et 11.07.1744

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-84

Item - Transaction passée entre les
Communes d'Ecublens et de Chavannes
relative au debornage (1752)

1752 1746-1806 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur: Gaulis (R.)Contenu: Copie d'un acte du 22.03.1752. Transaction passée entre les Communes
d'Ecublens et de Chavannes par la médiation du secrétaire baillival Gaulis et Commissaire Bermont.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-
E-00-001-85

Item - Transaction concernant la
messeillerie entre les Communes
d'Ecublens et de Chavannes (1757)

1757 1746-1806 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: MennetContenu: Copie d'un acte daté du 08.08.1757

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-E-00-002 File - Convenant: autorisation de
construire une montée en escalier sur le
chemin public délivrée par la Commune
d'Ecublens au Sieur Clerc (1775)

1775 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Crud (Fr.)Contenu: Acte daté du 16.08.1775"Les dits sieurs Commis au nom de la ditte
Communauté ont concédés au dit Sieur Clerc le droit de pouvoir et Faculté de faire construire une montée
en escalier avec une galerie de la largeur de quatre pieds à prendre sur le chemin public, le long de la
muraille du Côté d'Orient de la maison procédée du dit Sieur Jean Gabriel [Jott?] située au village ou
hameau de Renges..."

A-(01)-E-00-003 File - Acte de vente en faveur de Monsieur
le Châtelain Secretan (Jean Gabriel) contre
la Commune d'Ecublens de terrains au
"marais de Renges" pour la construction
d'un puit et d'un bassin (1793)

1793 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Secrétan (Jean Gabriel) / Commune d'EcublensNotaire: Mennet (E.)Contenu: Acte de vente
daté du 18.10.1793Localisation: Marais de Renges

Series A-(01)-E-a: Droit public
Date: 1800-2010 (date of creation)

Scope and content:
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Conventions et accords entre parties publiques (autorités communales, cantonales, fédérales).

Physical description: 22 cm

Restrictions on access:

Conventions de collaborations intercommunales, contrats de prestation: LInfo 1/3.
Statuts, règlements d'organismes intercommunaux: LInfo 1/3.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-a-01 Sseries - Versement 2000 1800-1923 12 cm

A-(01)-E-a-01-001 File - Lettre de rente en faveur de la
Bourse des pauvres d'Ecublens contre les
copropriétaires aux biens communaux du
dit lieu (1800-1830)

1800-1830 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Secrétan (Charles)Contenu: Lettre de rente en faveur de la Bourse des pauvres d'Ecublens contre
les copropriétaires aux biens communaux du dit lieu datée du 22.03.1800. Acquité le 07.01.1830.

A-(01)-E-a-01-002 File - Obligation en faveur de l'Etat contre
la Commune d'Ecublens (1804-1805)

1804-1805 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Vinet (Martin)Contenu: Obligation en faveur de l'Etat, contre la Commune d'Ecublens datée du
27.08.1804. En partie remboursée au 10.04.1805.

A-(01)-E-a-01-003 File - Transaction entre la Commune
d'Ecublens et la Commune de Crissier
relative aux droits de parcours sur mas de
bois et à la plantation de haies (1808)

1808 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Commune de CrissierNotaire: Vinet (Louis)Contenu: Transaction
datée du 08.06.1808

A-(01)-E-a-01-004 File - Acte de cautionnement entre la
Commune d'Ecublens et la Commune de
Chavannes au district de Morges relative
aux terrains de Praz-Véguay et du Bas de
la Pallaz (1812)

1812 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Commune de Chavannes au district de MorgesNotaire: Vinet
(L.)Contenu: Acte de cautionnement daté du 07.03.1812Localisation: Praz-Véguay. Bas de la Pallaz

A-(01)-E-a-01-005 File - Acte de Reconnaissance de dette de
la Commune d'Ecublens en faveur de la
Commune de Lausanne (1814-1821)

1814-1821 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataire: Commune d'Ecublens / Commune de LausanneContenu: Acte de reconnaissance de dette daté
du 04.06.1814. Rembours de la dite dette le 17.03.1821.

A-(01)-E-a-01-006 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
dudit lieu (1817-1897)

1817-1897 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Bourse des pauvres d'Ecublens, contre la Commune dudit lieu daté du 01.01.1817.
Remboursement le 19.08.1897.

A-(01)-E-a-01-007 File - Pétition relative au chemin du
Paquier de Venoge (1819)

1819 0.5 cmTexte

Scope and content:

Pétition adressée au Canton par la Municipalité d'Ecublens datée du 18.04.1819

A-(01)-E-a-01-008 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
d'Ecublens (1821)

1821 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule daté du 17.03.1821

A-(01)-E-a-01-009 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
d'Ecublens (1821-1830)

1821-1830 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Bourse des pauvres d'Ecublens, contre la Commune dudit lieu datée du
10.04.1821. Acquitté par échange de titre le 07.01.1830.

A-(01)-E-a-01-010 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
d'Ecublens (1838)

1838 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Caisse des pauvres d'Ecublens, contre la Commune de ce lieu datée du
06.05.1838.

A-(01)-E-a-01-011 File - Cédule en faveur de la Caisse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
d'Ecublens. Reconnaissance de dette (1838)

1838 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Caisse des pauvres d'Ecublens, contre la Commune de ce lieu datée du
27.12.1838. Reconnaissance de dette.

A-(01)-E-a-01-012 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
d'Ecublens (1839)

1839 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Caisse des pauvres d'Ecublens, contre la Commune de ce lieu datée du
01.01.1839.

A-(01)-E-a-01-013 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
d'Ecublens (1839)

1839 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Caisse des pauvres d'Ecublens contre la Commune de ce lieu datée du 04.02.1839.
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A-(01)-E-a-01-014 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Commune
d'Ecublens (1839)

1839 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Caisse des pauvres d'Ecublens, contre la Commune de ce lieu datée du
31.12.1839.

A-(01)-E-a-01-015 File - Convention entre les Communes
d'Ecublens et de Denges relative à la
reconstruction du pont de bois enlevé par
la débacle d'eau en novembre 1840 (1841)

1841 0.5 cmTexte

Scope and content:

Convention datée du 17.01.1841 entre les Communes d'Ecublens et de Denges relative à la reconstruction
du pont de bois enlevé par la débacle d'eau en novembre 1840.

A-(01)-E-a-01-016 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Caisse
communale d'Ecublens (1842)

1842 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Bourse des pauvres d'Ecublens, contre la Caisse communale dudit Ecublens datée
du 23.05.1842

A-(01)-E-a-01-017 File - Cédule en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens contre la Caisse
communale d'Ecublens (1842)

1842 0.5 cmTexte

Scope and content:

Cédule en faveur de la Bourse des pauvres d'Ecublens, contre la Caisse communale dudit Ecublens datée
du 13.03.1842

A-(01)-E-a-01-018 File - Autorisation relative au
détournement de la Sorge pour
l'établissement d'une machine à battre le
grain au Pontet (1858)

1842 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Copie d'une autorisation relative au détournement de la Sorge donnée par le Président du
Conseil d'Etat, transmise par le Préfet à la Municipalité d'Ecublens pour l'établissement d'une machine à
battre le grain au Pontet, datée du 19.06.1858Localisation: Au Pontet

A-(01)-E-a-01-019 File - Obligation de la Commune
d'Ecublens en faveur de la Bourse des
pauvres d'Ecublens (1860)

1860 0.5 cmTexte

Scope and content:

Obligation de la Commune d'Ecublens en faveur de la Bourse des pauvres d'Ecublens datée du
08.05.1860

A-(01)-E-a-01-020 File - Obligation en faveur de la Bourse des
pauvres contre la Commune d'Ecublens
(1862)

1862 0.5 cmTexte

Scope and content:

Obligation en faveur de la Bourse des pauvres contre la Commune d'Ecublens datée du 11.02.1862

A-(01)-E-a-01-021 File - Procès-verbal de la fixation des
moyennes pour l'impôt sur la vente en
détail des boissons dans le District de
Morges pour les années 1863-1865 (1862)

1862 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Procès-verbal de la fixation des moyennes pour l'impôt sur la vente en détail des boissons dans le District
de Morges pour les années 1863, 1864 et 1865 daté du 29.11.1862

A-(01)-E-a-01-022 File - Retrait opéré par la Commune
d'Ecublens (Bourse des pauvres), de la
caisse des Pauvres de Préverenges (1873)

1873 0.5 cmTexte

Scope and content:

Retrait opéré par la Commune d'Ecublens (Bourse des pauvres), de la caisse des Pauvres de Préverenges
daté du 10.07.1873

A-(01)-E-a-01-023 File - Permis pour conduites d'eau
(1880-1920)

1880-1920 0.5 cmTexte

Scope and content:

Permis pour conduites d'eau (1880-1920)

A-(01)-E-a-01-024 File - Convention relative à l'établissement
d'une conduite d'eau de Bret (1881)

1881 0.5 cmTexte

Scope and content:

Convention relative à l'établissement d'une conduite d'eau de Bret (1881)

A-(01)-E-a-01-025 File - Note d'ouvrage fait à la Cure
d'Ecublens par Radice & Fils Entreprise
au dit lieu (1883)

1883 0.5 cmTexte

Scope and content:

Note d'ouvrage fait à la Cure d'Ecublens par Radice & Fils Entreprise au dit lieu. Pièce annexe au
comptes 1883. Facture - note d'ouvrage, 1883.

A-(01)-E-a-01-025 File - Note d'ouvrage fait à la Cure
d'Ecublens par Radice & Fils Entreprise
au dit lieu (1883)

1883 0.5 cmTexte

Scope and content:

Note d'ouvrage fait à la Cure d'Ecublens par Radice & Fils Entreprise au dit lieu.Pièce annexe au comptes
1883. Facture - note d'ouvrage, 1883.

A-(01)-E-a-01-026 File - Rapports et propositions
d'assurances de la Société suisse des
sapeur-pompiers (1904 + 1910)

1904 -1910 0.5 cmTexte

Scope and content:

Rapports et propositions d'assurances de la Société suisse des sapeur-pompiers, 1904 et 1910.

A-(01)-E-a-01-027 File - Documents relatifs au Service
télégraphique (1906)

1906 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Télégramme adressé à la Municipalité d'Ecublens "Direction des télégraphes proteste contre
suppression service télégraphique. Prière donner ordre nécessaire pour que service soit maintenu jusqu'à
prochaine ouverture du bureau de Renens. Inspection des télégraphes" (02.11.1906)- Lettre adressée à
la Municipalité d'Ecublens par l'office téléphonique de Lausanne. (05.11.1906) relative à l'ouverture du
bureau des télégraphes de Renens.

A-(01)-E-a-01-028 File - Confirmation d'inscription de la
Commune d'Ecublens comme membre
corporatif de la Société suisse de la Croix-
Rouge (1907)

1907 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Confirmation d'inscription de la Commune d'Ecublens comme membre corporatif de la Société suisse de
la Croix-Rouge datée du 29.01.1907.

A-(01)-E-a-01-029 File - Abonnement de la Commune
d'Ecublens aux Eaux de Bret (1907-1923)

1907-1923 2.5 cmTexteImprimés

Scope and content:

Signataires : Commune d'Ecublens / Chemins de fer de Lausanne-Ouchy et des eaux de Bret - Conduite
Lausanne-Echichens1) police d'abonnement n°47 pour bouches d'incendie au Pontet et au Robinson
datée du 13.02.1908. Entrée en vigueur: 01.01.1908. Règlement général et conditions d'abonnement.2)
police d'abonnement n°1442 pour nouveau collège (sans date). Règlement général et conditions
d'abonnement (1913).3) police d'abonnement n°34 pour fontaine de Renges datée du 18.11.1913. Entrée
en vigueur: 01.01.1907.4) police d'abonnement n°35 pour cimetière datée du 22.06.1914. Entrée en
vigueur: 01.04.1914.5) police d'abonnement n°88 pour bouches d'incendie datée du 20.09.1911 et du
03.10.1914. Entrée en vigueur le 01.01.1911.6) police d'abonnement n°839 pour collège et auberge
datée du 01.05.1920. Entrée en vigueur le 01.01.1921.7) police d'abonnement datée n°37 datée du
01.05.1920. Entrée en vigueur: 01.01.1921, règlement général et conditions d'abonnement.+ Carte
adressée à la Muncipalité d'Ecublens par la Direction de la Compagnie Lausanne-Ouchy et Eaux de
Bret datée du 1.03.1907: "Nous avons l'honneur de vous adresser sous ce pli, en double exemplaire
un contrat d'abonnement d'eau n°32 et 47". La carte se trouvait à l'intérieur du règlement de 1920.8)
police d'abonnement n°60 pour la fontaine du Pontet datée du 01.05.1920. Entrée en vigueur le
01.10.1920.9) police d'abonnement n°46 pour la fontaine du Motty datée du 01.05.1920. Entrée en
vigueur le 01.11.1920.10) police d'abonnement n°928 pour le four communal datée du 11.06.1920.
Entrée en vigueur le 01.07.1920411) police d'abonnement n°1442 pour le collège datée du 30.04.1920.
Entrée en vigueur le 01.05.1920.12) police d'abonnement n°1429 pour le pressoir en Villars datée du
25.08.1923. Entrée en vigueur le 01.07.1923.

A-(01)-E-a-01-030 File - Concession pour le passage des lignes
éléctriques aériennes et liste des poteaux
(1912)

1912 0.5 cmTexte

Scope and content:

Concession pour le passage des lignes éléctriques aériennes et liste des poteaux (1912)

A-(01)-E-a-01-031 File - Projet de création d'un service
intercommunal de transport par
automobile entre Crissier et St. Sulpice
[vers 1914?]

sans date [vers
1914?]

0.5 cmTexte

Scope and content:

Membres du comité : Communes de Renens, Crissier, Chavannes, Ecublens et St. Sulpice

A-(01)-E-a-01-032 File - Autorisations accordées à la
Commune d'Ecublens de poser des lignes
téléphoniques et télégraphiques (1915 et
1923)

1915-1923 0.5 cmTexte

Scope and content:

Autorisations accordées à la Commune d'Ecublens de poser des lignes téléphoniques et télégraphiques
(1915 et 1923)

A-(01)-E-a-01-033 File - Projet de création d'un service public
d'autotransport entre Morges et Renens
(1919)

1919 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Projet de service public d'autotransport entre Morges et Renens. Etude présentée à la Société de
Développement de Morges. Parcours projeté, par Préverenges, St. Sulpice, les Pierrettes, Ecublens,
Pontet, Chavannes, Renens-Gare, longueur 10 km. Le projet est daté du 24.02.1919.

A-(01)-E-a-01-034 File - Projet de Convention relative à
l'abonnement au gaz- [vers 1920?]

(sans date [vers
1920?])

0.5 cmTexte

Scope and content:

Memento des conditions d'abonnement au gaz et des règles d'usage du Service du gaz de la Ville de
Lausanne.

A-(01)-E-a-01-035 File - Contrat d'abonnement avec
l'Association suisse des électriciens (1921)

1921 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contrat d'abonnement avec l'Association suisse des électriciens daté du 01.06.1921

A-(01)-E-a-01-036 File - Correspondance relative à la
distribution postale du dimanche
(1921-1923)

1921-1923 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance adressée à la Municipalité d'Ecublens relative à la distribution postale du dimanche
(1921-1923)

A-(01)-E-a-01-037 File - Service du feu (1924) 1924 0.5 cmTexte

Scope and content:

Document datant du 01.06.1924 relatif au service du feu. Suite à l'incendie Chenall, le Service des
Assurances demande l'établissement de deux nouvelles hydrante sur la route Lausanne-Genève et le
déplacement de celle qui existe déjà sur cette artère. le Corps de Sapeur-Pompiers demande une hydrante
près de la Cocarde et une échelle à arc-boutants. La Municipalté demande une décision de principe au
Conseil sur ces demandes.

A-(01)-E-a-01-038 File - Amenée du gaz à Ecublens (1924) +
heures de police (1924)

1924 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Document relatif à une convention entre la Ville de Lausanne et la Municipalité d'Ecublens relative
au travaux d'amenée du gaz. La Municipalité propose au Conseil d'appouver la convention.- Document
relatif à aux heures de police: la Municipalité demande au Conseil de l'autoriser à accorder à chaque
établissement au maximum deux fois par année, une permission gratuite jusqu'à 2 heures du matin.

A-(01)-E-a-02 Sseries - Versement 2018 2016 1935-2010 10 cm

A-(01)-E-a-02-001 File - Statuts relatifs à l'Association
intercommunale pour la création et
l'exploitation d'un collège secondaire (AIC)

1969-2009 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Statuts de l'Association intercommunale pour la création et l'exploitation d'un collège secondaire (AIC).
Signataires: Communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et
Renens. Date: 17.10.1969- Procès-verbal de la séance du 24.11.2009 de l'Association intercommunale
pour l'exploitation d'un collège secondaire (AIC).- Convention relative aux statuts de l'Association
intercommunale pour la création et l'exploitation d'un collège secondaire (AIC). Signataires: Communes
de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens. Date: 22.12.1969:
modification de l'article 15.- Statuts de l'Association intercommunale pour la création et l'exploitation
d'un collège secondaire (AIC). Date: 07.04.2005. Adjonctions et modifications approuvées par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud le 16.11.2005.- Statuts de l'Association intercommunale pour l'exploitation
du collège secondaire de LA PLANTA AIC. Convention entre les communes de l'arrondissement de
Chavannes-près-Renens. Date: 1986.
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A-(01)-E-a-02-002 File - Convention intercommunale
pour l'achat d'un bateau faucardeur et
nettoyeur des plans d'eau (1971)

1971 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: 6 communes riveraines : Saint-Sulpice, Préverenges, Morges, Tolochenaz, St-Prex et
Buchillon. 13 communes non riveraines de la Chamberonne à l'Aubonne: Bussigny, Chavannes,
Chigny, Crissier, Denges, Echandens, Echichens, Ecublens, Etoy, Lonay, Lully, Prilly, Renens.Date:
07.07.1971Convention établie pour une contribution unique. L'entretien du bateau est à la charge des 6
communes riveraines (Saint-Sulpice, Préverenges, Morges, Tolochenaz, St-Prex et Buchillon)

A-(01)-E-a-02-003 File - Convention entre les Communes de
Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier
et Ecublens relative à la création d'un
Service intercommunal de l'électricité

1935-1941 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, EcublensContenu: "Les
Communes nommées ont pris la décision de créer un service intercommunal de l'électricité dont le but
est d'acheter le courant électrique nécessaire pour desservir la population de leur territoire respectif, de
traiter dans ce but, avec les Services industriels de la Commune de Lausanne".1) Convention relative à la
création d'un Service intercommunal d'électricité. Date: 15.08.19352) Avenant I. Date: 15.07.19363) 1er
Avenant. Date: 15.01.1941

A-(01)-E-a-02-004 File - Convention entre la Commune de
Lausanne et les Communes de Renens,
Chavannes-près-Renens, Crissier et
Ecublens relative à fourniture d'énergie
électrique

1935-1938 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier,
EcublensContenu: Convention relative à fourniture d'énergie électrique par la Commune de Lausanne
aux Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier et Ecublens1) Convention. Date:
25.10.19352) 1er avenant. Date: 25.10.19353) 2ème avenant. Date: 18.11.1938 (3 exemplaires, non
signés)

A-(01)-E-a-02-005 File - Convention entre les Communes
de Lausanne, Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens relative au
Service intercommunal de l'électricité -
Renforcement des délégations communales
(1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier,
EcublensDate: 14.01.1948Contenu: Convention entre les Communes de Lausanne, Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens relative au Service intercommunal de l'électricité - Renforcement des délégations
communales - Prorogation de la convention intercommunale du 15.08.1935. (3 exemplaires dont 2 sans
signatures)

A-(01)-E-a-02-006 File - Convention relative à la fourniture
de l'énergie électrique par la Commune de
Lausanne au Service intercommunal de
l'électricité (SIE) (1952)

1952 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier,
EcublensDate: 19.06.1952Contenu: Convention relative à la fourniture en énergie électrique par la
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Commune de Lausanne au SIE, Correspondance relative à la convention (copie).Cette convention fait
suite à celle qui échoit le 31.03.1951.

A-(01)-E-a-02-007 File - Convention relative à la fourniture
de l'énergie électrique par la Commune de
Lausanne au Service intercommunal de
l'électricité (SIE) (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens
(SIE)Date: 31.01.1964Contenu: Convention relative à la fourniture et l'approvisionnement en énergie
électrique par la Commune de Lausanne au SIE. Note manuscrite: "Annulée. Remplacée par celle du
30.04.1971"

A-(01)-E-a-02-008 File - Convention relative à la fourniture
de l'énergie électrique par la Commune de
Lausanne au Service intercommunal de
l'électricité (SIE) (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens
(SIE)Date: 30.04.1971Contenu: Convention relative à la fourniture et l'approvisionnement en énergie
électrique par la Commune de Lausanne au SIE. Remplace la convention du 31.01.1964.

A-(01)-E-a-02-009 File - Convention relative au Service
intercommunal de l'électricité (SIE) (1972)

1972 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens (SIE)Date: Approuvé par
le Conseil d'Etat le 09.02.1972.Contenu: Convention relative au Service intercommunal de l'électricité
(SIE). Remplace la convention du 14.01.1948.

A-(01)-E-a-02-010 File - Convention relative à la fourniture
de l'énergie électrique par la Commune de
Lausanne au Service intercommunal de
l'électricité (SIE) (1974)

1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne, représentée par le Directeur des Services industriels Morattel (M.
H) / Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens (SIE)Date: 22.11.1974.Contenu:
Convention relative à la fourniture de l'énergie électrique par la Commune de Lausanne au Service
intercommunal de l'électricité (SIE). Remplace la convention du 30.04.1971.

A-(01)-E-a-02-011 File - Convention relative à la fourniture
de l'énergie électrique par la Commune de
Lausanne au Service intercommunal de
l'électricité (SIE) (1974)

1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens
(SIE)Date: 18.12.1981Contenu: Convention relative à la fourniture de l'énergie électrique par la
Commune de Lausanne au Service intercommunal de l'électricité (SIE). Remplace la convention du
22.11.1974

A-(01)-E-a-02-012 File - Conventions relatives à la Fondation
Les Ramiers

2016 1985-1986 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Convention entre le Comité "Pour la vieillesse" Pro Senectute et la Fondation "Les Ramiers" pour
l'exploitation du Centre de jour à Chavannes-près-Renens. Date: 15.03.1985- Convention de location et
de répartition du déficit annuel entre les Communes de Chavannes-près-Renens et d'Ecublens relative à
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la Fondation Les Ramiers. Date: 17.11.1986.- Extrait du registre du commerce. "Extrait sans radiations".
Date: 08.08.2016.

A-(01)-E-a-02-013 File - Convention entre la Municipalité
d'Ecublens et la Municipalité de Lausanne
relative à l'alarme incendie (1982)

1982 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Municipalité d'Ecublens / Municipalité de Lausanne.Date: 08.10.1982Contenu: Convention
entre la Municipalité d'Ecublens et la Municipalité de Lausanne relative à l'alarme incendie

A-(01)-E-a-02-014 File - Convention de collaboration
intercommunale des Services de défense
contre l'incendie et de secours des
Communes de Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens, St-Sulpice, Villars-Ste-
Croix et Bussigny-près-Lausanne (1999)

1999 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix et
Bussigny-près-Lausanne.Date: 29.11.1999.Contenu: Convention de collaboration intercommunale des
Services de défense contre l'incendie et de secours des Communes de Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix et Bussigny-près-Lausanne.

A-(01)-E-a-02-015 File - Convention entre la Commune de
Lausanne et la Commune d'Ecublens
relative à l'incinération des ordures
ménagères du territoire d'Ecublens à
l'usine d'incinération de Lausanne (1959)

1959 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Commune d'EcublensDate: 14.01.1959.Contenu: Convention

A-(01)-E-a-02-016 File - Lettre de la Direction des travaux
de Lausanne concernant l'incinération des
ordures et déchets d'autres Communes et
particuliers - Taxe d'incinération (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de LausanneDate: 08.09.1964Contenu: Lettre adressée à la Municipalité
d'Ecublens

A-(01)-E-a-02-017 File - Satuts de l'Association
intercommunale pour expoloiter l'usine
destinée à éliminer les ordures et les boues
d'épuration Penthaz (AIP) (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Date: 11.11.1966Contenu: Statuts de l'AIP

Note [generalNote]:

l'AIP a été remplacée par Valorsa

A-(01)-E-a-02-018 File - Convention relative à l'informatique
intercommunale entre les Communes de
Crissier, Ecublens et Renens (2000)

2000 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Crissier, Ecublens et RenensDate: 01.01.2000Contenu: Convention
intercommunale relative à l'informatique
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A-(01)-E-a-02-019 File - Convention relative à l'informatique
intercommunale entre les Communes
d'Ecublens et Renens (2006)

2006 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes d'Ecublens et de RenensDate: 01.01.2006Contenu: Convention intercommunale
relative à l'informatique

A-(01)-E-a-02-020 File - Contrat de collaboration entre les
municipalités des Communes de Bussigny-
près-Lausanne, Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens, Renens, Saint-Sulpice
et Villars-Sainte-Croix pour l'Inspection
du travail et des chantiers (2000)

2000 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-CroixDate: 27.03.2000Contenu: Contrat. Note manuscrite:
"abrogé, remplacé par convention du 01.01.2007".

A-(01)-E-a-02-021 File - Contrat de collaboration entre les
municipalités des Communes de Bussigny-
près-Lausanne, Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens, Renens, Saint-Sulpice
et Villars-Sainte-Croix pour l'Inspection
du travail et des chantiers (2007)

2007 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-CroixDate: 01.01.2007Contenu: Contrat. Note manuscrite:
"abrogé, remplacé par convention du 01.01.2009".

A-(01)-E-a-02-022 File - Convention intercommunale
relative à l'inspectorat local des denrées
alimentaires, entre les Communes du
district de Morges

1972-1999 1 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Les Communes du district de Morges (Commune de Morges exceptée, qui a son propre
inspecteur) : Communes d'Aclens, Bremblens, Buchillon, Bussigny, Bussy-Chardonney, Chavannes/
Renens, Chigny, Clarmont, Colombier s/Morges, Denens, Denges, Echandens, Echichens, Ecublens,
Etoy, Lavigny, Lonay, Lully, Lussy s/Morges, Monnaz, Préverenges, Reverolle, Romanel s/Morges,
St-Prex, St-Saphorin, St-Sulpice, Tolochenaz, Vaux, Villars-St-Croix, Villars-sous-Yens, Vufflens-le-
Château, Vuillierens, Yens.Date: Désignation de l'expert local approuvé par le Département de l'intérieur
et de la Santé publique le 06.03.1972Contenu:- Convention intercommunale relative à l'inspectorat
local des denrée alimentaires datée du 06.03.1972- Avenant n°2: modification de divers articles de la
Convention et nomination de C. (R.-M.). Date: 01.01.1989- Avenant n°3: modification de divers articles
de la Convention. Date: 15.12.1995- Avenant n°3: signature des Communes de Clarmont et d'Echichens.
Date: 01.01.1997- Avenant n°4: Nomination de S. (R.). Date: 01.01.1999Note : remplacé par SCAV
(Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton de Vaud)

Note [generalNote]:

La Commune d'Ecublens fait partie du district de Morges jusqu'en 2008. La Commune est intégrée au
nouveau district de l'Ouest lausannois lors de la réorganisation cantonale du 1er janvier 2008.

A-(01)-E-a-02-023 File - Extrait du procès-verbal du Conseil
d'Etat du Canton de Vaud du 13.06.1975
approuvant la convention réunissant le
territoire de la Commune de Paudex à

1975 < 0.5 cmTexte
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l'arrondissement d'inspection des viandes
de Lausanne (1975)

Scope and content:

Date: Extrait conforme, levé le 19.06.1975Contenu: Extrait du procès-verbal du Conseil d'Etat du Canton
de Vaud de la séance du 13.06.1975 approuvant la convention réunissant le territoire de la Commune
de Paudex à l'arrondissement d'inspection des viandes de Lausanne, comprenant actuellement les
Communes de Prilly, Renens, Bussigny-près-Lausanne, Epalinges, Saint-Sulpice (Vaud), Chavannes-
près-Renens, Ecublens (Vaud), Crissier, Villars-St-Croix, Pully et Belmont-sur-Lausanne.Note :
remplacé par SCAV (Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton de Vaud)

A-(01)-E-a-02-024 File - Convention entre la Commune de
Lausanne et la Commune d'Ecublens
- Location par Ecublens du terrain de
football que la Commune de Lausanne
a fait aménager aux lieux dits "Aux
Blévallaires" (1965)

2016 1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Commune d'EcublensDate: 05.05.1965Contenu:
Convention de location d'un terrain de football loué par la Commune de Lausanne à la Commune
d'EcublensLocalisation: Aux Blévallaires, commune d'EcublensCe dossier contient également un e-mail
de 2016 confirmant que le terrain n'existe plus (construction de l'EPFL)

A-(01)-E-a-02-025 File - Convention entre les Communes
de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-
près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens,
St-Sulpice d'une part et la Commune de
Lausanne d'autre part, relative au service
officiel d'ambulances et de premiers
secours assuré par la Police municipale de
Lausanne (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens, Renens, St-SulpiceDate: 11.08.1966Contenu: Convention relative au secours assurés
par la Police municipale de Lausanne. Note manuscrite: "Annulée et remplacée par convention signée le
23.12.1999.

A-(01)-E-a-02-026 File - Lettre de la Police de Lausanne
concernant le service d'ambulances (1969)

1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Direction de la Police de LausanneDate: 20.01.1969Contenu: Lettre de la Direction de Police
de Lausanne au sujet de l'article 1er alinéa 3 de la convention relative à l'intervention des ambulances de
la Police de Lausanne sur le territoire de la Commune d'Ecublens.

A-(01)-E-a-02-027 File - Convention intercommunale relative
à la participation des communes de la
zone sanitaire I, Lausanne et environs, au
financement de l'équipement gériatrique
de ladite zone (1974)

1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Date: 12.09.1974Contenu: Convention

A-(01)-E-a-02-028 File - Lettre de la Commission d'experts
chargée d'étudier le financement de
l'équipement gériatrique du canton,
relative à la participation des communes

1974 < 0.5 cmTexte
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au financement de l'équipement
gériatrique du canton, relative à
la participation des communes au
financement de l'équipement gériatrique
de la zone sanitaire I, Lausanne et environs
(1974)

Scope and content:

Date: 26.09.1974Contenu: Circulaire adressée aux autorités municipales des communes faisant partie
de la zone sanitaire I Lausanne et environ par la Commission d'experts chargée d'étudier le financement
de l'équipement gériatrique du canton. (copie)Selon le paragraphe "Durée" cette convention a pris fin
lorsque l'entier des contributions communales a été versé et converti en subventions.

A-(01)-E-a-02-029 File - Avenant à la convention réglant
l'organisation du service régional
d'ambulance (1982)

1982 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Avenant à la convention réglant l'organisation du service régional d'ambulance daté du 30.06.1982.
Annule et remplace l'avenant entré en vigueur le 01.08.1980. Entre en vigueur le 01.07.1982. Abrogé.-
Correspondance adressée à la Municipalité d'Ecublens par la Direction de police de de Lausanne
datée du 05.07.1982. Modification de l'article 5 de la convention réglant l'organisation du service
régional d'ambulance (tarifs de la prise en charge, du prix du km de transport et du temps d'attente). Les
modifications entre en vigueur le 12.07.1982.

A-(01)-E-a-02-030 File - Avenant à la convention réglant
l'organisation du service régional
d'ambulance (1984)

1984 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Avenant à la convention réglant l'organisation du service régional d'ambulance daté du 30.06.1982.
Annule et remplace l'avenant entré en vigueur le 01.07.1982. Entre en vigueur le 01.07.1984. Abrogé.-
Correspondance adressée à la Municipalité d'Ecublens par la Direction de police de de Lausanne
datée du 18.06.1984. Modification de l'article 5 de la convention réglant l'organisation du service
régional d'ambulance (tarifs de la prise en charge, du prix du km de transport et du temps d'attente). Les
modifications entre en vigueur le 01.07.1984.

A-(01)-E-a-02-031 File - Statuts de la Fondation pour la garde
médicale dans la région lausannoise (1988)

1988 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Statuts de la Fondation pour la garde médicale, 09.02.1988. (non signé). "Sous la dénomination
Fondation pour la garde médicale, la Société Vaudoise de Médecine (SVM) constitue une fondation
[...] a pour but d'exploiter le central téléphonique des médecins (CTM) et l'ensemble de ses services
périphériques.- Fondation pour la garde médicale: "Signatures", 09.02.1988 (non signé). Abrogé.

A-(01)-E-a-02-032 File - Avenant n°1 à la convention
réglant l'organisation du service régional
d'ambulance (1989)

1989 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Avenant à la convention réglant l'organisation du service régional d'ambulance. Abrogé.-
Correspondance adressée à la Municipalité d'Ecublens par la Direction de police de de Lausanne datée
du 08.12.1988. Modification de l'article 4 de la convention réglant l'organisation du service régional
d'ambulance (tarifs de la prise en charge maladie, de la prise en charge accident, des kilomètres parcourus
et du temps d'attente). Les modifications entre en vigueur le 01.01.1989.

A-(01)-E-a-02-033 File - Convention relative à l'Office
d'information juridique gratuite entre les

1986 < 0.5 cmTexte
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Communes de Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens et Renens (1986)

Scope and content:

Signataires : Communes de Chavannes-près-Renens / Crissier / Ecublens / RenensContenu: Convention
datée du 19.08.1986 (abrogé), un exemplaire d'une "fiche de client".Un office d'information juridique
gratuite a été crée le 27.10.1967 entre les Commune de Crissier et Renens. Par un avenant signé le
27.11.1975, la Commune de Chavannes-près-Renens s'est jointe aux communes précitées. La Commune
d'Ecublens se joint aux autres communes par la présente convention. Le but de cet office est de donner
des renseignements juridiques gratuits.

A-(01)-E-a-02-034 File - Conventions concernant l'Office
régional d'orientation professionnelle de
Renens (OROSP) (1981-1987)

2016 1981 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

1)Signataires: Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Mex, Renens,
St-Sulpice, Villars-Ste-Croix et Vufflens-la-VilleDate: 03.07.1981Contenu: Convention approuvée
par le Département de l'Instruction publique et des Cultes le 03.07.1981.2)Signataires : Communes
de Bussigny-près-Lausanne / Chavannes-près-Renens / Crissier / Ecublens / Renens / St-Sulpice /
Villars-St-CroixDate: 02.10.1987Contenu: Convention approuvée par le Département de l'Instruction
publique et des Cultes le 02.10.1987, entrée en vigueur le 01.01.1988.Ce dossier contient également de
la documentation sur le "Centre OSP Venoge" qui regroupe dès 2003 les bureaux de Cossonay, Prilly et
Renens chapeauté par l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnel (OCOSP) (2016).

A-(01)-E-a-02-035 File - Convention entre les autorités
municipales de l'agglomération de
Renens, à savoir Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens et Renens, relative
à la collaboration des polices locales de
l'agglomération en vue du maintien de
l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité
publics (1947)

1947 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires : Commune de Chavannes-près-Renens / Commune de Crissier / Commune d'Ecublens /
Commune de RenensContenu: Convention datée du 30.01.1947

A-(01)-E-a-02-036 File - Convention entre la Commune de
Lausanne et la Commune d'Ecublens,
relative à l'abattage du bétail et à
l'inspection des viandes. Arrondissement
de Lausanne (1972)

1972 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires : Municipalité de Lausanne / Municipalité d'EcublensDate: Approuvé par le Conseil d'Etat
du Canton de Vaud le 14.04.1972.Contenu: Convention datée du 14.04.1972"La commune de Lausanne
a créé en Malley des abattoirs publics qu'elle exploite elle-même. D'autre part, elle a constitué avec
d'autres communes un arrondissement unique d'abattage du bétail et d'inspection des viandes pour
lequel l'abattage à l'abattoir public est obligatoire, sous réserve de droits acquis antérieurement, et où
l'inspection des viandes est assumée par le service vétérinaire municipal et des abattoirs de Lausanne. La
commune d'Ecublens [...] a demandé à faire partie dudit arrondissement."

A-(01)-E-a-02-037 File - Convention intercommunale relative
à la réglementation des heures d'ouverture
et de fermeture des magasins (1972-1993)

1972-1993 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Convention intercommunale relative à la réglementation des heures d'ouverture et de fermeture
des magasins.Signataires: ne porte aucune signatureDate: 01.12.1972.2) Convention intercommunale
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complémentaire à celle du 04.01.1980 relative à la réglementation des heures d'ouverture et de
fermeture des magasins.Signataires: Communes de Belmont-sur-Lausanne, Bioley-Orjulaz, Bussigny,
Chavannes-près-Renens, Cheseaux, Crissier, Cugy, Ecublens, Mont-sur-Lausanne, Montpreveyre,
Morrens, Paudex, Prilly, Pully, Villars-Sainte-Croix, Villars-Tiercelin. Articles: exceptions (générales,
ouvertures vespérales, mois de décembre, zones touristiques); cas spéciaux; absence de règlement.Date:
07.06.1993.Conventions caduques, les Communes de l'Ouest n'ayant pas réussi à trouver un accord,
chacune d'entre elles suit les prescriptions de son propre Règlement sur les jours et heures d'ouverture des
magasins (note accompagnant les documents datée du 12.08.2016)

A-(01)-E-a-02-038 File - Convention intercommunale pour
l'installation et l'entretien d'un relais radio
"semi-duplex" destiné aux transmissions
de police (1995-2002)

1995-2002 1 cmTexte

Scope and content:

1) Convention intercommunale pour l'installation et l'entretien d'un relais radio "semi-duplex" destiné
aux transmissions de police. Annexe n°1 à la Convention n°8 "Inventaire des appareils en service
au 15.10.1994. Date: 27.02.1995.Signataires: Communes de Bussigny-près-Lausanne / Chavannes-
près-Renens / Crissier / Ecublens / Renens .Note manuscrite: "caduque le 31.12.07"2) Convention
intercommunale pour l'installation et l'entretien d'un relais radio "semi-duplex" installé sur le bâtiment du
CHUV à Lausanne et destiné aux transmissions de la police. Date: 27.02.1995.Signataires: Communes
de Bussigny-près-Lausanne / Chavannes-près-Renens / Crissier / Ecublens / Lutry / Pully / RenensNote
manuscrite: "caduque le 31.12.07"3) Avenant n°1 à la convention passée le 27.02.1995 relative au
relais radio "semi-duplex" installé sur l'immeuble n°27 de l'avenue de Mont-Goulin, à Prilly, et destiné
aux transmissions de police. Date: 30.11.1996Signataires: Municipalités des Communes de Bussigny-
près-Lausanne / Chavannes-près-Renens / Crissier / Ecublens / Renens4) Avenant n°2 à la convention
passée le 27.02.1995 relative au relais radio "semi-duplex" installé sur l'immeuble n°27 de l'Avenue
de Mont-Goulin, à Prilly et destiné aux transmissions de la police. Adhésion de la Commune de St-
Sulpice.Signataires: Municipalités des Communes de Bussigny-près-Lausanne / Chavannes-près-
Renens / Crissier / Ecublens / Prilly / Renens / St-Sulpice

A-(01)-E-a-02-039 File - Conventions de collaboration
intercommunale matière de police
municipale (1997-2004)

1997-2004 1 cmTexte

Scope and content:

1) Convention de collaboration temporaire en matière de police municipale. Entrée en vigueur:
31.10.1997. Approuvé par la Municipalité d'Ecublens: 27.10.1997. Signataires: Municipalités
d'Ecublens / St-Sulpice.Note manuscrite: remplacée par convention du 01.01.1999.2) Convention de
collaboration entre les polices municipales. Entrée en vigueur: 01.01.1998. Approuvé par la Municipalité
d'Ecublens: 24.11.1997. Signataires: Bussigny-près-Lausanne / Chavannes-près-Renens / Crissier /
Ecublens / Prilly / Renens3) Avenant n°1 à la convention de collaboration entre les polices municipales.
Entrée en vigueur: 01.01.1999. Approuvé par la Municipalité d'Ecublens: 09.11.1998. Signataires:
Bussigny-près-Lausanne / Chavannes-près-Renens / Crissier / Ecublens / Prilly / Renens4) Convention
de collaboration en matière de police municipale. Entrée en vigueur le 01.01.1999. Approuvé par la
Municipalité d'Ecublens: 16.11.1998. Signataires: Ecublens / St-Sulpice5) Avenant n°2 à la convention
de collaboration entre les polices municipales du 01.01.1998. Adhésion de la Commune de St-Sulpice.
Approuvé par la Municipalité d'Ecublens: 31.12.2002. Signataires: Bussigny-près-Lausanne / Chavannes-
près-Renens / Crissier / Ecublens / Prilly / Renens / St-Sulpice6) Convention de collaboration en
matière de police municipale. Entrée en vigueur: 01.01.2005. Approuvé par la Municipalité d'Ecublens:
15.11.2004. Signataires: Ecublens / St-Sulpice

A-(01)-E-a-02-040 File - Convention entre les Communes de
Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-
Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens,
Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, sur la
transmission des données des services de la
population en faveur des corps de police de
l'Ouest (2005)

2016 2005 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Convention sur la transmission des données des services de la population en faveur des corps de police
de l'OuestDate: Fait en juin 2005, approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 10.08.2005Signataires:
Communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens,
Saint-Sulpice et Villars-Sainte-CroixNote: Cet accord est tombé du fait de la "désuétude" du serveur. Par
ailleurs, la Police a accès au Registre cantonal des personnes (2016)

A-(01)-E-a-02-041 File - Convention entre les Municipalités
de Chavannes-près-Renens et d'Ecublens,
pour l'exploitation d'un appareil à mesurer
la vitesse (radar numérique) (2006)

2016 2006 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Convention pour l'exploitation d'un appareil à mesurer la vitesse des véhiculesSignataires: Municipalités
des communes de Chavannes-près-Renens / EcublensDate: approuvé par la Municipalité d'Ecublens le
26.06.2006Note: cette convention est devenue caduque, suite à la création de l'Association "Sécurité dans
l'Ouest lausannois". En effet, la mise à disposition des radars est réglée dans le cadre de l'association
(2016)

A-(01)-E-a-02-042 File - Statuts de SIE SA (1999) 1999 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Statuts de SIE SA, Service intercommunal de l'électricité (Communes de Chavannes-près-
Renens, Crissier, Ecublens et Renens)Signataires: Conseil d'administration de la SIE SANotaire:
Courvoisier (Olivier)Date: Statuts adoptés le 30.09.1999Note : SIE abrogés remplacés par statuts du
22.06.2004Contenu: "La société a pour but: a) l'achat, la vente, le transport et la distribution d'énergie à
ses consommateurs. b) L'acquisition, la construction et l'entretien, notamment sur tout le territoire des
communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens de réseaux d'approvisionnement et
de distribution (lignes électriques, aériennes et souterraines), ainsi que toutes les installations intérieures
ou extérieures y relatives."

A-(01)-E-a-02-043 File - Contrat cadre concernant le réseau
de distribution électrique, entre les
Communes de Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens et Renens, d'une part,
et SIE SA, Service intercommunal de
l'électricité, d'autre part (2010)

2010 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contrat-cadre concernant le réseau de distribution électriqueDate: approuvé par la Municipalité
d'Ecublens le 11.01.2010Signataires: Communes de Chavannes-près-Renens / Crissier / Ecublens /
Renens / SIE SANote: remplacé par un autre contrat-cadre signé le 11.01.2017

A-(01)-E-a-02-043 File - Convention entre la Commune
d'Ecublens et l'Etat de Vaud, relative
à la division de bien-fonds sur parcelle
communale du Pontet pour HLM (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Etat de Vaud / Commune d'EcublensContenu: Convention datée du 09.12.1966Localisation:
Les Esserts. Parcelle n°1195

A-(01)-E-a-02-044 File - Lettre du Département des travaux
publics, Service des routes, concernant le
transfert de la RC 82 au réseau communal
(1963)

1963 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Contenu: Lettre datée du 16.10.2963. Entrée en vigueur le 01.01.1964 "Il a été décidé que la route
cantonale n°82 prolongée et la limite de Chavannes, actuellement route cantonale, deviendra "Traversée"
à la charge de la commune d'Ecublens sur son territoire"

A-(01)-E-a-02-045 File - Autorisation du Conseil d'Etat
relative à l'expropriation pour
élargissement de la RC 76, traversée du
village et la route du Bois (1967)

1967 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Extrait du procès-verbal du Conseil d'Etat, séance du 22.09.1967 (extrait conforme, levé le
26.09.1967)

A-(01)-E-a-02-046 File - Convention entre l'Etat de Vaud et la
Commune d'Ecublens, relative à la Route
cantonale n°82 (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Etat de Vaud / Commune d'EcublensContenu: Convention datée du 11.08.1970 relative à la
Route cantonale 82Localisation: Pont Bleu et abords. Carrefours de la RC 82 avec l'Av. d'Epenex et le
Ch. de la Forêt, d'une part. avec le Ch. du Bochet et l'Av. du Tir-Fédéral d'autre part.

A-(01)-E-a-02-047 File - Convention fixant les indemnités
entre la Commune d'Ecublens et l'Etat de
Vaud, relative à l'expropriation pour la
Route cantonale 82 C, correction Pont Bleu
et abords (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Etat de Vaud / Commune d'EcublensContenu: Convention datée du 14.05.1971 relative à la
Route cantonale 82 CLocalisation: Pont Bleu et abord

A-(01)-E-a-02-048 File - Autorisation et convention relatives
aux Service intercommunal des taxis
(1967-1971)

1967-1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, séance du 24.11.1967, autorisant la
Municipalité à adhérer au Service intercommunal des taxis (1967-1968). Approuvé par le Conseil d'Etat
le 26.03.1968.2) Convention réglant les dispositions financières complémentaires à celles instituées
par le Règlement intercommunal sur le Service des taxis, passé entre les Communes de Belmont-sur-
Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Epalinges, Lausanne, Paudex, Prilly, Pully,
Renens, 19.12.1971

Series A-(01)-E-b: Droit privé
Date: 1799-2011 (date of creation)

Scope and content:

Conventions et accords entre la Commune et des privés.

Physical description: 32 cm

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-b-01 Sseries - Versement 2000 1799-1954 12 cm

A-(01)-E-b-01-001 File - Obligation en faveur du citoyen
M. (J. S.) d'Ecublens contre les
copropriétaires aux Biens communs dudit
Ecublens. Cession & remise en faveur de E.
(J.), par M. (J. S.)

1799-1821 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires: Secrétan / GaudinContenu: Obligation en faveur du Citoyen M. (J. S.) contre les propriétaires
aux Biens Communaux datée du 11.09.1799. Acquittée le 24.02.1821.

A-(01)-E-b-01-002 File - Lettres du Tribunal du District de
Morges relative au non payement d'une
créance (1802)

1802 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

2 lettres relatives au non payement d'une créance:- Lettre datée du 21.06.1802 du Tribunal de Morges
datée du 13.08.1902- Lettre datée du 21.08.1802 d'un avocat au Président du Tribunal du District de
Morges

A-(01)-E-b-01-003 File - Obligation en faveur du pasteur A.
(R. G.) contre la Municpalité d'Ecublens
(1803)

1803-1814 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: A. (R. G.), pasteur / Municipalité d'EcublensNotaire: Fevot (Louis)Contenu: Obligation
datée du 16.12.1803. Mis à jour le 22.02.1814.

A-(01)-E-b-01-004 File - Cédule en faveur de Madame G. (H.)
à Prilly, contre la Commune d'Ecublens
(1804-1809)

1804-1809 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: G. (H.) / Commune d'EcublensContenu: Cédule datée du 24.08.1804

A-(01)-E-b-01-005 File - Cédule en faveur de M (J. D.) contre
la Commune d'Ecublens (1809)

1809-1811 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (J. D.) / Commune d'EcublensContenu: Cédule datée du 10.09.1809. Rembours le
24.02.1811.

A-(01)-E-b-01-006 File - Cédule en faveur de C. (B.), puis
remise à Mme P., contre la Commune
d'Ecublens (1811)

1811-1818 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (B.) / Mme P. / Commune d'EcublensContenu: Cédule datée du 01.09.1811. Rembours le
14.03.1818

A-(01)-E-b-01-007 File - Cédule en faveur de Monsieur
le Ministre M. de Lausanne, contre la
Commune d'Ecublens (1813)

1813-1824 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Ministre M. / Commune d'EcublensContenu: Cédule datée du 17.04.1813. Remboursement
le 24.04.1824.
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A-(01)-E-b-01-008 File - Déclaration du ministre M. de
réception d'un montant, à compte de
la cédule que lui devait la Commune
d'Ecublens (1824)

1824 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: Ministre M.Contenu: Déclaration de réception datée du 10.04.1824

A-(01)-E-b-01-009 File - Lettre de rente en faveur de la Caisse
des pauvres de la Bourgeoisie d'Ecublens,
contre le Sieur D. (F.) (1827)

1827-1849 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Caisse des pauvres de la Bourgeoisie d'Ecublens / Sieur D. (F.)Notaires: Vinet (L.) / Jaïn
(Benjamin)Contenu: Lettre de rente datée du 03.01.1827. Présentée au contrôle des charges immobilières
du District de Morges le 14.02.1849.

A-(01)-E-b-01-010 File - Billet en faveur de B. (A.) contre la
Commune d'Ecublens (1841)

1841-1842 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: B. (A.) / Commune d'EcublensContenu: Reconnaissance de dette datée du 01.02.1841.
Acquittée en 1842.

A-(01)-E-b-01-011 File - Acte de partage concernant
répartition des biens - succession de
Monsieur M. (1851)

1851 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (J. F.) / M. (F. S.)Notaire: Freymond (Jean Isaac)Contenu: Acte de partage daté du
08.03.1851

A-(01)-E-b-01-012 File - Patente accordant à la Commune
d'Ecublens la permission d'établir un
cabaret (1851)

1851 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Patente datée du 05.12.1851 délivrée par le Département de Justice et Police du Canton de Vaud
accordant à la Commune d'Ecublens la permission d'établir un cabaret

A-(01)-E-b-01-013 File - Cédule en faveur de M. (J. M.),
contre la Commune d'Ecublens (1854)

1854-1876 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (J. M.) / Commune d'EcublensContenu: Cédule datée du 31.07.1854.

A-(01)-E-b-01-014 File - Remerciements pour acquisition
de terrains dans le cimetière d'Ecublens
(1856)

1856 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre de remerciement datée du 21.02.1856 adressée à la Municipalité d'Ecublens relative à l'acquisition
de terrains à perpétuité dans le cimetière d'Ecublens. Porte le sceau de la famille.

A-(01)-E-b-01-015 File - Obligation - Reconnaissance de dette
à B. (A.) (1859)

1859-1908 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (A.) / Commune d'EcublensContenu: Obligation datée du 17.09.1859. Remboursée le
01.08.1908.
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A-(01)-E-b-01-016 File - Obligation de la Commune
d'Ecublens en faveur de C. (L. D. S.), C. (J.
F.) et C. (J.) (1860)

1860-1876 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (L. D. S.), C. (J. F.) et C. (J.) / Commune d'EcublensContenu: Obligation datée du
18.01.1860. Remboursée le 18.02.1876.

A-(01)-E-b-01-017 File - Transaction entre M. et la Commune
d'Ecublens. Reconnaissance de dette par
M. envers la Commune, pour l'entretien de
ses enfants (1866)

1866 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: M. / Commune d'EcublensContenu: Transaction datée du 11.02.1866 entre M. et la Commune
d'Ecublens. Reconnaissance de dette par M. envers la Commune, pour l'entretien de ses enfants.

A-(01)-E-b-01-018 File - Procès-verbal du Tribunal cantonal
concernant la reconnaissance du statut
d'un enfant dont le père est décédé avant la
célébration du mariage (1869)

1869 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Procès-verbal du Tribunal cantonal. Cour de cassation civile. Séance du 02.12.1869.

A-(01)-E-b-01-019 File - Obligation de T. (J. J. ) et M. (M.
J.) en faveur de la Commune d'Ecublens.
Reconnaissance de dette (1875)

1875-1883 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: T. (J. J. ) / M. (M. J.) / Commune d'EcublensNotaire: Clerc, PaulContenu: Obligation datée
du 16.07.1875. Reçu une somme le 17.02.1876 et le 01.01.1883.

A-(01)-E-b-01-020 File - Correspondance reçue relative à des
actes de droit privé (1880-1893)

1880-1893 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par M. (S.), menuisier, relative à une demande d'un prêt de
300 francs, 11.01.1880- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par M. (S.), menuisier, réitérant sa
demande du 01.01.1880, le 03.03.1880- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par le Docteur R.
(F.) annonçant le transfert de son domicile légal à Ecublens à partir du 09.11.1883- Lettre adressée à la
Municipalité d'Ecublens par G. (H.), notaire à Morges, relative à une obligation, 1889- Lettre adressée au
syndic d'Ecublens par Bélaz (Louis), notaire à Morges, relative au payement d'un titre de la Commune
contre C., 25.03.1893

A-(01)-E-b-01-021 File - Interventions de la Commune dans
trois affaires de succession (1881-1892)

1881-1892 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Bénéfice d'inventaire D. (C.), 23.08.1881- Produit dans la discussion de C. (P.), 23.09.1882- Bénéfice
d'inventaire de la succession de P. (A.), 30.09.1892

A-(01)-E-b-01-022 File - Retrait accordé par Mme A., d' (M.
L. G.) à la Commune d'Ecublens (1881)

1881 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Clerc (Paul)Contenu: Retrait daté du 28.12.1881

A-(01)-E-b-01-023 File - Lettre relative à la bourgoisie
d'Ecublens pour la famille C. (1882)

1882 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Lettre adressée à Moniseur M. (L.), juge de district par B. (L.) avocat relative à la bourgoisie de la famille
C., 09.08.1882. Annexe : récapitulatif des naissances, mariages etc.

A-(01)-E-b-01-024 File - Jugement pour délit de mutilation
d'arbres (1883)

1883 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur: Greffier de la Cour d'Appel de Dijon - TribunalContenu: Jugement, fiche personnelle et
indication de la peine, daté du 25.06.1883. Peine: 8 jours d'emprisonnement.

A-(01)-E-b-01-025 File - Bénéfice d'inventaire de la succession
de C. (J. D. L.) (1885)

1885 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Document daté du 10.02.1885 adressé a Monsieur le Président du Tribunal Civil du District de Morges,
soit au Greffe de ce tribunal par la Municipalité d'Ecublens relatif au bénéfice d'inventaire de la
succession de C. (J.D.L.) pour les valeurs dues à la Commune d'Ecublens en vertu des baux à ferme
extraits du registre des mises (Bail à ferme du 02.10.1871, Bail à ferme du 18.09.1882) ainsi que pour des
cautionnements (obligations).

A-(01)-E-b-01-026 File - Convention relative à l'acceuil
et l'entretien d'une femme enceinte et
abandonnée par son mari (1888)

1888 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Municipalité d'Ecublens / G. (F.)Contenu: Convention datée du 11.01.1888 et faite pour le
terme de trois mois, soit jusqu'au 31.03.1881. Par cette convention il est décidé que G. (F.) se charge
de garder et entretenir M. (L.), une femme enceinte et abandonnée de son mari, et cela jusqu'après ses
couches et qu'elle soit rétablie et en état de gagner sa vie et celle de son enfant.

A-(01)-E-b-01-027 File - Don d'un poids public en faveur de
la Bourse des pauvres de la Commune
d'Ecublens par la veuve du Docteur
Recordon (Frédéric) (1891)

1891 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Autorisation du voyer datée du 19.01.1891 informant le Syndic de la Commune d'Ecublens que le
Conseil d'Etat accorde aux autorités communales d'Ecublens l'autorisation d'accepter le don d'une poids
public fait à la bourse des pauvres de cette commune par Mme veuve Recordon [Recordon (Marie), née
Hooker].

A-(01)-E-b-01-028 File - Don d'une baignoire en faveur de
la Commune d'Ecublens par la veuve du
Docteur Recordon (Frédéric) (1892)

1892 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre datée du 14.05.1892 adressée à la Municipalité d'Ecublens par la veuve du Docteur Recordon
(Frédéric) [Recordon (Marie), née Hooker] faisant part de la mise à disposition d'une baignoire neuve
selon vœux de feu son mari de remplacer la baignoire hors d'usage de la commune.

A-(01)-E-b-01-029 File - Répartition de biens en faveur de
Mme J. (R.)., née A. (1892-1899)

1892-1899 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Dossier relatif à Mme J. (R.)., née A. Cette ressortissante d'Ecublens reçoit un héritage à la mort de
son fils illégitime, le père ayant disparu depuis plus de 30 ans.Contenu: Procès-verbal d'audience,
correspondance, reçus, comptes.

A-(01)-E-b-01-030 File - Lettre relative à la pension de la
Bourse des pauvres de Mme J. (R.), née A.
(1892)

1892 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Lettre datée du 29.07.1892 concernant la pension de la Bourse des pauvres de Mme J. (R.), née A.

A-(01)-E-b-01-031 File - Obligation hypothécaire (radiée)
contre Masson (J.T.) en faveur de la
Commune (1894)

1894 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (J. T.) / Commune d'EcublensNotaire: Brélaz (Louis)Contenu: Obligation datée du
17.05.1894. Radiée le 21.12.1916

A-(01)-E-b-01-032 File - Don d'une somme d'argent en faveur
de la Commune d'Ecublens par la veuve du
Docteur Recordon (Frédéric) (1897)

1897 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Lettre datée du 15.05.1897 adressée par le notaire Paquier F., au nom de Mme Recordon
[Recordon (Marie), née Hooker], au syndic d'Ecublens.

A-(01)-E-b-01-033 File - Transmission à la Municipalité
de St-Sulpice d'une décision de la
Municipalité d'Ecublens relative à un
accord d'un supplément de pension pour
un ressortissant (1898)

1898 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Transmission à la Municipalité de St-Sulpice d'une décision de la Municipalité d'Ecublens datée du
04.06.1898

A-(01)-E-b-01-034 File - Reconnaissance de dette (1899) 1899 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Reconnaissance - Justice de Paix du Cercle de Pully - Séance du 30.11.1899.

A-(01)-E-b-01-035 File - Correspondance relative au poste de
téléphoniste de la Commune d'Ecublens
(1903)

1903 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par Chablais (A.) informant de sa démission du poste
de téléphoniste, 27.06.1903- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par l'office téléphonique de
Lausanne relative au poste de téléphoniste de la Commune d'Ecublens, 10.08.1903- Lettre adressée
au syndic d'Ecublens par Madame C. (E.), informant de sa démission du poste de téléphoniste,
11.08.1093- Lettre adressée au syndic d'Ecublens par Madame C. (E.), relative à sa démission du poste de
téléphoniste, 12.08.1903

A-(01)-E-b-01-036 File - Impôts. Droit de mutation, suite à
succession (1903)

1903 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre datée du 07.08.1903 du percepteur des impôts communaux adressée au Syndic de la Commune
d'Ecublens informant qu'il a touché le droit de mutation dû à la Commune sur la succession de F. (H.),
née (M.).

A-(01)-E-b-01-037 File - Don privé pour l'achat d'une 3ème
cloche (1903)

1903 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre datée du 26.09.1903 adressée au syndic par V. relatif à un don à la Commune à l'occasion de son
mariage pour la constitution d'un fonds en faveur d'une 3ème cloche pour le temple d'Ecublens.
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A-(01)-E-b-01-038 File - Obligation simple en faveur de la
Banque cantonale vaudoise BCV contre la
Commune d'Ecublens (1951-1954)

1951-1954 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Banque cantonale vaudoise (BCV) / Commune d'EcublensNotaire: Glardon (A.)Contenu:
Obligation simple datée du 13.02.1951. Somme acquittée le 30.06.1957. L'emprunt est destiné à financer
divers travaux selon préavis municipal du 11.12.1950. Obligation simple datée du 30.06.1957.

A-(01)-E-b-01-039 File - Demande de patente d'auberge pour
la Maison-Neuve (1906)

1906 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par Thélin (Henri), avocat, lui demandant de revenir sur sa
décision de refus d'une patente d'auberge pour C. E. à la Maison-Neuve.

A-(01)-E-b-01-040 File - Correspondance reçue relative à des
actes de droit privé (1908)

1908 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Lettre adressée au syndic d'Ecublens par Kislig (Jules), notaire à Morges, relative au remboursement
d'une obligation hypothécaire par les hoirs de M. (J.-S. dit J.), 05.03.1908- Lettre adressée à la
Municipalité d'Ecublens par M. (A.) sollicitant un prêt sur une hypthèque, 19.03.[1908]- Lettre adressée
à la Municipalité d'Ecublens par l'office des poursuites et faillites relative à une obligation hyphothécaire
en faveur de la Commune d'Ecublens contre M. (J.)- Lettre adressée au syndic d'Ecublens par K.
(J.), notaire à Morges, relative à un prêt en faveur de M. (A.), 06.04.1908- Lettre adressée au syndic
d'Ecublens par K. (J.), notaire à Morges, relative à un prêt en faveur de M. (A.), 13.04.1908- Lettre
adressée au syndic d'Ecublens par K. (J.), notaire à Morges, relative à une obligation hypothécaire contre
M. (A.), 15.04.1908 (lettre dactylographiée)-Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par D. (A.),
agent d'affaire de l'agence de recouvrement, relative à des jets d'animaux et de débris organiques sur des
immeubles, 15.07.1908

A-(01)-E-b-01-041 File - Demande de patente de café
restaurant (immeuble aux Marais des
Epenex) (1910)

1910 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre adressée à la Municipalité datée du 14.01.1910

A-(01)-E-b-01-042 File - Indemnités dues à Mademoiselle R.
(J.) (1912)

1912 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Note datée du 22.06.1912, signée J. (A.), mandataire de Mademoiselle R.

A-(01)-E-b-01-043 File - Demande de réouverture du café du
du Mont-d'Or (1929)

1929 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Demande de réouverture du café du Mont d'Or signée par Ducret (syndic) et Saugy (secrétaire), admis en
séance du Conseil communal le 30.09.1929. Correspondance relative à cette affaire.

A-(01)-E-b-01-044 File - Acte de bourgeoisie (1933) 1933 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Ruedi (A.)Contenu: Acte de bourgeoisie accordé par la Commune d'Ecublens en faveur de F.
(P.) daté du 22.06.1933

A-(01)-E-b-01-045 File - Obligation simple souscrite par la
Commune d'Ecublens en faveur du Crédit
foncier vaudois (1933)

1933-1945 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crédit foncier vaudoisNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Obligation
simple datée du 13.11.1933. Pour aquit. le 29.06.1945.

A-(01)-E-b-01-046 File - Contrats d'adoption (1935-1940) 1935-1940 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

5 contrats d'adoption.

A-(01)-E-b-01-047 File - Acte d'adoption (1953) 1953 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Melyan EdouardContenu: Acte d'adoption daté du 04.02.1953

A-(01)-E-b-02 Sseries - Versement 2010 1883-1999 8 cm

A-(01)-E-b-02-001 File - Conventions relatives à l'Auberge
communale du Motty (1959-1991)

1959-1991 2.5 cmTexte

Scope and content:

1) Convention de bail à loyer entre la Commune d'Ecublens et M. et Mme R. + avenant n°1,
10.07.19592) Lettre à M. R. (A.) relative à la location de l'Auberge, 09.02.19623) Avenant n°4 à la
convention du bail à loyer du 10.07.1959 daté du 01.10.19644) Lettre à Z. (R.) relative à la location de
l'Auberge, 30.05.19685) Lettre à M. et Mme Z. relative à la location et à l'exploitation de l'Auberge,
11.06.19686) Lettre à M. et Mme Z. relative à l'inventaire des meubles, machines, etc. et à la remise
en état de l'appartement, 19.06.19687) Convention de bail à loyer entre la Commune d'Ecublens et
Mme Z. (B.), 19.06.19688) Inventaire d'entrée pour M. et Mme Z. pour le mobilier, matériel et divers,
15.09.19689) Avenant n°1 à la convention de bail à loyer de l'Auberge communale, 09.02.197010)
Lettre à Mme Z. (B.) relative à la grande salle (thé, banquets, etc. ), 19.10.197111) Arrangement
avec l'USL concernant l'exploitation de la Grande salle et de la buvette, 02.12.197112) Annexe à la
convention concernant l'Auberge communale, 18.11.197413) Confirmation de commande (copie) pour
l'aménagement de la cuisine de l'Auberge, 10.10.197414) Bail à loyer pour locaux commerciaux entre la
Commune d'Ecublens et P. (D.), 18.11.197415) Contrat de livraison de bière entre l'Auberge communale
et la brasserie Beauregard à Fribourg, 13.01.197516) Contrat de vente d'une caisse enregistreuse
NCR, 27.01.197517) Contrat de location d'un automate à musique Novomat AG, 30.07.197518)
Lettre concernant l'automate à musique Novomat AG, 17.06.198219) Lettre à Sibra Management SA
concernant la dénonciation du contrat de livraison de bière du 13.01.1975 avec la brasserie Beauregard
SA à Fribourg, 19.12.198520) Correspondance avec la Banque Cantonale Vaudoise concernant un crédit
consenti à M. P., 17.11.1987 + 24.11.198721) Lettre de C. (F.) relative à Kronenbourg Marketing SA /
Pousaz (tirage pression), 27.11.198722) Avenant n°1 au bail à loyer de l'Auberge communale établi le
18.04.1985, 12.08.1991 (Copie)

A-(01)-E-b-02-002 File - Conventions relatives à l'APPE
- Association de parents pour la petite
enfance (1991-1999)

1991-1999 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Convention entre la Commune d'Ecublens/VD et l'association de parents pour la petite enfance APPE
- garderie d'enfants "Domino", 04.03.19912) Autorisation d'exploiter du Service de protection de la
jeunesse, 17.05.19913) Convention entre la Commune d'Ecublens/VD et l'association de parents pour la
petite enfance APPE - garderie d'enfants "Domino", 19.04.1999

A-(01)-E-b-02-003 File - Conventions relatives au Boursier
(1949-1975)

1949-1975 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Rapport concernant la transmission des pouvoirs de Mme G. Boursier en titre jusqu'au 30.06.1948 à
MM. J. M., nouveau Boursier et A. G., Secrétaire comptable, 30.06.19492) Procès-verbal de transmission
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de pouvoirs entre M. (J.), Boursier sortant, et G. (R.), nouveau Boursier, 05.07.19503) Procès-verbal de
transmission de pouvoirs entre G. (R.), Boursier sortant, et B. (P.), nouveau Boursier, 1975

A-(01)-E-b-02-003 File - Conventions relatives à l'assurance
de cautionnement du boursier (1974-1987)

1974-1987 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Assurance de cautionnement du boursier, 25.06.19742) Proposition de modification de l'assurance de
cautionnement du boursier, 25.06.1987

A-(01)-E-b-02-004 File - Conventions relatives au bus scolaire
(1975-1986)

1975-1986 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Concession automobiles II n°1780 pour le transport régulier et à titre professionnel de personnes au
moyen de véhicules à moteur (transport d'écoliers), 21.01.19752) Décision portant sur le renouvellement
de la concession automobile II n°1780, 14.12.19833) Décision portant sur le renouvellement de la
concession automobile II n°1780, 06.11.1986

A-(01)-E-b-02-006 File - Conventions relatives à des baux à
loyers (1964-1971)

1964-1971 + sans
date

0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Bail à loyer - Immeuble Les Bergères à Renges - location appartement 4p. à W. (P.-H.) à TESA SA +
notification et annonce de loyer (déclaration), 01.05.1964 + 27.11.19712) Bail à loyer - Collège du Pontet
- location appartement deux pièces à Mlles P. (C.) et W. (V.), 15.07.19643) Bail à loyer - Collège du
Pontet - location appartement trois pièces à Mme B. (A.), 16.11.19644) Bail à loyer - HLM Rte du Bois
2-4 location appartement 4 pièces à M. C. (R.), date inconnue

A-(01)-E-b-02-007 File - Conventions relatives au bureau de
poste (1965-1966)

1965-1966 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Cahier des charges pour la construction d'un nouveau bureau de poste à Ecublens, 14.12.19652) Bail à
loyer entre la Commune d'Ecublens et l'entreprise des PTT, 10.01.1966

A-(01)-E-b-02-008 File - Conventions relatives au
cantonnement STPA d'Ecublens
(1978-1995)

1978-1995 1 cmTexte

Scope and content:

1) Annexe à la convention concernant la construction, l'utilisation et l'administration du cantonnement
STPA à Ecublens entre la Confédération Suisse et la Commune d'Ecublens, 08.06.19782) Complément
à la convention concernant la construction, l'utilisation et l'administration d'un cantonnement STPA à
Ecublens entre la Confédération Suisse et la Commune d'Ecublens, non daté3) Convention concernant
l'entretien et l'utilisation du cantonnement STPA à Ecublens VD, de même que le paiement des
frais (contrat CCG), 09.11.19844) Annexe à la convention concernant l'entretien et l'utilisation du
cantonnement STPA du 09.11.19845) Complément n°1 à la convention du 12.05.1976 concernant la
construction, l'utilisation et l'administration du cantonnement STPA, 09.11.19846) Directives en vue
d'assurer l'état de préparation à la guerre, 15.01.19867) Annexe n°1 à la convention concernant l'entretien
et l'utilisation du cantonnement STPA d'Ecublens, 15.02.19938) Annexe n°2 à la convention concernant
l'entretien et l'utilisation du cantonnement STPA d'Ecublens, 15.02.19939) Annexe n°1 à la convention
concernant l'entretien et l'utilisation du cantonnement STPA d'Ecublens, 01.01.199510 ) Complément n°1
à la convention concernant l'entretien et l'utilisation du cantonnement STPA d'Ecublens, de même que le
paiement des frais du 09.11.1984, 01.01.1995

A-(01)-E-b-02-009 File - Convention relative au Conseil
communal (1909)

1909 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Arrêté cantonal autorisant la substitution du Conseil Général d'Ecublens par un Conseil Communal de 45
membres dès le 01.01.1909 Date de l'arrêté : 04.06.1909

A-(01)-E-b-02-010 File - Conventions relatives aux Chemins
de fer fédéraux CFF (1922-1945)

1922-1945 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Convention entre la Division des Travaux du 1er arrondissement des CFF et le Syndicat
d'améliorations foncières de Bussigny, Crissier, Ecublens et la Commune d'Ecublens, 10.04.19222)
Convention entre la Division des Travaux du 1er arrondissement des CFF et le Syndicat d'améliorations
foncières de Bussigny, Crissier, Ecublens et la Commune d'Ecublens, 18.06.1945

A-(01)-E-b-02-011 File - Convention relative à la Commission
intercommunale de la région lausannoise
CIURL (1968)

1968 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contrat entre la Commission intercommunale de la région lausannoise et le bureau d'études d'urbanisme
et d'aménagement du territoire Urbaplan daté du 01.02.1968

A-(01)-E-b-02-012 File - Contrats de vente (1971-1975) 1971-1975 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Contrat de vente entre le garage Honegger SA concernant un camion Diesel SEDDON, 28.04.19712)
Contrat de vente entre le garage Athénée SA concernant une voiture neuve Citroên AK 400,
08.03.19723) Contrat de vente entre le garage Honegger SA concernant un camion à ordures Apollo
Swiss-Keromat (n°1490.431 1738/103), 10.09.1975

A-(01)-E-b-02-013 File - Conventions relatives aux égouts
(1883-1960)

1883-1960 2 cmTexte

Scope and content:

1) Convention entre l'Etat de Vaud, la Commune d'Ecublens et M. (L.), concernant la canalisation des
égouts provenant de la cure et de la fontaine du Motty, 05.11.18832) Projet d'égouts en amont sur la
Sorge, 30.04.19343) Convention pour usage du domaine public entre l'Etat de Vaud et la Commune
d'Ecublens relative à l'autorisation de déverser dans la Sorge, deux collecteurs destinés à l'évacuation
des égouts + adjonction, 20.02.19534) Convention entre l'Etat de Vaud et la Commune d'Ecublens,
concernant la reprise du collecteur de la route cantonale N°1 entre le carrefour des Pierrettes et la
Chamberonne, 20.01.19385) Convention entre l'Etat de Vaud et la Commune d'Ecublens, relative au
collecteur construit par l'Etat en bordure de la route N°1, dès la Chamberonne au carrefour des Pierrettes,
qui devient propriété de la Commune, 08.02.19406) Convention entre l'Etat de Vaud et la Commune
d'Ecublens, concernant l'introduction d'eaux de drainage dans le collecteur de la Rte N°76, 12.06.19417)
Convention entre la Commune d'Ecublens et l'Etat de Vaud, concernant l'évacuation des eaux usées du
quartier de Marcolet dans le ruisseau du bois d'Ecublens, 11.08.19458) Convention entre la Commune
d'Ecublens et K. (A.), en vue d'apporter une solution provisoire à l'écoulement des eaux usées du quartier
de Crochy, 08.04.1947, (en 3 exemplaires)9) Autorisation de l'Etat de Vaud, concernant l'évacuation
dans la Sorge d'une canalisation pour l'évacuation des égouts des bâtiments de P. (A.) et G. (L.) + plan,
14.05.195410) Autorisation de l'Etat de Vaud, concernant l'évacuation des eaux du quartier des Bochets
dans la Sorge + plan. 14.05.195411) Autorisation de l'Etat de Vaud, concernant l'évacuation des eaux
au lieu-dit "En Crochy", 25.08.195412) Lettre de K. (A.) autorisant T. à raccorder son bâtiment au
collecteur privé de K., 06.04.196013) Convention entre l'Etat de Vaud et la Commune d'Ecublens; l'Etat
cède gratuitement à la Commune touts les collecteurs des routes cantonales existant sur le territoire
d'Ecublens, 10.12.1962 (en 2 exemplaires)

A-(01)-E-b-02-014 File - Conventions relatives à
l'alimentation en eau (1958-1967)

1958-1967 2 cmTexte

Scope and content:

1) Abonnement N°9193, immeuble Le Pontet, relatif à la détermination de la finance annuelle fixe
et du volume d'eau concédé, Service industriel de Lausanne, 01.07.19582) Abonnement N°9132,
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Bâtiment de Police, relatif à la détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau concédé,
Service industriel de Lausanne, 01.07.19583) Abonnement N°8865, Fontaine au Pontet, relatif à la
détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau concédé, Service industriel de Lausanne,
01.01.19594) Abonnement N°8866, Fontaine en Villars, relatif à la détermination de la finance annuelle
fixe et du volume d'eau concédé, Service industriel de Lausanne, 01.01.19595) Abonnement N°8870,
Fontaine au Motty, relatif à la détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau concédé,
Service industriel de Lausanne, 01.01.19596) Abonnement N°8868, Fontaine de Bassenges, relatif à la
détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau concédé, Service industriel de Lausanne,
01.01.19597) Abonnement N°8869, Fontaine à Renges, relatif à la détermination de la finance annuelle
fixe et du volume d'eau concédé, Service industriel de Lausanne, 01.01.19598) Abonnement N°8953,
Collège du Pontet, relatif à la détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau concédé,
Service industriel de Lausanne, 01.01.19609) Abonnement N°9173, Collège du Motty, relatif à la
détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau concédé, Service industriel de Lausanne,
01.01.196010) Autorisation/Concession N°168 G. 7 du Département des Travaux publics sur la déviation
du cours de la Sorge, à ciel ouvert, "En Marcolet" + plan, 07.07.196511) Abonnement N°10958,
Immeuble au ch. de la Forêt, relatif à la détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau
concédé, Service industriel de Lausanne, 01.10.196312) Projet de plan, mise sous tuyaux du ruisseau
"En Marcolet", mai 196513) Projet de plan, mise sous tuyaux du ruisseau "En Marcolet", juin 196514)
Plan, projet de voûtage du Marcolet, demande de cadastration du lit du ruisseau contre servitude de
passage de canalisation en faveur de la Commune, juin 196515) Autorisation/Concession N°168 G. 6 du
Département des Travaux publics, autorisation de canaliser un tronçon du ruisseau "Le Marcolet" + plan,
07.07.196516) Abonnement N°9200, Groupe scolaire du Pontet, relatif à la détermination de la finance
annuelle fixe et du volume d'eau concédé, Service industriel de Lausanne, 01.01.196617) Abonnement N
°10958, Immeuble au ch. de la Forêt, relatif à la détermination de la finance annuelle fixe et du volume
d'eau concédé, Service industriel de Lausanne, 01.01.196618) Avenenant N°1 à l'autorisation/concession
N+168 G. 6 du Département des Travaux publics19) Abonnement N°98012-02, terrain "En Champagne",
relatif à la détermination de la finance annuelle fixe et du volume d'eau concédé, Service industriel de
Lausanne, 01.07.1967

A-(01)-E-b-02-015 File - Convention relative au feu (1963) 1963 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Déclaration d'abonnement relative à l'extension du dispositif d'alarme par deux groupes de dix abonnés
supplémentaires, Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, 16.01.1963

A-(01)-E-b-02-016 File - Convention relative à la Galerie du
Pressoir (1985 et 1994)

1985-1994 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Convention entre la Municipalité d'Ecublens et le Groupe d'animation de la Galerie du Pressoir,
27.03.19852) Convention entre la Municipalité d'Ecublens et le Groupe d'animation de la Galerie du
Pressoir, 14.11.1994

A-(01)-E-b-03 Sseries - Versement 2018 1880-2011 12 cm

A-(01)-E-b-03-001 File - Convention relative au désir d'Afim
SA d'aménager des chemins d'accès sur un
terrain "Aux Clos" (1961)

1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

PV n°11: Séance extraordinaire du 24-05.1961

A-(01)-E-b-03-002 File - Conventions entre Alco SA et la
Commune d'Ecublens relative à des
améliorations foncières (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Alco SA / Commune d'EcublensContenu: Convention datée du 09.01.1964. Lettre de M. J..
Plan de situation.Localisation: Parcelle n°23. Parcelle n°21. Parcelle n°22. Parcelle n°19.
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A-(01)-E-b-03-003 File - Convention entre Alco SA et la
Commune d'Ecublens relative à la
correction du Ch. de la Forêt (parcelle n
°23, rétrocession d'environ 100m2) (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Alco SA / Commune d'EcublensContenu: Convention datée du 22.02.1971 relative à la
cession des terrains et nécessaires à la réalisation du projet. Condition particulière à la Convention
relative à une rétrocession de terrain, signée avec l'Etablissement ALCO SA.Localisation: Ch. de la
Forêt. Parcelle n°23.

A-(01)-E-b-03-004 File - Autorisation d'exploitation de la
nursery-garderie "Domino" délivrée à
l'Association de parents pour la petite
enfance (APPE) (1995)

1995 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Autorisation d'exploiter datée du 07.02.1995. Cette autorisation est valable jusqu'au 31.12.2004. Elle
remplace et annule celle du 17.05.1991.

A-(01)-E-b-03-005 File - Convention annexée au permis de
construire n°280, entre les Communes de
Chavannes-près-Renens et d'Ecublens et
Cité-Renens SA (SI) (1955)

1955 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Chavannes-près-Renens / Commune d'Ecublens / SI Cité-Renens SA
représentés par L. (J.) / R. (F.)Contenu: Convention annexée au permis de construire n°280.Localisation:
En Epenex

A-(01)-E-b-03-006 File - Convention entre les Communes
d'Ecublens, de Chavannes-près-Renens et
la Citadelle SA (1962)

1962 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Commune de Chavannes-près-Renens / Citadelle SAContenu:
Convention datée du 01.12.1962, Plan.Localisation: Commune de Chavannes. Champs de la gare.
Parcelle n°1146. Commune d'Ecublens. A Epenex. Parcelle n°1836.

A-(01)-E-b-03-007 File - Procès-verbal entre une délégation
du Conseil d'Etat, les Municipalités des
Communes d'Ecublens, Chavannes-
près-Renens et St-Suplice relative au
plan d'extension cantonal n°229a - Cité
universitaire de Dorigny (1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Conseil d'Etat / Municipalité de Chavannes-près-Renens / Municipalité d'Ecublens /
Municipalité de St-SupliceContenu: Procès-verbal de la séance du 12.02.1968. Lettre du Conseil d'Etat
datée du 23.02.1968.

A-(01)-E-b-03-008 File - Lettre du Département de
l'instruction publique et des cultes, classant
dans les monuments historiques les vestiges
de l'église antérieurs à la Réforme (1961)

1961 < 0.5 cmTexte

A-(01)-E-b-03-009 File - Contrat de vente d'un bus pour les
écoles (Ford Combi FT150) établi par le
garage Claude Perey, à Crissier (1973)

1972 < 0.5 cmTexte
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A-(01)-E-b-03-010 File - Convention entre la Commune
d'Ecublens et G. R., relative à sa priorité à
Bassenges - transformations (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / G. (R.)Contenu: Convention datée du 17.05.1965Localisation:
Ecublens-Bassenges

A-(01)-E-b-03-011 File - Convention relative à la correction
du Ch. de la Forêt (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / G. (A.)Contenu: Convention datée du 26.02.1971 (Expropriation
pour cause d'intérêt public, projet de correction du Ch. de la Forêt, rétrocession d'environ 25m2).
Conditions particulières annexées à la convention datées du 05.03.1971.Localisation: Marcolet. Parcelle
n°22

A-(01)-E-b-03-012 File - Directives communes concernant
l'intervention des forces de police sur les
sites des Hautes Ecoles lausannoises, entre
la Police cantonale vaudoise, l'EPFL et
l'Université de Lausanne (1980-1981)

1980-1981 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Ecole polytechnique fédérale de Lausanne / Université de
LausanneContenu:1) Convention datée du 01.12.19802) Avenant daté du 01.02.1981

A-(01)-E-b-03-013 File - Instruction publique : statuts des
fonctions de maître principal des classes
primaires d'Ecublens (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Statuts approuvés par la Commission scolaire d'Ecublens le 14.01.1964, approuvés par la Municipalité
d'Ecublens le 13.03.1964

A-(01)-E-b-03-014 File - Convention entre le Syndicat
d'assainissement des terrains d'Ecublens et
M. (R.) (1936)

1936 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Syndicat d'assainissement des terrains d'Ecublens / M. (R.)Contenu: Convention datée du
18.02.1936 relative au collecteur de ValleyresLocalisation: route Renges-St-Sulpice

A-(01)-E-b-03-015 File - Convention entre M. (F.) et la
Commune d'Ecublens relative au maintien
d'un collecteur d'égout dont le tracé
emprunte les immeubles Au Record
d'Ouchy (1951)

1951 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (F.)Contenu: Convention datée du 19.07.1951 autorisant la
Commune à établir et à maintenir un collecteur d'égoutsLocalisation: Au Record d'Ouchy. Parcelle n
°1669. Parcelle n°1671

A-(01)-E-b-03-016 File - Lettre de la Municipalité d'Ecublens
à M. (F.), relative à l'amélioration et
donation de terrain au Pontet (1951)

1951 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Lettre adressée à M. (F.) par la Municipalité d'Ecublens datée du 19.07.1951Localisation:
Pontet
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A-(01)-E-b-03-017 File - Autorisation du Département des
travaux publics relative à l'évacuation des
égouts dans la Venoge, du bâtiment de M.
(E.) au Villars (1960)

1960 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Lettre adressée à la Municipalité de la Commune d'Ecublens par le Département des travaux
publics datée du 30.03.1960

A-(01)-E-b-03-018 File - Convention entre la Commune
d'Ecublens et M. (R.), relative à
l'échange de parcelles dans le cadre des
améliorations foncières sur l'ancien état de
propriété (1963)

1963 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Commission de classification / Municipalité d'EcublensContenu: Convention datée du
28.06.1963. PlanLocalisation: Parcelle AF n°190. Parcelle n°117. Parcelle n°118

A-(01)-E-b-03-019 File - Convention entre M. (L.) et la
Commune d'Ecublens, relative au
transfert et à la cession de la parcelle n°77
destinée à la construction d'un bâtiment
scolaire(1964)

1964 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: M. (L.) / Commune d'EcublensNotaire: Rüedi (Albert)Contenu: Convention datée
du 02.04.1964 relative au transfert de la parcelle n°77 destinée à la construction d'un bâtiment
scolaire (nouvel état parcellaire, Syndicat autoroute n°13). Plan de situation. Lettre de la Municipalité
reconnaissant la convention.Localisation: A Epenex. Parcelle n°77

A-(01)-E-b-03-020 File - Lettre de la Municipalité d'Ecublens
à M. (F.), relative aux remises et hangars
"Au Pontet" (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Lettre adressée à M. (F.) par la Municipalité d'Ecublens datée du 16.07.1965 dans le cadre du
remaniement parcellaire (syndicat autoroute n°13)Localisation: Au Pontet

A-(01)-E-b-03-021 File - Déclaration de connaissance d'une
convention du 02.04.1964 relative à la
construction de quatre immeubles locatifs
à Epenex (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Déclaration de L. (J.-P.) et K. (E.), agissant au nom du Consortium H., C. et Consorts datée du
04.01.1966

A-(01)-E-b-03-022 File - Lettre de la Société financière SA à
Lausanne à G. (A.), relative à l'immeuble
de M. (L.) (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre datée du 05.07.1966 adressée à G. (A.) par la Société financière SA Lausanne relative au droit
d'habitation dont bénéficient les époux D. d'après le testament de Mademoiselle M. (E.).

A-(01)-E-b-03-024 File - Contrats relatifs à l'enlèvement
des ordures ménagères de la Commune
d'Ecublens (1965-1975)

1965-1975 2 cmTexte

Scope and content:
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1) Contrat entre la Commune d'Ecublens et M. (A.), à Renens daté du 30.07.1965 valable jusqu'au
31.12.19752) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères
datée du 09.12.19663) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures
ménagères datée du 16.12.19664) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement
des ordures ménagères datée du 31.08.19705) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de
l'enlèvement des ordures ménagères datée du 16.09.19706) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation
du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères datée du 04.12.19717) Lettre de M. (A.) relative à
l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères datée du 14.12.19718) Lettre de M. (A.)
relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères datée du 27.12.19729) Lettre de
M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères datée du 12.01.197310)
Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères datée du
19.12.197511) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères
datée du 08.02.197512) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des ordures
ménagères datée du 19.02.97513) Lettre de M. (A.) relative à l'augmentation du tarif de l'enlèvement des
ordures ménagères datée du 28.11.1975

A-(01)-E-b-03-025 File - Autorisation de la Préfecture
du district de Morges pour la vente et
l'autorisation de diverses parcelles (1880)

1880 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre datée du 21.02.1880 adressée à la Municipalité d'Ecublens par la Préfecture du district de Morges

A-(01)-E-b-03-026 File - Autorisation de la Préfecture du
district de Morges à ouvrir un bureau de
vote dans les quartiers d'Epenex (1913)

1913 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Lettre de la Préfecture du district de Morges adressée à la Municipalité d'Ecublens datée du 27.05.1913

A-(01)-E-b-03-027 File - Convention entre la Commune
d'Ecublens et P. (U.) relative à la cession de
plusieurs parcelles (1933)

1933 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires : Commune d'Ecublens / P. (U.)Contenu: Convention réglant les conditions de cession des
parcelles ci-dessous, notamment l'entretien de la fosse servant à l'écoulement des eaux de l'écurie de P.
(U.)Localisation: Parcelle n°587. Parcelle n°588. Parcelle n°590.

A-(01)-E-b-03-028 File - Autorisation pour usage du domaine
public délivrée par le Département des
travaux publics du Canton de Vaud à P.
(A.) (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Autorisation datée du 07.07.1965 délivrée à P. (A.) d'introduire les égouts provenant de son bâtiment,
dans le collecteur de la route cantonale, lieu-dit "Au Bois"

A-(01)-E-b-03-029 File - Police - Carte internationale
d'assurance pour véhicule automobile
valable du 28.12.1965 au 31.12.1970 (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

A-(01)-E-b-03-030 File - Police - Convention relative à
la création d'une école des polices
municipales vaudoises (26 communes)
(1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: 26 communesContenu: Convention datée du 29.11.1968
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A-(01)-E-b-03-031 File - Arrangement conclu entre la
Commune d'Ecublens et les PTT relatif à
l'affranchissement à forfait (1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses (PTT) / Municipalité
d'EcublensContenu: Arrangement daté du 30.09.1968

A-(01)-E-b-03-032 File - Conventions, concessions et contrats
entre les PTT et la Commune d'Ecublens
(1973-1994)

1973-1994 2 cmTexte

Scope and content:

1) Lettre de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses (PTT) adressée à la Municipalité
d'Ecublens datée du 21.02.1973, relative à l'adaptation de l'indemnité forfaitaire2) Lettre des PTT
adressée à la Municipalité d'Ecublens datée du 11.02.1974, relative à l'adaptation de l'indemnité
forfaitaire3) Lettre des PTT adressée à la Municipalité d'Ecublens datée du 24.03.1975, relative à
l'adaptation de l'indemnité forfaitaire4) Lettre des PTT adressée à la Municipalité d'Ecublens datée du
09.04.1975, relative à l'adaptation de l'indemnité forfaitaire5) Concession gratuite datée du 14.02.1976,
autorisant la Commune d'Ecublens à établir et à exploiter une installation réceptrice de télévision6) Lettre
des PTT adressée à la Municipalité d'Ecublens datée du datée du 25.02.1976, relative à l'adaptation
de l'indemnité forfaitaire7) Lettre des PTT adressée à la Municipalité d'Ecublens datée du datée du
03.03.1976, relative à l'adaptation de l'indemnité forfaitaire8) Concession N°Mi 69.47, datée du
21.06.1978, pour une installation microphonique radioélectrique (Copie de l'acte + correspondance)9)
Dispositions applicables aux concessions des classes A3, A3.1, A4 et E, janvier 197910) Convention
pour l'installation d'une cabine téléphonique à Renges, datée du 31.08.197911) Concession d'installation
radioémettrice, 24.07.198012) Lettre des PTT adressée à la Municipalité d'Ecublens datée du datée
du 11.11.1981 relative à l'adaptation de l'indemnité forfaitaire13) Concession avec lignes cédées en
abonnement N°69.61.TG, datée du 30.06.198214) Suppression de l'assujettissement à la concession pour
les installations de radiocommunication exerçant une faible action à distance, installation de microphone
sans fil, janvier 198415) Arrangement pour la pose dune canalisation zorès Aux Plantaz, sur parcelle n
°919, 10.11.198616) Arrangement pour la pose d'une armoire de distribution DT 2000 au Chemin de
l'Ormet, 08.03.198817) Arrangement pour la pose d'une armoire de distribution avec canalisation au
Chemin de l'Ormet 118, sur parcelle n°1106, 12.01.199018) Convention pour l'installation d'une cabine
publiphone à la Route du Bois, TL-Le Pontet, 21.01.1994 (annule la convention du 07.06.1967)

A-(01)-E-b-03-033 File - Reconnaissance relative aux
conditions fixées par la Municipalité en cas
de départ volontaire de l'agent de police
(1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Reconnaissance signée par l'agent de police P. (J.-J.) qui déclare accepter les conditions fixées par la
Municipalité en cas de départ volontaire datée du 11.01.1971

A-(01)-E-b-03-034 File - Personnel enseignant - Contrat pour
le travail à mi-temps dans la Commune
d'Ecublens (1981)

1981 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contrat daté du 09.02.1981 autorisant deux enseignantes du primaire à tenir une classe ensemble et à mi-
temps à titre expérimental.

A-(01)-E-b-03-035 File - Plan de quartier "Plaine du Croset" -
Convention entre la Commune d'Ecublens
et Iril SA (1981)

1981 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:
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Contenu: Convention datée du 22.10.1981, plan.Localisation: Parcelle n°113, Parcelle n°114, Parcelle n
°115, Parcelle n°1524

A-(01)-E-b-03-036 File - Convention entre la Commune
d'Ecublens et les Pompes funèbres de
Saint-Laurent SA, relative aux convois
funèbres (1983)

1983 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Convention datée du 29.12.1983 et valable jusqu'en février 1984 (2 exemplaires)Table des
matières:1. Organisation des convois2. Cérémonies funèbres3. Morgue4. Convois funèbres5. Autres
cas6. Prestations7. Facturation8. Validité9. Modification des tarifs

A-(01)-E-b-03-037 File - Réquisition au Registre foncier,
relative à la division de la parcelle n°168,
folio 6 du cadatre en deux biens-fonds
distincts

sans date
[1966-1987]

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Meylan (Edouard) et Blaser (André)Contenu: Réquisition (copie), sans signature et sans
dateLocalisation: Parcelle n°168

Note [generalNote]:

Le document n'est pas daté. On peut cependant supposer qu'il est postérieur à 1966 d'après la mention
suivante. : "Les numéros ad hoc susdésignés sont tirés d'un plan spécial, dressé le 10.02.1966" et
antérieur à 1987, le notaire Meylan (Edouard) ayant cessé son activité professionnelle en 1986 (source:
http://www.davel.vd.ch/detail.aspx?ID=29522)

A-(01)-E-b-03-038 File - Convention entre la Municipalité
d'Ecublens et R. (E.), relative à l'entretien
des tombes des époux R.-H. et Mlle H.
(1936)

1936 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: R. (E.) / Municipalité d'EcublensNotaire: Moret (Edouard)Contenu: Convention datée du
11.11.1936 relative au Fonds R.

A-(01)-E-b-03-039 File - Règlement concernant les
installations effectuées par le Syndicat des
Améliorations Foncières, soit drainages,
collecteurs, chambres, déversoirs, etc.
(1936)

1936 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Masson (Ernest), Président du Conseil communal / Ducret (H.), SecrétaireContenu:
Extrait du procès-verbal de la séance du 06.11.1936 du Conseil communal d'Ecublens, attesté par le
Conseil communal le 19.11.1936, ratifié par le Département de l'Agriculture, Industrie et Commerce le
01.12.1936

A-(01)-E-b-03-040 File - Extrait du procès-verbal du Conseil
d'Etat approuvant le règlement de police
(1949)

1949 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Etat, séance du 18.02.1949 approuvant le règlement de police de la
commune d'Ecublens tel qu'il a été adopté par le conseil communal dans ses séances des 23.12.1947 et
28.10.1948.

A-(01)-E-b-03-041 File - Convention relative au service officiel
de ramonage (1952-1992)

1952-1992 0.5 cmTexte
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Scope and content:

1) Convention entre la Municipalité d'Ecublens et L. (P.), Maître-ramoneur datée du 21.07.19522)
Avenant à la convention du 21.02.1952 daté du 29.11.2955. Suite au décès de L. (P.), la convention
relative au service officiel de ramonage est repris par L. (C.)3) Réadaptation du tarif de ramonage,
20.03.19724) Convention entre la Commune d'Ecublens et L. (J.-J.), Maître ramoneur, relative au service
de ramonage, 18.05.1992

A-(01)-E-b-03-042 File - Réquisition au Registre foncier,
radiation totale de la servitude N°39467,
grevant la propriété de la Commune
d'Ecublens à Renges (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Réquisition datée du 26.10.1964

A-(01)-E-b-03-043 File - Reconnaissance signée par l'agent de
police R. (J.-P.), qui déclare accepter les
conditions fixées par la Municipalité en cas
de départ volontaire (1974)

1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Reconnaissance datée du 14.01.1974

A-(01)-E-b-03-044 File - Convention de location entre la
Municipalité de Chavannes-près-Renens,
la Municipalité d'Ecublens et la Fondation
"Les Ramiers", relative au déficit annuel
(1986)

1986 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Convention de location datée du 17.11.1986

A-(01)-E-b-03-045 File - Convention entre l'Etat de Vaud, la
Commune d'Ecublens et la hoirie R. pour
la construction de logements subventionnés
"Au Villars" (1994)

1994 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Etat de Vaud / Commune d'Ecublens / Hoirie R. : R. (J. ), R. (F.), R. (J.-L.) et R.
(M.)Contenu: Convention datée du 10.02.1994Localisation: Immeubles D et E "Au Villars", rte Neuve/
Ch. de la Chiésaz

A-(01)-E-b-03-046 File - Convention pour l'utilisation
du réfectoire, établissements scolaires
Ecublens/St-Sulpice (2001)

1998-2001 > 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Municipalité d'Ecublens / Association des parents d'élèves (APE) d'Ecublens / Municipalité
de St-SulpiceContenu:1) Convention datée du 19.03.2001. Annule et remplace celle du 30.11.19982)
Convention datée du 30.11.1998. Abrogée

A-(01)-E-b-03-047 File - Contrat entre la Commune
d'Ecublens et Croq-midi Sàrl, pour la
fourniture des repas des réfectoires du
Pontet et de la Coquerellaz (2010-2011)

2010-2011 > 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Croq-midi SARL / Ecole Pontet et Coquerellaz / Direction des écoles à EcublensContenu:1)
Contrat daté du 19.07.20102) Avenant daté du 06.07.2011
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A-(01)-E-b-03-048 File - Décision du Conseil d'Etat relative
à la modification apportée au règlement
communal de police d'Ecublens, au sujet
des heures d'ouverture des salons de
coiffure (1945)

1945 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Etat du Canton de Vaud, séance du 01.03.1946

A-(01)-E-b-03-049 File - Déclaration d'acceptation des
conditions posées par la Muncipalité, pour
l'obtention d'un permis de construire
(1947)

1947 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Déclaration, faite par S. (O.), Sergent de Police, à Lausanne, le 26.06.1947

A-(01)-E-b-03-050 File - Reconnaissance de dette
correspondance à la part des tavaux du
voûtage du ruisseau de Marcolet (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Municipalité d'Ecublens / S. (E.)Contenu: Reconnaissance de dette datée du 26.11.1965

A-(01)-E-b-03-051 File - Concession entre la Commune
d'Ecublens et Satem SA, relative à la
vidange des fosses septiques (1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Satem SA / Municipalité d'EcublensContenu: Concession datée du 21.08.1968

A-(01)-E-b-03-052 File - Convention relative à la Laiterie
Agricole à Lausanne (1969)

1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Municipalité d'Ecublens / C. (H.) / D. (M.) / M. (J.) / S. (P.) / S. (P. -A.)Contenu: Concession
datée du 22.11.1969

A-(01)-E-b-03-053 File - Commandes d'extincteurs à la
Société Sicli SA pour les bâtiments
communaux (1971-1982)

1971-1982 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Commande d'un extincteur pour la salle de gymnastique du collège d'Epenex, 10.05.19712)
Commande de deux extincteurs pour le bâtiment de la voirie, 10.05.19713) Commande de trois
extincteurs pour le pavillon scolaire de Marcolet, 10.05.19714) Commande de neuf extincteurs pour le
groupe scolaire du Pontet, 10.05.19715) Commande de cinq extincteurs pour le Vieux Pontet n°57 et la
Rte du Bois n°2-4, 10.05.19716) Commande de six extincteurs pour le collège du Croset, avec salle de
gymnastique, 21.07.1982

A-(01)-E-b-03-054 File - Contrats de raccordement téléréseau
TVT (1972)

1972 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires : SIE SA (Service intercommunal de l'électricité Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens) /
Municipalité d'Ecublens1) Contrat de raccordement téléréseau TVT, bâtiment de voirie et feu, Ch. des
Esserts2) Contrat de raccordement téléréseau TVT, Av. du Tir-Fédéral n°72 (bâtiment scolaire)

A-(01)-E-b-03-055 File - Convention administrative entre
la Société Vaudoise et Romande de
Secours Mutuels à Lausanne et l'Union des
Communes Vaudoises (1973)

1973 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Convention datée du 23.03.1973, non signée

A-(01)-E-b-03-056 File - Rapport de SATEM SA sur le
contrôle des vidanges des fosses septiques
(1974)

1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Rapport de SATEM SA daté du 08.01.1974, correspondance datée du 09.01.1974

A-(01)-E-b-03-057 File - Convention entre la Municipalité
d'Ecublens et la Société générale
d'affichage SGA (1974-1989)

1974-1989 1 cmTexte

Scope and content:

1) Convention datée du 07.10.19742) Avenant à la Convention du 07.10.1974 daté du 13.04.19763)
Avenant à la Convention du 07.10.1974 daté du 19.11.19844) Avenant à la Convention du 07.10.1974
daté du 29.07.19855) Avenant à la Convention du 07.10.1974 daté du 31.03.19866) Avenant à la
Convention du 07.10.1974 daté du 08.08.1989

A-(01)-E-b-03-058 File - Convention entre l'entreprise Stuag
SA et la Commune d'Ecublens, relative au
recyclage du verre usagé (1989)

1989 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Convention datée du 14.02.1989

A-(01)-E-b-03-059 File - Conventions relatives au téléphone,
principalement avec les PTT (1939-1975)

1939-1975 2 cmTexteImprimé

Scope and content:

1) Concession I d'installation radioréceptrice. Extrait des prescriptions relatives aux concessions.
Ordonnance (1) du 10.12.1973 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique ainsi
que l'ordonnance du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie du 11.12.1973
y relative2) Concession I d'installation réceptrice de télévision. Extrait des prescriptions relatives
aux concessions. Ordonnance (1) du 10.12.1973 de la loi réglant la correspondance télégraphique et
téléphonique ainsi que l'ordonnance du Département fédéral des transports et communications et de
l'énergie du 11.12.1973 y relative3) Arrangement entre la Commune d'Ecublens et les PTT, droit de
poser 2 poteaux En Ruchoz, 12.10.19394) Arrangement entre la Commune d'Ecublens et les PTT,
Au Moarcolet, 06.11.19415) Arrangement entre la Commune d'Ecublens et les PTT, droit de poser
un caisson de distribution contre la façade du collège, 03.02.19446) Arrangement entre la Commune
d'Ecublens et les PTT, droit de poser un poteau de distribution En Enjalin, 03.02.19447) Arrangement
entre la Commune d'Ecublens et les PTT, droit de poser 2 poteaux, ligne de M. Saugy, Secrétaire
municipal, 03.02.19448) Arrangement entre la Commune d'Ecublens et les PTT, droit de poser un
poteau au lieu dit "En Veilloud" derrière le battoir, 03.02.19449) Arrangement entre la Commune
d'Ecublens et les PTT, droit de poser 4 poteaux, 11.01.194610) Arrangement entre la Commune
d'Ecublens et les PTT, droit de poser 2 poteaux ordinaires Au Pontet, 14.10.194811) Arrangement
entre la Commune d'Ecublens et les PTT, droit de poser un poteau en bordure de la route, au lieu
dit En Champagny, 08.09.195012) Arrangement entre la Commune d'Ecublens et les PTT, droit de
poser un poteau de distribution En Enjalin, 29.04.195213) Déclaration d'abonnement pour le central
téléphonique, 19.03.196414) Convention entre la Commune d'Ecublens et l'Entreprise des Téléphones
et des Télégraphes (ETT) concernant l'installation de cabines téléphoniques publiques, 21.06.196515)
Convention entre la Commune d'Ecublens et l'Entreprise des Téléphones et des Télégraphes (ETT)
concernant l'installation de cabines téléphoniques publiques, 07.06.196716) Avenant à la déclaration
d'abonnement pour le central téléphonique du 19.03.1964, daté du 27.11.196917) Arrangement entre la
Commune d'Ecublens et les PTT, 23.01.197318) Lettre de la Commune d'Ecublens à Neroform, société
suisse de désinfection des téléphones SA, 31.01.197419) Arrangement entre la Commune d'Ecublens et
les PTT, 19.12.197420) Concession pour la réception des émissions de radio et de télévision à l'école
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(Collège du Pontet), 30.01.197521) Lettre des PTT à la Direction des écoles, relative à la concession pour
la réception des émission de radio et de télévision à l'école, 19.02.1975

A-(01)-E-b-03-060 File - Conventions relatives aux Transports
publics de la région lausannoise
(1960-1970)

1960-1970 1 cmTexte

Scope and content:

1) Convention entre l'Etat de Vaud, les Communes actionnaires des Tramways Lausannois et la Banque
Cantonale Vaudoise, 11.07.19602) Convention entre les Pouvoirs publics et les Transports publics de
la région lausannoise, 31.12.19633) Lettre des Communes de Chavannes-près-Renens, Ecublens, St-
Sulpice et Crissier aux Transports publics de la région lausannoise, concernant l'élection du Conseil
d'Administration, 02.05.19684) Lettre des Communes de Chavannes-près-Renens, Ecublens, St-
Sulpice et Crissier aux Transports publics de la région lausannoise, concernant l'élection du Conseil
d'Administration, 22.04.1970

A-(01)-E-b-03-061 File - Achat d'une chargeuse universelle
sur pneus John Deere pour le Service des
travaux (1973)

1973 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Tec Tur SA / Commune d'EcublensContenu: Confirmation de la commande du 16.11.1973
avec conditions de garanties

A-(01)-E-b-03-062 File - Unimog - Certificat de conformité au
tachygraphe (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires : Auto-Electricité Ivan Chavaillaz

A-(01)-E-b-03-062 File - Fiches d'expertise pour les véhicules
ROLBA (tracteur Snow Boy) et Wormser
(moteur Mot Japaner) (1962-1963)

1962-1963 < 0.5 cmTexte

A-(01)-E-b-03-063 File - Contrat de désinfection sanitaire
entre la Commune d'Ecublens et Vaclos
(1968-1973)

1968-1973 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Contrat daté du 14.11.1968 (Annule le contrat du 22.02.1967). Note du 09.02.1973. Lettre de
résiliation du contrat du 14.11.1968, datée du 16.01.1973

A-(01)-E-b-03-064 File - Convention entre la Commune
d'Ecublens et Vetropack SA (1975)

1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Convention entre la Commune d'Ecublens et Vetropack SA, relative à la récupération du verre mis
hors circulation, 01.10.19752) Lettre de Vetropack SA, relative au transport de verre, 15.10.1975

A-(01)-E-b-03-065 File - Convention relative à la gestion des
déchets (1996)

1996 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Convention entre les communes actionnaires de la société anonyme VALORSA SA, chargée de la
gestion des déchets pour le périmètre de gestion "Ouest" défini par la loi vaudoise sur les déchets, et cette
société, 03.09.1996

A-(01)-E-b-03-066 File - Adoption (1972-1973) 1972-1973 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Acte d'adoption daté du 26.12.1972,2) Avis d'adoption daté du 12.01.19733) avis d'adoption daté du
avis d'adoption daté du 12.01.1973
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A-(01)-E-b-03-067 File - Décision du Département de
l'intérieur de placer la Fondation en faveur
du personnel de Comptoir des machines
SA sous surveillance de la Préfecture
(1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: Le département de l'intérieur du Canton de VaudNotaire: Blaser (André)Contenu: Décision du
Département de l'intérieur de placer la Fondation en faveur du personnel de Comptoir des machines SA
sous surveillance de la Préfecture

A-(01)-E-b-03-068 File - 51 actions de la Société anonyme
Cinéma Corso à Renenes (1979)

1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Service intercommunal de l'électricitéContenu: Reçu 51 actions de la Société anonyme
Cinéma Corso portant les n° de 1 à 51

A-(01)-E-b-03-069 File - Convention pour l'utilisation des
lieux de culte (1974)

1969-1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Conseil synodal de l'Eglise évangélique réformée du Pays de Vaud / Vicaire général de
l'Eglise catholique pour le Canton de VaudContenu: Copie de la convention pour l'utilisation des lieux de
cultes (1969), correspondance (1974)

A-(01)-E-b-03-070 File - Acte constitutif de la Fondation
"Les Ramiers" à Chavannes-près-
Renens, avec le comité vaudois "Pour la
vieillesse" (1985)

1985 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Chavannes-près-Renens et Ecublens / Comité vaudois "Pour la
vieillesse"Notaire: Blaser (André)Contenu: Acte constitutif de la Fondation "Les Ramiers" daté du
15.03.1985, Extrait du procès-verbal du Conseil communal de Chavannes-près-Renens, Extrait du
procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du
Comité vaudois de Pro Senectute, Procès-verbal de la séance du Comité vaudois pour la Vieillesse,
DéclarationLocalisation: Chavannes-près-Renens

A-(01)-E-b-03-071 File - Autorisation d'exploiter une
halte-garderie (jardin d'enfants) "La
Coccinelle" à Epenex (1978)

1978 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (Y.) / Commune d'EcublensContenu: Autorisation d'exploiter une halte-garderie (jardin
d'enfants) "La Coccinelle" datée du 20.11.1978Localisation: Epenex-City 26

A-(01)-E-b-03-072 File - Bulletin de garantie pour véhicule
tracteur snow-boy, avec bulletin de
livraison (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Rolba SAContenu: Garantie datée du 22.01.1964.

A-(01)-E-b-03-073 File - Acte constitutif de la Société du
tramway du Sud-Ouest lausannois SA
(TSOL) (1988)

1988 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Société du Tramway du Sud-Ouest lausannois SA (TSOL) / Commune d'EcublensNotaire:
Rochat (Pierre)Contenu: Acte constitutif de société anonyme daté du 27.09.1988
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A-(01)-E-b-03-074 File - Décision du Département de
l'intérieur relative à la surveillance de la
"Fondation en faveur du personnel de la
fabrique V.", à Ecublens (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

A-(01)-E-b-03-075 File - Bulletin de garantie pour véhicule
Mot-Japaner G6 (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: Wormser SAContenu: Bulletin de garantie daté du 17.01.1964.

Series A-(01)-E-e: Droits réels
Date: 1800-2010 (date of creation)

Scope and content:

Actes relatifs à l'achat ou vente de terrains, ainsi qu'aux droits liés à ces terrains (droits de passage,
etc.)

Physical description: 55 cm

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance suivants:
- CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02287 à 02307

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-E-e-01 Sseries - Versement 2000 1806-1953 15 cm

A-(01)-E-e-01-001 File - Acte de partage de terrains entre
les communes de St-Sulpice et Ecublens,
notamment à Dorigny (1806)

1806 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Municipalités des Communes d'Ecublens et Saint-SulpiceContenu: Acte de partage daté du
26.11.1806Localisation: Dorigny

A-(01)-E-e-01-002 File - Echange entre la Commune
d'Ecublens et L., de (J. S.) (1809)

1809 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / L., de (J. S.)Contenu: Acte d'échange daté du
12.05.1809Localisation: "Au Grand Closet", "En Chante Merle", "Es Grands praz", "En Dorigny"

A-(01)-E-e-01-003 File - Cession en faveur de la Commune
d'Ecublens, fait par la Commune
d'Echandens (1812)

1812 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Commune d'Ecublens / Commune d'EchandensNotaire: Vinet (Louis)Contenu: Acte de
cession daté du 30.05.1812Localisation: Lieu dit "Pont de la Venoge".

A-(01)-E-e-01-004 File - Echange passé entre la Municipalité
d'Ecublens et le citoyen M. (J. F.) (1814)

1812 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Municipalité d'Ecublens / M. (J. F.), propriétaire du moulin d'EchandensNotaire: Vinet
(Louis)Contenu: Acte d'échange daté du 05.03.1814Localisation: Lieu dit "Renges".

A-(01)-E-e-01-005 File - Acquis en faveur de la Commune
d'Ecublens fait du Sieur M. (P. A.) (1820)

1820 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (P. A.)Notaire: Vinet (Louis)Contenu: Acte de vente d'une petite
parcelle de terre pour servir à l'élargissement d'un chemin en faveur de la Commune d'Ecublens par M.
(P. A.), Municipal d'Ecublens daté du 11.03.1820Localisation: "dans le voisinage des places de la maison
du vendeur au village d'Ecublens"

A-(01)-E-e-01-006 File - Document concernant les bornes et
limites des frontières communales entre les
Communes de Saint-Sulpice et Ecublens,
propriété L., de (sans date)

sans date [après
1823]

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur: SecrétanContenu: Acte de procédure, sans dateLocalisation: limite entre St Sulpice et Ecublens,
étang des Pierrettes, " la partie orientale du paquier dit à la sauge aux Bains s'étendant jusqu'à celui dit, la
planche aux joncs"

A-(01)-E-e-01-007 File - Reconnaissance de limites de
territoire entre Chavannes et Ecublens
(1827)

1827 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Chavannes / Commune d'EcublensContenu: Acte de reconnaissance des limites
et bornes territoriales des Communes de Chavannes et d'Ecublens

A-(01)-E-e-01-008 File - Procès-verbal de reconnaissance de
la ligne limite du territoire de la Commune
d'Ecublens (1827)

1827 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Echandens / Commune d'Ecublens / Commune de Denges / Commune de Saint-
Sulpice / Commune de Chavannes / Commune de Crissier / Commune de BussignyContenu: Procès-
verbal de reconnaissance de la ligne limite du territoire de la Commune d'Ecublens daté du 06.07.1827.

A-(01)-E-e-01-009 File - Echange d'un terrain "En Marcolet"
passé entre la Caisse de la Bourgeoisie
d'Ecublens et le Sieur R. (J. F.) et D. (F. J.)
(1829)

1829 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Caisse de la Bourgeoise d'Ecublens / Sieur R. (J. F.) / D. (F. J.)Notaire: Vinet
(Louis)Contenu: Acte d'échange daté du 30.01.1829Localisation: "En Marcolet"

A-(01)-E-e-01-010 File - Echange de terrain entre C. (D.) et la
Commune d'Ecublens (1830)

1830 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (D.) / Commune d'EcublensNotaire: Vinet (Louis)Contenu: Acte d'échange daté du
25.03.1830Localisation: lieu dit "En Blevalayre"; Aux Paquier de Bassange"
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A-(01)-E-e-01-011 File - Convention entre les Communes
d'Ecublens et St-Sulpice concernant borne
sur nouvelle route de 1ère classe (1829)

1829 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Commune de Saint-SulpiceContenu: Convention entre les
Communes d'Ecublens et St-Sulpice datée du 17.08.1830. La Convention concerne: déplacement de
la borne de séparation sur la nouvelle route de 1ère classe établie dès le pont de la Venoge, accord
concernant déblaiement, etc.Localisation: pont de la Venoge; croisée du chemin tendant de St Sulpice à
Bassanges; lieu dit "dessus Etraz"

A-(01)-E-e-01-012 File - Echange de terrain entre L., de (F.)
et la Municipalité d'Ecublens et de St.
Sulpice (1830)

1830 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: L., de (.) / Municipalité d'Ecublens / Municipalité de Saint-SulpiceNotaire: Vinet
(Louis)Contenu: Acte d'échange datée du 20.11.1930Localisation: Propriété L., de à la frontière entre
Saint-Sulpice et Ecublens au bord du lac; ancien sentier dit de l'abbaye; "la Pierrette"

A-(01)-E-e-01-013 File - Acquis en faveur de la Bourgeoisie
d'Ecublens, par L. (D. C.) de Champvent.
Acquisition d'un terrain en vue de
l'élargissement du chemin de la Riaz (1833)

1833 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Bourgeoisie d'Ecublens / L. (D. C.) de ChampventNotaire: Vinet (Louis)Contenu: Acte
notarié daté du 27.04.1833Localisation: La Coquerette; Chemin de la Riaz

A-(01)-E-e-01-014 File - Echange de terrains "Aux Records
derrière" et "Aux Records du Flon" fait
entre V. (J. F. A.), allié S. d'Aubonne, et la
Commune d'Ecublens (1834)

1834 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: V. (J. F. A.), allié S. d'Aubonne / Commune d'EcublensNotaire: Pache (Samuel)Contenu:
Acte d'échange daté du 01.04.1834Localisation: "Aux Records derrière" et "Aux Records du Flon"

A-(01)-E-e-01-015 File - Transaction tenant lieu de concession
de terrain "En Praz Veguey" passé entre
la Commune de Chavannes et la Commune
d'Ecublens (1837)

1837 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Chavannes / Commune d'EcublensNotaire: Freymond (Jean Isaac)Contenu:
Acte notarié. Transaction tenant lieu de concession daté du 31.07.1837Localisation: "En Praz Veguey"

A-(01)-E-e-01-016 File - Parcelles vendues par la Commune à
divers propriétaires (1838)

1838 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Liste de parcelles de terrain vendues par la Commune d'Ecublens à divers propriétaires datée
du 18.05.1838Propriétaires: M. (F.); M. (L.); Hoirie M. (F. L.); M. (F.); G.; Hoirie M. (J. G. L.); V., D.
(S.); N. (.); C. (S.); D. (J. A.); O. (M. F.); J. (M.); C. (A.); B. (G.); M. (F.-L.); Hoirie M. (J. D.); C. (J.-
C.); M. (J.-F.)Localisation: Au Pontet; terrains limitant la Chamberonne; Au Ginet; Renges; Au Planoz;
Sur l'Ormet; Au Paquier de Venoge; Aux Bois; A la Chisa

A-(01)-E-e-01-017 File - Acte de vente d'un terrain "En
Mont Soupliaz" en faveur de la Commune
d'Ecublens par G. (J. F.) (1839)

1839 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: G. (J. F.) / Commune d'EcublensNotaire: Jaïn (Benjamin)Contenu: Acte de vente daté du
19.03.1839Localisation: "En Mont Soupliaz"

A-(01)-E-e-01-018 File - Procès-verbal de mesurage/bornage:
route de 3ème classe de la Maladière à St-
Saphorin (1849)

1841-1842 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Procès-verbal de mesurage/bornage daté du 20.04.1849Localisation: Route de 3ème classe de
la Maladière à Saint-Saphorin

A-(01)-E-e-01-019 File - Acte autorisant la Commune à faire
une Coulisse à la Platane (1849)

1849 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (M.)Contenu: Acte daté du 03.06.1849 autorisant la Commune à faire une Coulisse à la
Platane: déclaration d'autorisation de fouilles pour chercher de l'eau pour faire une fontaine au hameau du
Villars. Accorde cession de la source qui pourrait s'y trouver.Localisation: La Platane; Villars

A-(01)-E-e-01-020 File - Projet de correspondance relatif
à une concession d'eau pour établir une
machine à battre le grain [Sorge] (1856)

1856 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur: Municipalité d'EcublensDestinataire: Département de l'Intérieur du Canton de VaudContenu:
Projet de correspondance au sujet d'une réclamation de L., de. Ce projet concerne une concession d'eau
pour établir une machine à battre le grain [Sorge] daté du 17.09.1856Localisation: Sorge

A-(01)-E-e-01-021 File - Demande d'expropriation faite par la
Compagnie de l'Ouest des Chemins de fer
suisses (1859)

1859 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur: Compagnie de l'Ouest des Chemins de fers SuissesDestinataire: Municipalité
d'EcublensContenu: Demande d'expropriation pour le rélargissement de la voix ferrée datée
du 01.03.1859, reçu à Ecublens le 30.06.1859, approuvé par le Chef de la 3ème Division le
01.08.1859.Localisation: Cadastre article 696. Plan f°27, n°22 [Aux Chentres].

A-(01)-E-e-01-022 File - Vente de terrains faite par la
Commune d'Ecublens en faveur de 23
acquéreurs (1862)

1862 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / 23 acquéreursNotaire: Freymond (Jean Isaac)Contenue: Acte de
vente daté du 28.04.1862Localisation: En Praz Veguey ; A la Chisaz; Aux Grands Champs; Aux Records
du Flon; Aux Saugettes; Aux Grands Champs; En Crau de Praz; Au Pontet; Au Record dessus

A-(01)-E-e-01-023 File - Echange de terrain "A la Planche
Perrod" entre la Commune d'Ecublens et
les hoirs de M. (J. P. L.) (1862)

1862 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / hoirs de M. (J. P. L.)Notaire: Freymond (Jean Isaac)Contenue: Acte
d'échange daté du 29.04.1862Localisation: Lieu dit "A la Planche Perrod".

A-(01)-E-e-01-024 File - Acte collectif de ventes en faveur
R. (J. L.), C. (J. P. S.) et consorts par la
Commune d'Ecublens (1863)

1863 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Commune d'Ecublens / R. (J. L.), C. (J. P. S.) et consortsNotaire: Clerc (P.)Contenu: Acte
collectif de ventes daté du 25.05.1863

A-(01)-E-e-01-025 File - Acte collectif de ventes en faveur de
M., J., M. et consorts par la Commune
d'Ecublens (1863)

1863 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (M. L.) / M. (M.) / J. (J. F.) / M. (J. L. E.) et consortsNotaire:
Clerc (P.)Contenu: Acte collectif de ventes daté du 26.05.1863

A-(01)-E-e-01-026 File - Vente de terrains "A la Planche
Perrod" en faveur de la Commune
d'Ecublens par J. (P. S. L.) (1864)

1864 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / J. (P. S. L.)Notaire: Freymond (Jean Isaac)Contenue: Acte de vente
daté du 28.01.1864Localisation: Lieu dit "A la Planche Perrod"

A-(01)-E-e-01-027 File - Acte collectif de ventes en faveur de
M., J., M., et consorts par la Commune
d'Ecublens (1863)

1863 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / divers particuliersNotaire: Clerc (Paul)Contenu: Acte collectif de
ventes daté du 18.09.1865

A-(01)-E-e-01-028 File - Acte collectif de ventes en faveur de
M., J., M., et consorts par la Commune
d'Ecublens (1863)

1863 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / divers particuliersNotaire: Clerc (Paul)Contenu: Acte collectif de
ventes daté du 21.09.1865

A-(01)-E-e-01-029 File - Echange de terrain entre l'Etat de
Vaud et la Commune d'Ecublens (1875)

1875 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Etat de VaudNotaire: Clerc (Paul)Contenu: Acte d'échange daté du
05.12.1875Localisation: Parcelle n°2289; Parcelle n°2288, Parcelle n°650; Parcelle n°2386; Parcelle n
°2387

A-(01)-E-e-01-030 File - Vente de terrains "En
Montbaussan", vers le Motty en faveur de
la Commune d'Ecublens par M. (H.) pour
le rélargissement d'un chemin (1880)

1880 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (H.) / Commune d'EcublensNotaire: Clerc, PaulContenu: Acte de vente daté du
27.12.1880. Vente de terrains pour le rélargissement d'un chemin.Localisation: "En Montbaussan", vers
le Motty

A-(01)-E-e-01-031 File - Vente d'un terrain "A la Bourlaye"
en faveur de la Commune d'Ecublens par
M. (L., allié B.) (1881)

1881 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (L., allié B.) / Commune d'EcublensNotaire: Clerc, PaulContenu: Acte de vente daté du
09.12.1881Localisation: Article 1796 du cadastre, plan folio 7 du numéro 28". - Immeuble situé "A la
Bourlaye".
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A-(01)-E-e-01-032 File - Fiche relative à la canalisation des
eaux provenant de la Cure d'Ecublens
(1884)

1884 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Auteur: Voyer du districtDestinataire: Municipalité d'EcublensContenu: Lettre accompagnant documents
transmis par le voyer du district à la Municipalité datée du 06.01.1884Localisation: Cure d'Ecublens

A-(01)-E-e-01-033 File - Constitution de servitude consentie
par M. ( J. L.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1887)

1887 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. ( J. L.) / Commune d'EcublensNotaire: Brélaz, LouisContenu: Acte de servitude daté du
05.05.1887Localisation: "Aux Esserts"

A-(01)-E-e-01-034 File - Permis délivré par le voyer du
District de Morges autorisant la Commune
d'Ecublens à étalbir un aqueduc au lieu
dit Au Pontet lequel doit servir à établir
un passage d'accès pour arriver à un poids
publics au midi de la route (1890)

1890 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Permis délivré par le voyer du District de Morges autorisant la Commune d'Ecublens à établir
un aqueduc au lieu dit Au Pontet lequel doit servir à établir un passage d'accès pour arriver à un poids
publics au midi de la route daté du 30.10.1890.Localisation: "Au Pontet"

A-(01)-E-e-01-035 File - Plan calque "En Larges Pièces" et
"Au Poyet" parcelles acquises de D. (J.-L.-
B.) (sans date [1890-1903])

sans date
[1890-1903]

< 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Plan calque (sans date [1890-1903])Localisation: "En Larges Pièces" et "Au Poyet". Parcelle n
°483 champs et parcelle n°482 champ acquises de D. (J.-L.-B.)

Note [generalNote]:

La ligne de chemin de fer Jura Simplon est mentionnée sur le document. On peut ainsi affirmer qu'il a été
produit entre 1890 et 1903.

A-(01)-E-e-01-036 File - Déclaration concernant Propriété
"Au Pontet" et échange de terrains (1891)

1891 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Clerc, syndic d'Ecublens / Jaquenoud, secrétaireContenu: Déclaration datée du
08.10.1891Localisation: "Au Pontet"

A-(01)-E-e-01-037 File - Vente d'un terrain "En Mont
Supliaz" en faveur de la Commune par M.-
G. (L. C.) (1892)

1892 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M.-G. (L. C.) / Commune d'EcublensNotaire: Brélaz, LouisContenu: Acte de vente daté du
21.06.1892Localisation: "En Mont Supliaz"

A-(01)-E-e-01-038 File - Convention immobilière entre M.
(L.), juge, et la Commune d'Ecublens
concernant terrain "A la Bourlaye" (1894)

1894 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: M. (L.), juge / Commune d'EcublensNotaire: Brélaz (Louis)Contenu: Convention
immobilière datée du 24.05.1894Localisation: "A la Bourlaye" (1894)

A-(01)-E-e-01-039 File - Echange de terrains "Au Bugnon"
passé entre la Commune d'Ecublens et M.
(C.) (1896)

1896 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (C.)Notaire: Brélaz (Louis)Contenu: Acte d'échange daté du
03.02.1896Localisation: "Au Bugnon"

A-(01)-E-e-01-040 File - Echange de terrains "A la Bourlaye"
passé entre la Commune d'Ecublens et M.
(J. L. E.) (1896)

1896 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (J. L. E.)Notaire: Brélaz (Louis)Contenu: Acte d'échange daté du
14.01.1896Localisation: "A la Bourlaye"

A-(01)-E-e-01-041 File - Vente de terrains "En Crochy" en
faveur de la Commune d'Ecublens par N.
(C. L.) (1896)

1896 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: N. (C. L.) / Commune d'EcublensNotaire: Brélaz (Louis)Contenu: Acte de vente daté du
07.01.1896Localisation: "En Crochy"

A-(01)-E-e-01-042 File - Vente de terrains en faveur de la
Compagnie Chemin de fer Jura-Simplon
par la Commune d'Ecublens (1897)

1897 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Compagnie "Chemins de fer Jura-Simplon"Contenu: Contrat de
vente daté du 16.07.1897Localisation: Parcelle n°717 "Au Bois d'Ecublens". Parcelle n°719 "Aux
Vernes". Parcelle n°720 "Aux Vernes". Parcelle n°723 "En Marcolet"

A-(01)-E-e-01-043 File - Procès-verbal de mise d'immeuble
"Aux Crauses" (1897)

1897 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / C. (E.) / S. (A.)Notaire: Brélaz (Louis)Huissier municipal: Masson
(Louis)Contenu: Procès-verbal de mise d'immeuble datant du 23.07.1897. Adjugé à C. (E.). Caution
solidaire par S. (A.).Localisation: "Aux Crauses" rière Ecublens. Parcelle n°668.

A-(01)-E-e-01-044 File - Convention et constitution de
servitude passée entre les frères C. et la
Commune d'Ecublens pour la construction
d'une fontaine à Renges (1897)

1897 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: C. (C.) / C. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Brélaz (Louis)Contenu: Convention et
constitution de servitude datées du 23.07.1897. Annulée le 26.10.1964.Localisation: Parcelle n°230
"A Renges soit "Aux Bergères""La Commune a décidé la construction d'une fontaine à Renges et les
frères C., possesseurs de droits de fouilles pour eaux ont consenti à laisser prendre la source qui sortait
vers le bâtiment Jaquenoud, charpentier au bord de la route allant au Motty et laisser faire les fouilles
nécessaires"

A-(01)-E-e-01-045 File - Obligation hypothécaire de M.
(J.), typographe à Montreux, envers la
Commune d'Ecublens (1898)

1898 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: M. (J.), typographe à Montreux / Commune d'EcublensContenu: Obligation hypothécaire
datée du 11.01.1898

A-(01)-E-e-01-046 File - Cession gratuite d'un terrain pour
la construction d'un fontaine publique au
hameau de Bassenges (1900)

1900 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: lettre datée du 27.06.1900 adressée à la Municipalité d'Ecublens par le Préfet relative la cession
gratuite de la part des héritiers de Dame M. (E.) d'une parcelle de terrain pour l'établissement d'une
fontaine publique au hameau de Bassenges.

A-(01)-E-e-01-047 File - Cession gratuite d'un terrain "A
Bassenges" en faveur de la Commune
d'Ecublens par M. (G.) et M. (J.) (1900)

1900 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (G.) / M. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Clerc (Jules-Eugène)Contenu: Acte de
cession daté du 13.09.1900Localisation: Parcelle n°1624 "A Bassenges"

A-(01)-E-e-01-048 File - Acte de vente faite par M. (T.-J.)
à la Commune d'Ecublens "A l'Oche au
Papa" (1900)

1900 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (T.-J.) / Commune d'EcublensNotaire: Clerc (Jules-Eugène)Contenu: Acte de vente daté
du 27.09.1900Localisation: Parcelle n°1290 "A l'Oche au Papa"

A-(01)-E-e-01-049 File - Vente de terrains "En Vallaire" en
faveur de la Commune d'Ecublens par
divers propriétaires (1900)

1900 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Divers propriétairesNotaire: ClercContenu: Acte de vente daté du
24.09.1900Localisation: " Vallaire": Parcelle n°568. Parcelle n°965. Parcelle n°517. Parcelle n°640.
Parcelle n°801. Parcelle n°2079. Parcelle n°65

A-(01)-E-e-01-050 File - Demande d'achat de terrain
appartenant à la Commune d'Ecublens
(1902)

1900 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Lettre datée du 22.10.1902 adressée à la Municipalité d'Ecublens par Masson (Ami), plâtrier
peintre, relative à une demande d'achat de terrain pour construire un bâtiment pour logement et
atelier.Localisation: Au Veilloud.

A-(01)-E-e-01-051 File - Vente de terrain "En Veilloud" en
faveur de la Commune d'Ecublens par D.
(C.) (1903)

1913 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (C.) / Commune d'EcublensNotaire: Cuénod (Eugène)Contenu: Acte de promesse de
vente daté du 05.11.1903Localisation: Parcelle n°1753 "En Veilloud"

A-(01)-E-e-01-052 File - Vente "Aux Grands Champs" &
"A la Chisaz" en faveur de la Commune
d'Ecublens par l'Etat de Vaud (1904)

1904 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Etat de Vaud / Commune d'EcublensNotaire: Brélaz (Louis)Contenu: Acte de vente daté du
22.10.1904Localisation: Parcelle n°2108 "Au Grand Champs". Parcelle n°2248 "Au Grand Champs".
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Parcelle n°14 "A la Chisaz". Parcelle n°1638 "A la Chisaz". Parcelle n°315 "A la Chisaz". Parcelle n
°850 "A la Chisaz". Parcelle n°976 "A la Chisaz". Parcelle n° 2020 "A la Chisaz". Parcelle n° 703 "A la
Chisaz". Parcelle n° 2416 "A la Chisaz".

A-(01)-E-e-01-053 File - Procès-verbal d'un mise aux
enchères publiques faite par la Commune
d'Ecublens adjugée à la Société Suisse des
Chocolats Ribet (1904)

1904 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Société Suisse des Chocolats RibetNotaire: Cuénod
(Eugène)Contenu: Procès-verbal d'un mise aux enchères publiques faite par la Commune d'Ecublens
adjugée à la Société Suisse des Chocolats Ribet daté du 05.12.1904Localisation: Parcelle n°719 "Aux
Vernes". Parcelle n°720 "Aux Vernes"

A-(01)-E-e-01-054 File - Correspondance reçue relative à des
actes de droit réel (1909)

1909 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par Cuénod (Eug.), notaire à Morges, relative à la vente
d'une vigne, 05.01.1909- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens relative au transfert d'un terrain
au domaine public, 26.02.1909- Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par Moret (E.), notaire,
relative la transformation d'un chemin de dévestiture sur l'immeuble du Crau de Vallaire en une servitude
en faveur du public, 27.02.1909- Memorandum de D. (A.) relatif à une cession de terrain, 27.02.1909-
Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par le percepteur des impôts communaux relative à un titre,
13.04.1909- Lettre adressée à la Muncipalité d'Ecublens par Ramelet (James), architecte, relative aux
plans du nouveau collège de Prilly, 02.06.1909- Lettre adressée à la Commission scolaire d'Ecublens par
P. (L.) annonçant sa démission de sa fonction de régente, 05.07.1909

A-(01)-E-e-01-055 File - Vente de terrains "Au Crêt" faite
par V. (A.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1909)

1909 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: V. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Cuénod (Eugène)Contenu: Acte de vente daté du
05.02.1909Localisation: Parcelle n°1729 "Au Crêt"

A-(01)-E-e-01-112 File - Convention entre la Commune
d'Ecublens et divers propriétaires
accordant un droit de passage à char par
location sur ses propriétés au Bochets
(1910)

1910 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Divers propriétairesContenu: Convention datée du
13.04.1910Localisation: "Aux Bochets"

A-(01)-E-e-01-056 File - Promesse de vente passée par divers
propriétaires en faveur de la Commune
d'Ecublens (1911)

1911 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Divers propriétaires / Commune d'EcublensNotaire: Cuénod (Eugène)Contenu: Acte de
promesse de vente daté du 19.07.1911Localisation: Divers terrains

A-(01)-E-e-01-057 File - Promesse de vente de terrains "Aux
vignes de Bassenges" faite par R. (J.) en
faveur de la Commune d'Ecublens (1911)

1911 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: R. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Cuénod (Eugène)Contenu: Acte de promesse de vente
daté du 15.08.1911Localisation: Parcelle n°355 "Aux Vignes de Bassenges"; Parcelle n°368 "Au Grand
Record"

A-(01)-E-e-01-058 File - Convention relative à la délimitation
de la traversée, RC 82 (1915)

1915 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Approuvé par le Département des Travaux publics le 26.11.1915Contenu: Procès-verbal de la
délimitation de la traversée de la RC 82 dont l'entretien est à la charge de la Commune daté du
26.11.1915Localisation: Route cantonale n°82 du Port de Saint Sulpice à la gare de Renens. Entrée: "Aux
Vignes de Bassenges". Parcelle n°1959. Sortie: "Au Pontet"

A-(01)-E-e-01-059 File - Obligation amortissable avec
hypothèque - Reconnaissance de dettes
à M. (A.) par la commune d'Ecublens
(1916-1925)

1916-1925 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaires : Challet (Marcel) / Lugeon (F.)Contenu: Obligation amortissable avec hypothèque datée du
28.12.1916. Reconnaissance de dettes en faveur de M. (A.) par la Commune d'Ecublens. Acquitté le
20.06.1925.Localisation: "Aux Esserts". Parcelle n°1158. Parcelle n°1159. Parcelle n°1160. Parcelle n
°1161. Parcelle n°1162.

A-(01)-E-e-01-060 File - Bordereau des titres ou actes à
réinscire (1916)

1916 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

3 circulaires adressée à la Commune d'Ecublens par le conservateur des droits réels du District de
Morges, mai 1916

A-(01)-E-e-01-061 File - Vente d'un terrain à "La Brûlée" en
faveur de la Commune d'Ecublens par B.
(J.) (1918)

1918 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Challet (Marcel)Contenu: Acte de vente daté du
18.09.1918Localisation: Parcelle n°46 "La Brûlée"

A-(01)-E-e-01-062 File - Procès-verbal de reconnaissance de
travaux relatif à la canalisation des égouts
de Bassenges (1918)

1918 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Procès-verbal de reconnaissance de travaux daté du 18.10.1918, répartition de la dépense
(26.10.1918), compte (02.11.1918), correspondance (31.10.1918)

A-(01)-E-e-01-063 File - Obligation - amortissable avec
hypothèque en faveur du Crédit foncier
Vaudois contre la Commune d'Ecublens
(1920-1925)

1920-1925 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Crédit foncier vaudois / Commune d'EcublensNotaire: Challet (Marcel)Contenu: Obligation
datée du 10.02.1920. Radié ensuite de quittance présentée le 23.06.1925.

A-(01)-E-e-01-064 File - Obligation hypothécaire en faveur
de "La Suisse" société d'assurances à
Lausanne, contre la Commune d'Ecublens
(1920-1925)

1920-1925 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: La Suisse, Société d'Assurances sur la Vie et contre les Accidents / Commune
d'EcublensNotaires: Challet (M.) / Rüedi / RattazContenu: Obligation amortissable avec hypothèque
en faveur de "La Suisse" à Lausanne contre la Commune d'Ecublens datée du 10.02.1920; mutation
d'hypothèque ; libération d'hypothèque (03.05.1920). Annulé le 10.02.1920. Radié ensuite de quittance
présentée le 23.06.1925. Acquitté le 20.06.1925.

A-(01)-E-e-01-065 File - Transfert immobilier consenti par
B. (J.), née R., en faveur de la Commune
d'Ecublens en raison de la construction
d'une tourelle de transformateur électrique
(1920-1923)

1920-1923 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (J.), née R. / Commune d'EcublensNotaire: Rattaz (Ami)Contenu: Acte de transfert daté
du 22.07.1920Localisation: Parcelle n°40

A-(01)-E-e-01-066 File - Constitution de servitude par B.
(J.), née R., en faveur de la Commune
d'Ecublens pour la construction d'une
tourelle de transformateur électrique
(1920)

1920 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (J.), née R. / Commune d'EcublensNotaire: Rattaz (Ami)Contenu: Acte de constitution de
servitude daté du 22.07.1920Localisation: Parcelle n°35

A-(01)-E-e-01-067 File - Procès-verbal de vente aux enchères
passé entre la Commune d'Ecublens (1921)

1921 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Notaire: Challet (M.)Contenu: Procès-verbal d'enchères publiques daté du 18.07.1921Localisation: En
Veilloud. Parcelle n°1123. Parcelle n°1127. Parcelle n°1126. Parcelle n°1122.

A-(01)-E-e-01-111 File - Vente de terrain attenant à la
boulangerie du Villars (1921)

1921 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Extrait du Conseil communal du 30.11.1921 autorisant la Municipalité d'Ecublens à passer les
actes nécessaires pour la vente de terrain attenant à la boulangerie au Villars.Localisation: Au Villars

A-(01)-E-e-01-068 File - Cession gratuite d'un terrain à "La
Brûlée" faite en faveur de la Commune
d'Ecublens par B. (J.) (1921)

1921 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Rattaz (Ami)Contenu: Acte de cession daté du
15.12.1921Localisation: A la Brûlée. Parcelle n°46.

A-(01)-E-e-01-069 File - Constitution de servitudes par la
Commune d'Ecublens: Passage d'égouts,
maintien de fosse, passage de canalisation
d'eau et maintien de réservoir "Aux
Loyes" (1922)

1922 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'EcublensNotaire: Rattaz (Ami)Contenu: Acte de constitution de servitudes daté
du 27.10.1922Localisation: "Aux Loyes": Parcelle n°1210. Parcelle n°1209.

A-(01)-E-e-01-070 File - Procès-verbal de vente aux enchères
passé entre la Commune d'Ecublens et L.,
de (1922)

1922 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: L., de/ Commune d'EcublensNotaire: Rattaz (Ami)Contenu: Procès-verbal de vente aux
enchères daté du 17.07.1922Localisation: Parcelle n°1209. Parcelle n°1208

A-(01)-E-e-01-071 File - Echange de parcelles de terrains
"En Veilloud" entre W. (L.) / W. (F.) et la
Commune d'Ecublens (1923)

1923 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / W. (L.) / W. (F.)Notaire: Ruedi (A.)Contenu: Acte de vente daté du
08.08.1923Localisation: "A la Cocarde". Parcelle n°2861

A-(01)-E-e-01-072 File - Constitution de servitudes "A la
Cocarde" consentie par B. (A.) et D. (F.) en
faveur de la Commune d'Ecublens (1923)

1923 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / B. (A.) / D. (F.)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de constitution
de servitudes daté du 08.08.1923Localisation: "A la Cocarde" Parcelle n°1114. Parcelle n°199.

A-(01)-E-e-01-073 File - Echange de de terrains "En
Veilloud" entre L. (P.) et la Commune
d'Ecublens (1923)

1923 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / L. (P.)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte d'échange de terrain
daté du 08.08.1923Localisation: En Veilloud: Parcelle n°1129

A-(01)-E-e-01-074 File - Vente de terrains en faveur de la
Commune d'Ecublens par D. (O.-E.) pour
l'élargissement d'un chemin public (1923)

1923 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / D.Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de vente daté du
25.08.1923Localisation: Parcelle n°1325

A-(01)-E-e-01-075 File - Vente de terrain "A la Cocarde" en
faveur de la Commune d'Ecublens par J.
(F.) (1923)

1923 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / J. (F.)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de vente daté du
25.08.1923Localisation: A la Cocarde: Parcelle n°1428

A-(01)-E-e-01-076 File - Cession d'un droit de passage
en faveur de M. (L.) par la Commune
d'Ecublens (1924)

1924 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (L.) / Municipalité d'Ecublens.Contenu: Cession gratuite d'un droit de passe datée du
01.06.1924.Localisation: Parcelle n°692; Fo 10, n°11/1 champ. Parcelle n°1129, Fo 10 n°9/1 place.

A-(01)-E-e-01-077 File - Autorisation d'accorder une
servitude de passage par le Conseil d'Etat
(1924)

1924 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Conseil d'Etat du Canton de VaudContenu: Autorisation datée du 23.08.1924Localisation:
Parcelle n°1129. Parcelle n°629
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A-(01)-E-e-01-078 File - Promesse de vente de terrains à St-
Sulpice "Aux Pierrettes" souscrite par la
Commune d'Ecublens, en faveur de P. (V.),
C. (E.), C. (M.), J. (J.) (1926)

1926 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (V.), C. (E.), C. (M.), J. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte
de promesse de vente daté du 13.12.1926Localisation: "Aux Pierettes": Parcelle n°419

A-(01)-E-e-01-079 File - Constitution de servitudes "Aux
Pierrettes" à Saint-Sulpice, notamment
d'un droit de passage sur des terrains au
sud-est de la propriété et appartenant à la
Commune d'Ecublens (1927)

1927 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / P. (V.) / J. (J. P.) / C. (M.)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de
constitution de servitudes de passage à pied et pour tous véhicules. Droit de passage de deux mètres de
largeur (servitude publique). Droit à l'utilisation d'un puits. Vues droite. Droit à un passage suffisant pour
l'accès au lac sur terrains situés au sud-est des propriétés et appartenant à la Commune d'Ecublens. Ces
terrains sont actuellement recouverts par les eaux du lac Léman.Localisation: "Aux Pierrettes" à Saint-
Sulpice

A-(01)-E-e-01-080 File - Constitution de servitudes "Aux
Pierrettes" à Saint-Sulpice (1927)

1927 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / A. (R. A.) / R. (H.) / M. (A.) / P. (H.) / A. (A.) / B. (L.)Notaire:
Ruedi (Albert)Contenu: Acte de constitution de servitudes de passage à pied et pour tous
véhicules.Localisation: "Aux Pierrettes" à Saint-Sulpice

A-(01)-E-e-01-081 File - Cession immobilière d'un terrain
"En Marcolet" en faveur de la Commune
d'Ecublens par C. (L.) (1929)

1929 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (L.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de cession daté du
31.01.1929Localisation: En Marcolet: Parcelle n°628

A-(01)-E-e-01-082 File - Cession immobilière d'un terrain en
faveur de la Commune d'Ecublens par M.
(A.), née C. (1929)

1929 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de cession daté du
31.01.1929Localisation: Parcelle°2013

A-(01)-E-e-01-083 File - Cession immobilière d'un terrain
"En Marcolet" en faveur de la Commune
d'Ecublens par M. (B.) (1929)

1929 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (B.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de cession daté du
31.01.1929Localisation: En Marcolet: Parcelle n°2214. Parcelle n°2213. Parcelle n°2218.

A-(01)-E-e-01-084 File - Echange de terrain entre M. (E.), M.
(A.) et la Commune d'Ecublens (1929)

1927 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (E.) / M. (A.)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte d'échange de
terrains daté du 31.01.1929Localisation: En Marcolet Parcelle n°1846. Parcelle n°1849. Aux Bochets.
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Parcelle n°1850. Parcelle n°1851. Parcelle n°1852. Au Champs Colomb. Parcelle n°1855. Parcelle n
°1177. Parcelle n°441.

A-(01)-E-e-01-085 File - Cession de terrains "Au Champ
Colomb" faite par les Chemins de fer
fédéraux (CFF) à la Commune d'Ecublens
(1929)

1927 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Chemins de fer fédéraux (CFF)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte
de cession daté du 31.01.1929Localisation: Au Champ Colomb. Parcelle n°441

A-(01)-E-e-01-086 File - Echange d'un terrain "A Renges"
fait entre la Commune d'Ecublens et M.
(R.) (1929)

1927 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (R.)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte d'échange daté du
20.05.1929Localisation: A Renges. Parcelle n°3192. Parcelle n°2152

A-(01)-E-e-01-087 File - Vente terrain "A la Cocarde" passé
entre B. (A.), B. (F.) et la Commune
d'Ecublens (1933)

1933 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (A.) / B. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de vente daté
du 15.02.1933Localisation: A la Cocarde. Parcelle n°199

A-(01)-E-e-01-088 File - Vente terrain "A la Cocarde" passé
entre B. (A.), B. (F.) et la Commune
d'Ecublens (1933)

1933 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (P.) / P. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de vente daté du
15.02.1933Localisation: A la Cocarde. Parcelle n°365

A-(01)-E-e-01-089 File - Cession, échange et constitution
d'une servitude de droit de passage à char
"Aux Loyes" (1933)

1933 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (enfants de F.) / Commune d'EcublensContenu: Extrait du tableau des indemnités
représentatives de la valeur des immeubles expropriés par la Commune d'Ecublens daté du
03.08.1933Localisation: "Aux Loyes". Parcelle n°1209

A-(01)-E-e-01-091 File - Cession d'un terrain "A Renges"
faite par P. (W), P. (A. et P. (A.) en
faveur de la Commune d'Ecublens pour
l'élargissement d'un chemin public (1933)

1933 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (W), P. (A.) et P. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de
cession daté du 25.11.1933Localisation: A Renges. Parcelle n°590. Parcelle n°587. Parcelle n°588.

A-(01)-E-e-01-092 File - Cession "A Renges" faite par R.
(F.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1933)

1933 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: R. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de cession daté du
25.11.1933Localisation: A Renges. Parcelle n°2672. Parcelle n°590. Parcelle n°588. Parcelle n°587.
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A-(01)-E-e-01-093 File - Cession de terrains "En Ruchoz"
faite par V. (C.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1934)

1934 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: V. (C.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de cession daté du
29.11.1934Localisation: En Ruchoz. Parcelle n°3131. Parcelle n°3132. Parcelle n°3133.

A-(01)-E-e-01-094 File - Constitution d'une servitude de droit
de passage pour une canalisation d'eau et
d'égout au Record d'Ouchy (1937)

1937 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataire: Etat de Vaud /Commune d'EcublensConstitution d'une servitude de droit de passage pour
une canalisation d'eau et d'égout au Record d'Ouchy en faveur de l'Etat de Vaud par la Commune
d'Ecublens (cession gratuite selon convention du 23.01.1936)Contenu: Extrait du tableau des indemnités
représentatives de la valeur des immeubles expropriés par l'Etat de Vaud (1937)Localisation: Au Record
d'Ouchy. Parcelle n°1118

A-(01)-E-e-01-095 File - Etat descriptif d'immeuble (1938) 1938 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Etat descriptif d'immeuble délivré à la Municipalité d'Ecublens le 05.03.1938

A-(01)-E-e-01-096 File - Constitution de servitude entre les
communes de Chavannes, de Ecublens et
la Compagnie du Chemin de fer Lausanne-
Ouchy et Eaux de Bret (1938)

1938 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Chavannes / Commune d'Ecublens / Compagnie du Chemin de fer Lausanne-
Ouchy et Eaux de BretNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de constitution de servitude daté du
06.04.1938. Droit de passage d'eau par conduite souterraine.Localisation: Chavannes: A la Mulinaz.
Parcelle n°56. Parcelle n°635. Ecublens. A Dorigny. Parcelle n°638. Ecublens: A Dorigny. Parcelle n
°707. Parcelle n°709. Parcelle n°712.

A-(01)-E-e-01-097 File - Acte de vente "En Crochy" en faveur
de la Commune d'Ecublens par G. (E.)
(1939)

1939 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / G. (E.)Notaire: Emery (Marc)Contenu: Acte de vente daté du
09.03.1939, plan de situationLocalisation: En Crochy. Parcelle n°334. Parcelle n°335

A-(01)-E-e-01-098 File - Vente de terrains en faveur de la
Commune d'Ecublens par les Chemins de
fer fédéraux (1939)

1939 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Chemin de fer fédéraux (CFF)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu:
Acte de vente date du 26.07.1939Localisation: Aux Bois. Parcelle n°436. Parcelle n°428

A-(01)-E-e-01-099 File - Réquisition relative à une servitude
(1940)

1940 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Chavannes / Commune d'EcublensContenu: Réquisition datée du
29.02.1940Localisation: Aux Bochets

A-(01)-E-e-01-100 File - Echange de terrains "Au Pontet", "A
la Cocarde", "A Chatagnéréaz" entre la
Commune d'Ecublens et V. (A. A.) (1944)

1944 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: Commune d'EcublensNotaire Meylan (Edouard) / V. (A. A.)Contenu: Acte d'échange de
terrains daté du 11.12.1944Localisation: Au Pontet. Parcelle n°3020. A la Cocarde. Parcelle n°1112. A la
Chatagnéréaz. Parcelle n°2972. A la Cocarde. Parcelle n°365.

A-(01)-E-e-01-101 File - Cession de terrain "En
Venoge" (1945)

1945 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Contenu: Extrait du tableau des indemnités représentatives de la valeur des immeubles expropriés par
l'Etat de Vaud.Localisation: En Venoge. Parcelle n°1200

A-(01)-E-e-01-102 File - Echange de terrains "A Epenex"
et "En Marcolet" entre la Commune
d'Ecublens et la société PONDOK S.A.
(1947)

1947 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / PONDOK S.A.Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte d'échange
de terrain daté du 10.06.1947Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836. En Marcolet. Parcelle n°1177

A-(01)-E-e-01-104 File - Constitution de servitude consentie
par 6 propriétaires, pour un passage à pied
et pour tous véhicules "En Fossaux" (1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (A.) / B. (R.) / J. (F.) / R. (A.) / R. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan
(Edouard)Contenu: Acte de constitution de servitudes daté du 23.02.1948Localisation: En Fossaux.
Parcelle n°167. Parcelle n°2780. Parcelle n°295. Parcelle n°248. Parcelle n°1536. Parcelle n°1555.
Parcelle n°266. Parcelle n°265. Parcelle n°986. Parcelle n°1207

A-(01)-E-e-01-103 File - Vente de terrains "Au Devent"
par les hoirs de C. (L.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1947)

1947 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / hoirs de C. (L.)Contenu: Acte de vente daté du
31.10.1947.Localisation: Au Devent. Parcelle m°484. Parcelle n°485

A-(01)-E-e-01-105 File - Cession de terrain "Au Villars" en
faveur de la Commune d'Ecublens par G.
(U.) (1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / G. (U.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de cession daté du
29.05.1948Localisation: Au Villars. Parcelle n°1820

A-(01)-E-e-01-106 File - Cession d'un terrain "Au Villars" en
faveur de la Commune d'Ecublens par J.
(L.) (1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / J. (L.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de cession daté du
29.05.1948, plan dressé pour enquêteLocalisation: Au Villars. Parcelle n°328. Au Villars. Parcelle n
°1820. Parcelle n°328.

A-(01)-E-e-01-107 File - Echange de terrain "Aux Loyes"
entre la Commune d'Ecublens et P. (U.)
(1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Commune d'Ecublens / P. (U.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte d'échange daté du
23.07.1948Localisation: Aux Loyes. Parcelle n°1209. Parcelle n°1210.

A-(01)-E-e-01-108 File - Vente de terrains "Aux Esserts" par
la Commune d'Ecublens en faveur de V.,
(M.-C.) (1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / V. (M.-C.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
daté du 08.11.1948Localisation: Aux Esserts. Parcelle n°1150

A-(01)-E-e-01-109 File - Vente de terrains "Au Dévent" en
faveur de la Commune d'Ecublens par P.
(L. A.) (1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / P. (L. A.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
daté du 02.12.1948Localisation: Au Dévent. Parcelle n°2589. Parcelle n°2590

A-(01)-E-e-01-110 File - Echange de terrains "En Enjalin"
entre B. (L.) et la Commune d'Ecublens
(1953)

1953 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / B. (L.)Contenu: Lettre adressée à la Municipalité d'Ecublens par le
Département des travaux du Canton de Vaud datée du 23.04.1953, plan dressé pour échange de terrain
en vue du rélargissement d'un contour daté du 20.03.1953, extrait du procès-verbal du Conseil d'Etat du
Canton de Vaud daté du 12.04.1953.Localisation: En Enjalin

A-(01)-E-e-02 Sseries - Versement 2018 1934-1995 40 cm

A-(01)-E-e-02-001 File - Vente d'un terrain par Alco SA en
faveur de la Commune d'Ecublens (1953)

1953 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Alco SA / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente d'un
terrain de 23m2 daté du 04.12.1953Localisation: Au Champ Colomb. Parcelle n°1855. Parcelle n°441

A-(01)-E-e-02-002 File - Constitution de servitude
personnelle: passage de canalisation
d'égout "Au record d'Ouchy" par A. (H.),
C. (J.-M.) et B. (A.-L.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1954)

1954 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: A. (H.) / C. (J.-M.) / B. (A.-L.) / Commune d'EcublensContenu: Constitution de servitude
personnelle, passage de canalisation d'égout "Au record d'Ouchy" datée du 23.12.1954Localisation: Au
record d'Ouchy. Parcelle n°2515. Parcelle n°2516

A-(01)-E-e-02-003 File - Vente de terrain "En Crochy"
par Aubert & Pitteloud en faveur de la
Commune d'Ecublens (1957)

1957 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Aubert & Pitteloud /Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard) / Glardon
(Antoine)Contenu: Acte de vente de terrains de 1408 m2 "En Crochy" daté du 25.06.1957Localisation:
En Crochy. Parcelle n°1170. Parcelle n°1171. Parcelle n°1731

A-(01)-E-e-02-004 File - Reconnaissance de dette par les
Communes de Renens, Chavannes-près-
Renens, Crissier et Ecublens en faveur de
l'AVS (1964)

1964 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens / AVS (Fonds de
compensation de l'assurance-vieillesse et survivants)Contenu: Reconnaissance de dette datée du
23.12.1964

A-(01)-E-e-02-005 File - Cession de terrain "En Croset" par
A. (R.) et M. (F.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: A. (R.) / M. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession de terrain
datée du 01.04.1976Localisation: En Croset. Parcelle n°119. Parcelle n°121

A-(01)-E-e-02-006 File - Droit de superficie par la Commune
d'Ecublens en faveur d'Afiro Lausanne
(1982)

1982-1983 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Afiro LausanneNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Droit de
superficie sur une surface de 4000 m2 environ, prise sur la parcelle n°56 et vente des immeubles sis sur
la parcelle n°56 daté du 25.06.1982, déclaration de la Municipalité d'Ecublens consentant à la reprise
du droit de superficie par la Société Coopérative "Les Ateliers pour Handicapés" à Lausanne, extrait du
Conseil communal, décision du département de l'intérieur et de la santé publique du Canton de Vaud,
liste des exploitants de jardins potagers dont le terrain empiète sur la zone grevée du droit de superficie,
contrôle de la mutation, déclarationLocalisation: Rte du Pont-Bleu. Parcelle n°56.

Note [generalNote]:

Radiation de ce DDP le 25.09.2019

A-(01)-E-e-02-007 File - Vente d'une parcelle communale au
lieu-dit "Rue du Villars" par la Commune
d'Ecublens en faveur d'A. (A.) et Consorts
(1986)

1985-1986 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / A. (A.) et ConsortsNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Vente
à M Adelmo Adani et Consorts à Lausanne de 141 m2 de parcelle communale n°295, propriété de
la Commune d'Ecublens + 87 m2 de la parcelle communale n°290 au lieu-dit "Rue du Villars" datée
du 28.10.1986, décision de la préfecture du district de Morges, extrait du procès-verbal du Conseil
communal, plans: mutation avec matérialisation différée des points-limite, tableau des mutations,
contrôle de la mutation, correspondance.Localisation: Rue du Villars. Parcelle n°295. Parcelle n°290.

A-(01)-E-e-02-008 File - Obligation en faveur de la Banque
cantonale vaudoise par la Commune
d'Ecublens (1951)

1951 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Banque cantonale vaudoise (BCV) / Commune d'EcublensNotaire: Glardon
(Antoine)Contenu: Obligation simple datée du 12.02.1951

A-(01)-E-e-02-009 File - Echange de terrains "En Fossaux"
entre B. (E.) et la Commune d'Ecublens
(1954)

1954 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Echange de terrains daté
du 28.01.1954Localisation: En Fossaux. Parcelle n°1207. Aux Bois. Parcelle n°294.
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A-(01)-E-e-02-010 File - Echange de terrains "Au Bois
d'Ecublens" entre B. (E.) et la Commune
d'Ecublens (1954)

1954 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Echange de terrains
daté du 29.10.1954Localisation: Au Bois d'Ecublens. Parcelle n°263. Parcelle n°292. En Larges Pièces.
Parcelle n°1188.

A-(01)-E-e-02-011 File - Vente de la parcelle "A la Brûlée"
par B. (E.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1958)

1956-1958 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: B. (E) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Vente de parcelle datée du
11.04.1958, planLocalisation: A la Brûlée. Parcelle n°46.

A-(01)-E-e-02-012 File - Echange de terrains "Aux Larges
Pièces" entre B. (M.) et la Commune
d'Ecublens (1958)

1958 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Cruchet (Maurice)Contenu: Echange de terrains daté
du 29.07.1958Localisation: Aux Larges Pièces. Parcelle n°1192. Parcelle n°1076. Au Bois d'Ecublens.
Parcelle n°1192.

A-(01)-E-e-02-013 File - Obligation en faveur de la Banque
cantonale vaudoise par la Commune
d'Ecublens (1961)

1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Banque cantonale vaudoise (BCV) / Commune d'EcublensContenu: Obligation simple datée
du 24.01.1961

A-(01)-E-e-02-014 File - Echange de terrains "A Epenex"
entre B. (A.) et Consorts et la Commune
d'Ecublens (1961)

1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (A.) et Consorts / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André) / Braun
(Edouard)Contenu: Echange de terrains daté du 24.01.1961Localisation: A Epenex. Parcelle n°71.
Parcelle n°77

A-(01)-E-e-02-015 File - Déplacement d'un sentier public
(1972)

1972 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

a) Echange de terrain entre B. (F.) et la Commune d'Ecublens (1972)Signataires: B. (A.) /
B. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrain daté du
20.11.1972Localisation: A la Cocarde. Parcelle n°641. Parcelle n°611.b) Cession de terrain par B. (F.)
en faveur de la Commune d'EcublensSignataires: B. (A.) / B. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser
(André)Contenu: Cession de terrain datée du 23.11.1972Localisation: A la Cocarde. Parcelle n°611.c)
Echange de terrain entre B. (A) et B. (F.)Signataires: B. (A.) / B. (F.) / Commune d'EcublensNotaire:
Blaser (André)Contenu: Echange de terrain daté du 29.11.1972Localisation: A la Cocarde. Parcelle n
°641. Parcelle n°700

A-(01)-E-e-02-016 File - Echange de terrains "Aux
Fontannettes" entre B. (G.) et la Commune
d'Ecublens (1973)

1973 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:
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Signataires: B. (G.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté du
23.10.1973, planLocalisation: Aux Fontanettes. Parcelle n°1061. Parcelle n°1062

A-(01)-E-e-02-017 File - Echange de terrains "En Veilloud"
entre B. (J.) et la Commune d'Ecublens
(1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté du
27.01.1976Localisation: Ch. de Veilloud. Parcelle n°145. Rte du Bois. Parcelle n°146.

A-(01)-E-e-02-018 File - Constitution de servitude de
passage à pied et pour véhicule "Au Bois
d'Ecublens" par la Commune d'Ecublens
en faveur de B. (E.) (1981)

1981 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Constitution de servitude :
passage à pied et pour véhicule datée du 02.06.1981, extrait du procès-verbal du Conseil communal,
extrait du procès-verbal de la MunicipalitéLocalisation: Bois d'Ecublens. Ch. de la Motte. Parcelle n°351.
Parcelle n°352

A-(01)-E-e-02-019 File - Vente d'une parcelle communale
à la route de Crochy par la Commune
d'Ecublens en faveur de B. (A.) et B. (M.)
(1983)

1982-1983 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (A.) et B. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de
vente daté du 30.08.1983, extrait du procès-verbal du Conseil communal, extrait du procès-verbal de la
Municipalité, décision de la préfecture du district de Morges, procurationLocalisation: Route de Crochy.
Parcelle n°1206

A-(01)-E-e-02-020 File - Obligation de 1970 en faveur de
la Banque cantonale vaudoise par la
Commune d'Ecublens, remboursée en 1984
(1984)

1970-1984 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Banque cantonale vaudoiseContenu: Obligation du 16.04.1970 par la
Commune d'Ecublens en faveur de la Banque cantonale vaudoise entièrement remboursée le 13.07.1984

A-(01)-E-e-02-021 File - Vente de 1073 m2 de la parcelle n
°777 au Records du Flon par B. (L.) et B.
(G.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1993)

1993 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: B. (L.) et B. (G.) / Banque cantonale vaudoiseNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de
vente de 1073 m2 de la parcelle n°777 bassin de rétention de Renges daté du 15.04.1993, consentements,
extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision du Département de l'intérieur et de la
santé publique du Canton de VaudLocalisation: Au Records du Flon. Parcelle n°777.

A-(01)-E-e-02-022 File - Promesse de constitution de servitude
et charge foncière par B. (A.) en faveur de
la Commune d'Ecublens (1993)

1993 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

En 2019, ce dossier a été reclassé avec les Actes du Greffe municipalSignataires: Commune d'Eublens /
B. (A.)Notaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Promesse de constitution de servitude et charge foncière
datée du 23.12.1993: fractionnement de la parcelle n°966 d'une surface initiale de 19'133m2 dont a été
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détaché un bien-fonds de 5'159 m2 sous parcelle 890, divisée elle-même en cinq nouveaux bien-fonds,
plan: servitude, chemin d'accès à la parcelle 966 A depuis la route de la Vallaire, aménagement d'un
carrefour sur la RC 81eLocalisation: Au plane. Parcelle n°966. Sur l'Ormet. Parcelle n°890. Parcelle n
°2183. Parcelle n°2184. Parcelle n°2185. Parcelle n°2186.

A-(01)-E-e-02-023 File - Echange de terrains "En
Champagne" et "Aux Saugettes" entre
la Conférération suisse et la Commune
d'Ecublens (1944)

1944 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse/ Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Echange de
terrains daté du 03.03.1944Localisation: En Champagne. Parcelle n°3152. Aux Saugettes. Parcelle n
°3150.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état des documents conservés.

A-(01)-E-e-02-024 File - Echange de terrains "Aux
Blévallaires", "Aux Vignes de Bassenges",
"En Boccauban" et "Aux Pré de
Bassenges" entre la Conférération suisse et
la Commune d'Ecublens (1944)

1944 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Echange
de terrains daté 03.03.1944Localisation: Aux Blévallaires. Parcelle n°1230. Parcelle n°3109. Aux
Vignes de Bassenges. Parcelle n°1109. En Boccauban. Parcelle n°1250. Parcelle n°1251. Aux Pré de
Bassenges. Parcelle n°3109. Au Paquier de Bassenges. Parcelle n°3116. En Ruchoz. Parcelle n°3125.
Aux Blévallaires. Parcelle n°3151. En Boccauban. Parcelle n°3177. En Champagne. Parcelle n°3190.
En Praz Véguey. Parcelle n°662. Parcelle n°663. Parcelle n°664. Aux Clos. Parcelle n°2559. Parcelle n
°2560. Parcelle n°1392. Parcelle n°1965. Parcelle n°2572.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état des documents conservés.

A-(01)-E-e-02-025 File - Echange de terrains "Aux Poyet",
"Aux Bois", "En Fossaux" entre la
Conférération suisse et la Commune
d'Ecublens (1944)

1944 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Rattaz (Ami)Contenu: Echange de
terrains daté du 09.05.1944Localisation: Au Bois d'Ecublens. Parcelle n°925. Au Poyet. Parcelle n
°926. En Fossaux. Parcelle n°928. En Loyes. Parcelle n°929. Parcelle n°930. Parcelle n°931. En Bailly.
Parcelle n°933. En Fossaux. Parcelle n°962. Parcelle n°986. Au record d'Ouchy. Parcelle n°1119.
Parcelle n°1120. Parcelle n°1121. Aux Triaudes. Parcelle n°1222. Parcelle n°1226. Parcelle n°1227. Aux
Blévallaires. Parcelle n°1244. Parcelle n°1245. Aux Triaudes. Parcelle n°1223. Parcelle n°1224. Parcelle
n°1225. Parcelle n°1228. Parcelle n°1229. Aux Blévallaires. Parcelle n°1246. Parcelle n°1247. Parcelle n
°1253. Parcelle n°1254.

A-(01)-E-e-02-026 File - Echange de terrains "A
Chatagnéraéaz", "Aux Buissons
de Croset" et "Au Pontet" entre la
Conférération suisse et la Commune
d'Ecublens (1944)

1944 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Echange de
terrains daté du 12.09.1944Localisation: En Champagne. Parcelle n°3152. Aux Saugettes. Parcelle n
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°3150. A Chatagnéraéaz. Parcelle n°2973. Aux Buissons de Croset. Parcelle n°2991. Au Pontet. Parcelle
n°3020.

A-(01)-E-e-02-027 File - Echange de terrains "En
Champagne", "Aux Saugettes" entre
la Conférération suisse et la Commune
d'Ecublens (1944)

1944 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Echange de
terrains daté du 12.09.1944Localisation: En Champagne. Parcelle n°3152. Aux Saugettes. Parcelle n
°3150. A Chatagnéraéaz. Parcelle n°2973. Aux Buissons de Croset. Parcelle n°2991. Au Pontet. Parcelle
n°3020.

A-(01)-E-e-02-028 File - Echange de terrains "Aux
Blévallaires", "Aux Vignes de Bassenges",
"En Boccauban", "Aux Prés de
Bassenges" entre la Conférération suisse et
la Commune d'Ecublens (1944)

1944 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Echange de
terrains daté du 12.09.1944Localisation: Commune d'Ecublens: Aux Blévallaires. Parcelle n°1230. Aux
Vignes de Bassenges. Parcelle n°1109. En Boccauban. Parcelle n°1250. Aux Prés de Bassenges. Parcelle
n°3109. Au Paquier de Bassenges. Parcelle n°3116. En Ruchoz. Parcelle n°3125. Aux Blévallaires.
Parcelle n°3151. En Boccauban. Parcelle n°3177. En Champagne. Parcelle n°3190. Commune de
Chavannes: En Praz Véguey. Parcelle n°662. Parcelle n°663. Parcelle n°664. Commune d'Ecublens: Aux
Clos. Parcelle n°2559. Parcelle n°2560. Parcelle n°1392. Parcelle n°1965. Parcelle n°2572.

A-(01)-E-e-02-029 File - Vente de terrains "Au Pontet",
"En Crochy", "Aux Esserts" par la
Conférération suisse en faveur de la
Commune d'Ecublens (1948)

1948 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de
vente de terrains daté du 14.12.1948Localisation: Au Pontet. Parcelle n°1709. En Crochy. Parcelle n
°1731. Aux Esserts. Parcelle n°3023. En Crochy. Parcelle n°1732.

A-(01)-E-e-02-030 File - Vente de terrains "En Achy" par
la Conférération suisse en faveur de la
Commune d'Ecublens (1949)

1949 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de
vente de terrains daté du 08.12.1949Localisation: En Achy. Parcelle n°1733. Parcelle n°2528. Parcelle n
°2529.

A-(01)-E-e-02-031 File - Vente et constitution de servitude "A
Bassenges" par la Conférération suisse en
faveur de la Commune d'Ecublens (1949)

1949 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de
vente de terrains et constitution de servitude daté du 08.12.1949Localisation: A Bassenges. Parcelle n
°2021. Parcelle n°2022. Parcelle n°2023. Parcelle n°2024. Parcelle n°2025. Parcelle n°2026.

A-(01)-E-e-02-032 File - Vente de terrain "A Bassenges"
par C. (N.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1951)

1951 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: C. (N.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente de terrains
daté du 14.09.1951Localisation: A Bassenges. Parcelle n°1897.

A-(01)-E-e-02-033 File - Vente de terrain "En Marcolet" par
la Commune d'Ecublens en faveur de C.
(B.) et B. (A.) (1955)

1955-1967 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / C. (B.) / B. (A.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Vente de
terrains datée du 07.07.1955, document relatif au chêne qui se trouve sur la parcelle vendue daté du
29.03.1967.Localisation: En Marcolet. Parcelle n°1176.

A-(01)-E-e-02-034 File - Promesse de vente d'une parcelle
d'environ 100 m2 par la Commune
d'Ecublens en faveur de Crochy SA (1955)

1955 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crochy SANotaire: Cruchet (Maurice)Contenu: Acte de vente
daté du 16.08.1955 (Vente de terrains d'une parcelle d'environ 100 m2 à détacher de l'article du 1173
propriété de la commune d'Ecublens, sis sur son territoire, dans le prolongement ouest du fonds de
Crochy SA)Localisation: Parcelle n°1173.

A-(01)-E-e-02-035 File - Obligation sans hypothèque en
faveur du Crédit foncier vaudois par la
Commune d'Ecublens (1956)

1956-1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crédit foncier vaudoisContenu: Obligation sans hypothèque datée
du 29.06.1956 (acquitté le 14.01.1961), extrait du procès-verbal du Conseil communal du 28.02.1956,
décision Département de l'intérieur du Canton de Vaud du 07.06.1956, extrait du procès-verbal de la
séance du Comité de surveillance du 09.06.1956.

A-(01)-E-e-02-036 File - Echange de terrains "Aux Bois"
et "En Venoge" entre la Commune
d'Ecublens et les Chemins de fer fédéraux
(CFF) (1956)

1956 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Chemins de fer fédéraux (CFF)Notaire: Emery (Marc)Contenu:
Echange de terrains daté du 13.06.1956Localisation: Au Bois. Parcelle n°1194. Parcelle n°1196. Parcelle
n°1203. Parcelle n°436. Parcelle n°1195. En Venoge. Parcelle n°1200.

A-(01)-E-e-02-037 File - Promesse de vente et d'achat "Au
Bois", "En Venoge" par la Commune
d'Ecublens en faveur de C. (H.) (1956)

1956 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / C. (H.)Notaire: Emery (Marc)Contenu: Promesse de vente et d'achat
de terrain datée du 15.10.1956Localisation: Au Bois. Parcelle n°1194. Parcelle n°1195. Parcelle n°1196.
Parcelle n°1203. Parcelle n°436. En Venoge. Parcelle n°1200.

A-(01)-E-e-02-038 File - Obligation sans hypothèque en
faveur du Crédit foncier vaudois par la
Commune d'Ecublens (1959)

1959-1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crédit foncier vaudoisContenu: Obligation sans hypothèque datée du
17.11.1959 (acquitté le 14.01.1961), décision du Département de l'intérieur, extrait du procès-verbal du
Conseil communal
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A-(01)-E-e-02-039 File - Vente d'un terrain "En Marcolet"
par la Commune d'Ecublens en faveur des
Chemins de fers fédéraux (CFF) (1960)

1960 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Chemins de fers fédéraux (CFF)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu:
Acte de vente daté du 01.01.1960Localisation: En Marcolet. Parcelle n°1177

A-(01)-E-e-02-040 File - Cession de terrain "A Epenex"
par la Cité Renens B, SI en faveur de la
Commune d'Ecublens (1962)

1962 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Cité Renens B, SI / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Cession de
terrain datée du 21.12.1963Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836

A-(01)-E-e-02-041 File - Vente d'une parcelle de 93m2 pour le
Service intercommunal de l'électricité par
C. (M.) et C. (E.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1964)

1964 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: C. (M.) / C. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Vente d'une
parcelle de 93m2 pour le Service intercommunal de l'électricité daté du 30.09.1964, plan soumis à
l'enquête publique du 14.04.1964 au 24.04.1964.Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836

A-(01)-E-e-02-042 File - Complément d'obligation en faveur
du Crédit foncier vaudois par la Commune
d'Ecublens (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crédit foncierContenu: Complément d'obligation sans hypothèque
daté du 25.03.1965

A-(01)-E-e-02-043 File - Vente de 202 m2 de terrain par C.
(R.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / C. (R.)Notaire: Ruedi (Albert) / Meylan (Edouard)Contenu: Acte de
vente d'une parcelle de terrain de 202m2 daté du 02.04.1965Localisation: Aux Esserts. Nouvelle parcelle
n°168. Parcelle n°F0 13. Parcelle n°177/1 du nouvel état parcellaire

A-(01)-E-e-02-044 File - Reconnaissance de dette par le
Service intercommunal de l'électricité
en faveur de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Les communes associées de Renens, Chavannes près Renens, Crissier et Ecublens
exploitant en commun le "Service intercommunal de l'électricité" / Caisse nationale suisse en cas
d'accidentContenu: Reconnaissance de dette datée du 31.05.1965

A-(01)-E-e-02-045 File - Reconnaissance de dette par le
Service intercommunal de l'électricité
en faveur de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Les Commune associées de Renens, Chavannes près Renens, Crissier et Ecublens exploitant
en commun le "Service intercommunal de l'électricité" / Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidentsContenu: Reconnaissance de dette datée du 31.08.1965

A-(01)-E-e-02-046 File - Vente de terrain "Epenex" par C.
et Consorts en faveur de la Commune
d'Ecublens (1969)

1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. et Consorts / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André) / Braun (Edouard)Contenu:
Vente du terrain datée du 30.06.1969, plan, tableau des mutations, contrôle de la mutationLocalisation:
Epenex. Parcelle n°71. Nouvelle parcelle n°77.

A-(01)-E-e-02-047 File - Division de biens-fonds et
constitution de servitude "Sur
l'Ormet" (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Acte de division de biens-fonds et de
constitution de servitude daté du 16.03.1970Localisation: Sur l'Ormet. Parcelle n°1030. Parcelle n°1028

A-(01)-E-e-02-048 File - Vente d'une parcelle "Sur l'Ormet"
par la Commune d'Ecublens en faveur
de C. (J.) - Division de biens-fonds et
constitution de servitude (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / C. (J.)Notaire: Emery (Marc)Contenu: Acte de vente de division de
biens-fonds et de constitution de servitude daté du 16.03.1970Localisation: Sur l'Ormet. Parcelle n°49

A-(01)-E-e-02-049 File - Echange de terrains "En Veilloud"
et "En Croset" entre C. (G.-L.) et la
Commune d'Ecublens (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (G.-L.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté
du 20.04.1971, procuration, décision de la Préfecture du district de Morges, extrait du procès-verbal du
Conseil communal d'Ecublens.Localisation: Veilloud. Parcelle n°132. Croset. Parcelle n°323.

A-(01)-E-e-02-050 File - Echange de terrains "En Veilloud"
et "En Croset" entre C. (G.-L.) et la
Commune d'Ecublens (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (G.-L.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté
du 05.07.1971, planLocalisation: Veilloud. Parcelle n°132. Nouvelle parcelle n°1302. Croset. Parcelle n
°323

A-(01)-E-e-02-051 File - Acte d'ouverture de crédit pour
la salle de gymnastique et le bassin de
natation "Pontet" par la Commune
d'Ecublens en faveur du Crédit foncier
vaudois (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crédit foncier vaudoisContenu: Acte d'ouverture de crédit daté du
06.06.1971

A-(01)-E-e-02-052 File - Obligation sans hypothèque par la
Commune d'Ecublens en faveur du Crédit

1973 < 0.5 cmTexte
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foncier vaudois - salle de gymnastique et
bassin de natation "Pontet" (1973)

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crédit foncier vaudoisContenu: Obligation sans hypothèque datée du
03.09.1973

A-(01)-E-e-02-053 File - Obligation sans hypothèque par la
Commune d'Ecublens en faveur du Crédit
foncier vaudois - bâtiment de voirie (1973)

1973 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Crédit foncier vaudoisContenu: Obligation sans hypothèque datée du
03.09.1973

A-(01)-E-e-02-054 File - Reconnaissance de dette par la
Commune d'Ecublens en faveur de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident (1975)

1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidentContenu:
Reconnaissance de dette datée du 13.11.1975

A-(01)-E-e-02-055 File - Cession de terrain par la Citadelle
SA en faveur de la Commune de
Chavannes-près-Renens (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Citadelle SA / Commune de Chavannes-près-RenensNotaire: Blaser (André)Contenu:
Transfert immobilier n°2'834 (cession de terrain) daté du 21.04.1976Localisation: Commune de
Chavannes-près-Renens. Av. du Tir Fédéral. Parcelle n°60. Parcelle n°74.

A-(01)-E-e-02-056 File - Cession de terrain par la Citadelle B
SA en faveur de la Citadelle A SA (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Citadelle B SA / Citadelle A SANotaire: Blaser (André)Contenu: Transfert immobilier n
°2'835 (cession de terrain) daté du 21.04.1976Localisation: Commune de Chavannes-près-Renens. Av. du
Tir Fédéral. Parcelle n°72

A-(01)-E-e-02-057 File - Cession de terrain par la Citadelle
SA en faveur de la Tour-Citadelle B (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Citadelle SA / Tour-Citadelle SANotaire: Blaser (André)Contenu: Transfert immobilier n
°2'836 (cession de terrain) daté du 21.04.1976Localisation: Commune de Chavannes-près-Renens. Av. du
Tir Fédéral. Parcelle n°73. Parcelle n°1204

A-(01)-E-e-02-058 File - Cession de terrain par la Citadelle
SA et la Tour-Citadelle SA en faveur de la
Commune d'Ecublens (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Citadelle SA / Tour-Citadelle SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu:
Transfert immobilier n°2'837 (cession de terrain) daté du 21.04.1976Localisation: Commune d'Ecublens.
Av. du Tir Fédéral. Parcelle n°697. Parcelle n°1203.

A-(01)-E-e-02-059 File - Cession de terrain par la Citadelle
B SA faveur de la Commune d'Ecublens
(1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Ecublens - Archives communales  Page 177



A Ecublens - Fonds officiels

Scope and content:

Signataires: Citadelle B SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Transfert immobilier
n°2'838 (cession de terrain) daté du 21.04.1976Localisation: Commune d'Ecublens. Av. du Tir Fédéral.
Parcelle n°1291.

A-(01)-E-e-02-060 File - Cession de terrain par la Citadelle
B SA et la Tour-Citadelle SA faveur de la
Citadelle B SA (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Citadelle A SA / Tour-Citadelle SA / Citadelle B SANotaire: Blaser (André)Contenu:
Transfert immobilier n°2'839 (cession de terrain) daté du 21.04.1976Localisation: Commune d'Ecublens.
Av. du Tir Fédéral. Parcelle n°1292

A-(01)-E-e-02-061 File - Constitution de servitude personnelle
entre la Commune de Chavannes-près-
Renens et d'Ecublens, passage à pied et
pour tous véhicules, droit de parcage et
d'introduction des eaux de surface (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Tour-Citadelle SA / Citadelle SA / Commune de Chavannes-près-Renens / Commune
d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Constitution de servitude personnelle (passage à pied et pour
tous véhicules, droit de parcage et d'introduction des eaux de surface) datée du 21.04.1976Localisation:
Commune de Chavannes. Av. du Tir Fédéral. Parcelle n°72. Commune d'Ecublens. Av. du Tir Fédéral.
Parcelle n°1292. Parcelle n°75. Parcelle n°1204

A-(01)-E-e-02-062 File - Constitution de servitude entre la
Commune de Chavannes-près-Renens et
d'Ecublens, passage à pied et pour tous
véhicules, quai de déchargement (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Tour-Citadelle SA / Citadelle SA / Commune de Chavannes-près-Renens / Commune
d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Constitution de servitude entre la Commune de Chavannes-
près-Renens et d'Ecublens (passage à pied et pour tous véhicules, quai de déchargement) datée du
21.04.1976Localisation: Commune de Chavannes. Av. du Tir Fédéral . Parcelle n°57. Parcelle n°73.
Parcelle n°72. Commune d'Ecublens. Av. du Tir Fédéral n°16 et 18. Parcelle n°698. Parcelle n°1292.

A-(01)-E-e-02-063 File - Constitution de servitude foncière
personnelle entre la Commune de
Chavannes-près-Renens et la Commune
d'Ecublens, parc public (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Citadelle SA / Tour-Citadelle SA / Commune de Chavannes-près-Renens / Commune
d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Constitution de servitude foncière personnelle (parc public)
datée du 21.04.1976.Localisation: Commune de Chavannes. Av. du Tir Fédéral n°10 et n°12. Parcelle n
°58. Parcelle n°57. Parcelle n°60. Commune d'Ecublens. Av. du Tir Fédéral n°16 et 18. Parcelle n°698.
Parcelle n°699. Parcelle n°697. Parcelle n°1291.

A-(01)-E-e-02-064 File - Echange de terrains entre la
Condédération suisse et la Commune
d'Ecublens (1976)

1976-2000 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

a) ServitudeSignataires: Confédération suisse, Département militaire fédéral / Commune
d'EcublensContenu: Contrat de servitude et de droit de préemption en faveur de la Confédération grevant
la parcelle n°943 de la Commune d'Ecublens daté du 12.05.1976, extrait du registre foncier de Morges
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daté du 25.04.2000, plan.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°943.b) EchangeSignataires: Confédération
suisse, Département des finances et des douanes / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu:
Echange de terrains daté du 21.12.1976.Localisation: Au Paquier de Bassenges. Aux Prés de Bassenges.
En Ruchoz. Au Grand Record. Aux Saugettes. En Champagne. Aux Blévallaires. Parcelle n°1177. Aux
Clos. Parcelle n°944. Nouvelle parcelle n°1467.

A-(01)-E-e-02-065 File - Cession de terrain à l'Avenue du
Tir Fédéral par la Caisse de pension du
personnel communal de Lausanne en
faveur de la Commune d'Ecublens (1977)

1977 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Caisse de pension du personnel communal de Lausanne / Commune d'EcublensNotaire:
Sauvain (Francis)Contenu: Cession de terrain datée du 21.03.1977.Localisation: Av. du Tir Fédéral n°20,
n°22, n°24. Parcelle n°78. Nouvelle parcelle n°1468.

A-(01)-E-e-02-066 File - Constitution de servitude de
superficie entre les Chemins de fer
fédéraux (CFF) et la Commune d'Ecublens
(1977)

1977 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Chemins de fer fédéraux (CFF) / Commune d'EcublensContenu: Contrat de servitude
personnelle de superficie daté du 05.10.1977Localisation: Ch. de la Motte et Ch. des Larges Pièces.
Parcelle n°354.

A-(01)-E-e-02-067 File - Vente des parcelles n°1178 et 1321
"En Blévallaire", "En Boccauban" et "En
Champagne" par la Commune d'Ecublens
en faveur de l'Etat de Vaud (1978)

1978-1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Etat de VaudNotaire: Bertoliatti (Jacques)Contenu: Acte de vente
daté du 14.12.1978, extrait du procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens, cécision de la préfecture du
district de Morges, procuration du Conseil d'Etat du Canton de Vaud, correspondance.Localisation: En
Blévallaire, En Boccauban et En Champagne. Parcelle n°1178. Parcelle n°1321

A-(01)-E-e-02-068 File - Echange, vente, cession et
constitution de servitude entre la
Confédération suisse, le Canton de Vaud et
les Communes de Lausanne et d'Ecublens
pour le carrefour de Bassenges (1979)

1977-1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Canton de Vaud / Commune de Lausanne / Commune
d'EcublensNotaire: Ramelet (Roger)Contenu: Actesd'échange, vente, cession et constitution de
servitude daté du 03.05.1979, procurations, extrait du procès-verbal du Conseil communal de Lausanne,
décisions de la Préfecture du District de Lausanne, extrait du procès-verbal du Conseil communal
d'Ecublens, correspondance.Localisation: Aux Vignes de Bassenges. Parcelle n°1211. Parcelle n°514.
Au Grand Record. Parcelle n°1478. Aux Triaudes. A Bassenges. Aux Blévallaire, Au Grand Record.
Aux Saugettes. Aux prés de Bassenges. Au Paquier de Bassenges. Aux Noyerettes. En Ruchoz. En
Champagne. Au Record d'Ouchy. Parcelle n°1478.

A-(01)-E-e-02-069 File - Echange, vente, cession et
constitution de servitude entre la
Confédération suisse, le Canton de Vaud et
les Communes de Lausanne et d'Ecublens
pour le carrefour de Bassenges (3ème
expédition de l'acte) (1979)

1977-1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Confédération suisse / Canton de Vaud / Commune de Lausanne / Commune
d'EcublensNotaire: Ramelet (Roger)Contenu: Acte d'echange, vente, cession et constitution de
servitude daté du 03.05.1979, procurations, extrait du procès-verbal du Conseil communal de Lausanne,
décisions de la Préfecture du District de Lausanne, extrait du procès-verbal du Conseil communal
d'Ecublens, correspondance.Localisation: Aux Vignes de Bassenges. Parcelle n°1211. Parcelle n°514.
Au Grand Record. Parcelle n°1478. Aux Triaudes. A Bassenges. Aux Blévallaire, Au Grand Record.
Aux Saugettes. Aux prés de Bassenges. Au Paquier de Bassenges. Aux Noyerettes. En Ruchoz. En
Champagne. Au Record d'Ouchy. Parcelle n°1478.

A-(01)-E-e-02-070 File - Echange de terrains "En Crochy"
entre Galenica et la Commune d'Ecublens
(1982)

1982 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Galenica-Personalfürsorgestiftung / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier
(Olivier)Contenu: Acte de cession-échange daté du 02.07.1982 (cession à Galenica-
Personalfürsorgestiftung de la parcelle n°171, d'une superficie de 85 m2 sous-station de transformation
électrique "En Crochy". Acquisition en contrepartie d'une servitude personnelle cessible d'usage de
locaux et de place grevant la parcelle n°172 d'Ecublens, propriété de la co-échangiste), extrait du procès-
verbal du Conseil communal d'Ecublens, décisions de la Préfecture du district de Morges, extrait du
procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens, procuration, plans.Localisation: En Crochy. Parcelle n°171

A-(01)-E-e-02-071 File - Echange de terrains tripartite entre
la Confédération suisse, la Commune de
Lausanne et la Commune d'Ecublens dans
le secteur du carrefour de Bassenges (1988)

1987-1988 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune de Lausanne / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier
(Olivier)Contenu: Actes de cession-Echange de terrains daté du 15.06.1988, extrait du procès-verbal du
Conseil communal d'Ecublens, décisions du Département de l'intérieur et de la santé publique du Canton
de Vaud, décision de la Préfecture du district de Morges, extrait du procès-verbal de la Municipalité
d'Ecublens, Extrait du procès-verbal du Conseil communal de Lausanne, extrait du procès-verbal de la
Municipalité de Lausanne, procuration, plans, tableaux de mutation.Localisation: Aux Clos. Au Grand
Record. Parcelle n°1467. Av. du Tir-Fédéral. Parcelle n°1211. Parcelle n°514.

A-(01)-E-e-02-072 File - Echange de terrains "Aux Prés
de Bassenges/Aux Triaudes" entre la
Confédération suisse et la Commune
d'Ecublens (1988)

1987-1988 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Echange
de terrains daté du 14.06.1988, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décisions
du Département de l'intérieur et de la santé publique du Canton de Vaud, décision de la Préfecture du
district de Morges, extrait du procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens, procuration, plans, tableau
de mutation, déclaration de la Commune de Lausanne.Localisation: Aux Prés de Bassenges. Parcelle n
°1216. Aux Triaudes. Parcelle n°1478.

A-(01)-E-e-02-073 File - Echange de terrain de la parcelle
n°944, propriété de la Confédération
suisse et la parcelle n°495, propriété de la
Commune d'Ecublens, de 650 m2 (1989)

1986-1989 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse, Département des finances et des douanes / Commune
d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Echange de terrains daté du 11.04.1989, extrait du
procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décisions du Département de l'intérieur et de la santé
publique du Canton de Vaud, décision de la Préfecture du district de Morges, extrait du procès-verbal
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de la Municipalité d'Ecublens, procuration, plans, tableau de mutation.Localisation: Av. du Tir-Fédéral.
Parcelle n°944. Rue de Bassenges. Parcelle n°945.

A-(01)-E-e-02-074 File - Vente de terrain par l'hoirie C. en
faveur de la Commune d'Ecublens (1989)

1989 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Hoirie C. (C.-L.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de
vente daté du 23.08.1989, procuration, plans.Localisation: A la Maison Blanche. Parcelle n°1106.
Nouvelle parcelle n°1330.

A-(01)-E-e-02-075 File - Réquisition d'une mention de
restriction LATC - Projet de garage à la
limite des parcelles n°1105-1106 et 1330
(1989)

1989 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: C. (J.-L.) / Hoirie C. (C. L.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu:
Réquisition datée du 23.08.2989, procuration, planLocalisation: Au Verney. Parcelle n°1105. A la
Maison Blanche. Parcelle n°1330. Parcelle n°1106.

A-(01)-E-e-02-076 File - Mention de restriction du droit
d'aliéner et droit de préemption légal en
faveur de l'Etat (1990)

1990 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Immeuble communal chemin de Veilloud 5-7 / Commune d'EcublensContenu: Mention de
restriction du droit d'aliéner et droit de préemption datée du 24.10.1990Localisation: Ch. de Veilloud n
°7-7. Habitation n°1452. Garage soutterain n°1442.

A-(01)-E-e-02-077 File - Echange de terrain Aux Triaudes"
entre la Confédération, le Canton et
la Commune d'Ecublens - Parcelle
Confédération n°944 - Parcelle Commune
n°866 (1995)

1995 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Confédération suisse / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte
d'échange de parcelle daté du 05.07.1995, procuration, extrait du procès-verbal de la Municipalité, extrait
du procès-verbal du Conseil communal, décision du Département de l'intérieur et de la santé publique,
décision de la Préfecture du district de Morges, copie de l'acteLocalisation: Le Grand Record. Parcelle n
°944. Les Triaudes. Parcelle n°866.

A-(01)-E-e-02-078 File - Vente de terrain par "En Veilloud"
par D. (L.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1962)

1962-1963 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (L.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté
du 20.11.1962, transfert immobilier, radiation partielle de fonds.Localisation: En Veilloud. Parcelle n
°692. Parcelle n°694. Parcelle n°695. Parcelle n°693. Parcelle n°697. Parcelle n° 696. Parcelle n°1129.
Nouvelle parcelle n°11/34.

A-(01)-E-e-02-079 File - Promesse d'échange de terrains "Aux
Clos" et "Sur l'Ormet" entre D. (R.), D.
(E.) et la Commune d'Ecublens (1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (R.) / D. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Promesse d'échange
de terrains datée du 06.06.1968.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°973. Sur l'Ormet. Parcelle n°1028.
Parcelle n°1029.
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A-(01)-E-e-02-080 File - Promesse d'échange de terrains "Aux
Clos" et "Sur l'Ormet" entre D. (R.) et la
Commune d'Ecublens (1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (R.) / D. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Promesse d'échange
de terrains daté du 06.06.1968.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°973. Sur l'Ormet. Parcelle n°1028.

A-(01)-E-e-02-081 File - Echange de terrains "Sur l'Ormet"
entre D. (R.), D. (E.) et la Commune
d'Ecublens (1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (R.) / D. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains
daté du 30.09.1968.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°973. Parcelle n°1028. Sur l'Ormet. Parcelle n
°1029. Nouvelles parcelles n°1234. Nouvelle parcelle n°1028.

A-(01)-E-e-02-082 File - Echange de terrains "Sur l'Ormet"
entre D. (R.) et la Commune d'Ecublens
(1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté
du 30.09.1968.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°973. Parcelle n°1028. Sur l'Ormet. Parcelle n°1029.
Nouvelles parcelles n°1233. Nouvelle parcelle n°1028.

A-(01)-E-e-02-083 File - Echange de terrains "Au Pontet"
entre D. (M.) et la Commune d'Ecublens
(1969)

1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté du
18.07.1969.Localisation: Le Pontet. Parcelle n°150. Parcelle n°147

A-(01)-E-e-02-084 File - Constitution de servitudes "A
Renges" par D. (G.), R. (R.), R. (R.) et R.
(H.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1981)

1981 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: D. (G.) / R. (R.) / R. (R.) / R. (H.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier
(Olivier)Contenu: Constitution de servitudes datée du 22.10.1981, extrait de procès-verbal de la
Municipalité, procuration, déclaration, plan cadastralLocalisation: "A Renges". Parcelle n°979. Parcelle n
°980.

A-(01)-E-e-02-085 File - Vente de terrain au Ch. des
Trois-Ponts par D. (G.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1988)

1988 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (G.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente du
terrain daté du 04.10.1988, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision du
Canton.Localisation: Ch. des Trois-Ponts. Parcelle n°342.

A-(01)-E-e-02-086 File - Vente de terrain au Ch. de la Plantaz
par D. (J.-P.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1993)

1993 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: D. (J.-P.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de vente du
terrain daté du 02.06.1993, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, préavis, décision
du Canton.Localisation: Ch. de la Plantaz. Parcelle n°94.

A-(01)-E-e-02-087 File - Vente de terrain au Ch. de la Plantaz
par D. (J.-P.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1993)

1993 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: D. (P.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de vente du
terrain daté du 02.06.1993.Localisation: Ch. de la Plantaz. Parcelle n°94.

A-(01)-E-e-02-088 File - Vente de terrain "Aux Bochets"
par E. (C.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1951)

1951 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: E. (C.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente du terrain
daté du 14.09.1951.Localisation: Aux Bochets. Parcelle n°1851.

A-(01)-E-e-02-089 File - Vente de 2132 m" de terrain "Aux
Esserts" par la Commune d'Ecublens en
faveur de l'Etat de Vaud (1953)

1953 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Etat de VaudNotaire: Cruchet (Maurice)Contenu: Acte de vente de
2132 m2 daté du12.03.1953.Localisation: Aux Esserts. Parcelle n°1159. Parcelle n°1158

A-(01)-E-e-02-090 File - Echange de terrains entre la
Commune d'Ecublens et l'Etat de Vaud
pour la construction de l'autoroute (1961)

1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Etat de VaudNotaire: Ramelet (Roger)Contenu: Echange de terrains
daté du 03.11.1961Localisation:Aux Esserts. Parcelle n°1159. Parcelle n°1158. Parcelle n°1429. Parcelle
n°1150.En Mapraz. Parcelle n°3009. Parcelle n°3010. Parcelle n°3011. Parcelle n°3012.Aux Buissons
de Croset. Parcelle n°2989.A Chatagnéréaz. Parcelle n°2965. Parcelle n°2964. Parcelle n°2966. Parcelle
n°2967. Parcelle n°2968. Parcelle n°2363. Parcelle n°389. Parcelle n°2422. Parcelle n°1394. Parcelle n
°60. Parcelle n°61. Parcelle n°2319. Parcelle n°2907. Parcelle n°2899. Parcelle n°2900. Parcelle n°1925.
Parcelle n°1926. Parcelle n°209. Parcelle n°2475. Parcelle n°2476. Parcelle n°209. Parcelle n°2897.
Parcelle n°2898. Parcelle n°209. Parcelle n°2895. Parcelle n°2896.En Croset. Parcelle n°1316. Parcelle
n°1317.A Chatagnéréaz. Parcelle n°1531. Parcelle n°2844. Parcelle n°1259Au Crêt. Parcelle n°287.
Parcelle n°259. Parcelle n°59. Parcelle n°1467. Parcelle n°2557.Au Devent. Parcelle n°2667. Parcelle
n°2668. Parcelle n°2252. Parcelle n°1258. Parcelle n°1257. Parcelle n°2251. Parcelle n°1994. Parcelle
n°2048. Parcelle n°555. Parcelle n°54.En Fossaux. Parcelle n°265. Parcelle n°266. Parcelle n°1207.En
Venoge. Parcelle n°1201. Parcelle n°1202.Aux Esserts. Parcelle n°1159.En Crochy. Parcelle n°1174.
Parcelle n°3215. Parcelle n°3204. Parcelle n°1172. Parcelle n°1173. Parcelle n°1171. Parcelle n°1170.
Parcelle n°3205.Nouvelles parcelles: Parcelle n°37/14. Parcelle n°61/4. Parcelle n°62/2. Parcelle n°31/22.
Parcelle n°31/24. Parcelle n°31/26. Parcelle n°48/8. Parcelle n°48/9. Parcelle n°52/1. Parcelle n°33/13.
Parcelle n°32/18.

A-(01)-E-e-02-091 File - Echange de terrains "Pontet" et
"Buisson de Croset" entre la Commune
d'Ecublens et E. (A.) (1962)

1962 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / E. (A.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Echange de terrains
daté du 05.11.1962.Localisation: Au Pontet. Parcelle n°3017. Aux Buissons de Croset. Parcelle n°2992.
Parcelle n°2991. En Mapraz. Parcelle n°3012.
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A-(01)-E-e-02-092 File - Cession gratuite de terrain "A
Epenex" par Epenex-Renens A et B SA en
faveur de la Commune d'Ecublens (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Epenex-Renens A et B SA / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu:
Cession de terrain gratuite datée du 23.01.1964Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836. Parcelle n°438

A-(01)-E-e-02-093 File - Transfert immobilier "A Epenex"
entre Epenex-Renens A et B SA et S. (J.)
(1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Epenex-Renens A et B SA / S. (J.)Notaire: Meylan (Edouard)Contenu: Cession de terrain
datée du 23.01.1964-01-23, extension de gages.Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836.

A-(01)-E-e-02-094 File - Vente de terrain à la Rte de la Brûlée
par E. (K.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: E. (K.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente du terrain daté
du 18.09.1970.Localisation: Rte de la Brûlée. Parcelle n°1223. Nouvelle parcelle n°1293.

A-(01)-E-e-02-095 File - Vente de terrains et immeubles à
la rue du Villars (RC 76) par E. (B.) en
faveur de la Commune d'Ecublens (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: E. (B.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente du
26.03.1971: 1) Transfert immobilier. 2) Radiation totale des servitudes n°146'572 et 146'573 et radiation
de fonds dominant à la servitude numéro 146'821. 3) Constitution de servitude: Passage à pied et
pour tous véhicule. Extrait du procès-verbal du conseil communal d'Ecublens, préavis, décision de
la Préfecture du district de Morges.Localisation: Rue du Villars (RC 76). Le Villars. Parcelle n°287.
Parcelle n°397. Parcelle n°399. Parcelle n°396. Parcelle n°294. Parcelle n°398. Parcelle n°293. Parcelle n
°295.

A-(01)-E-e-02-096 File - Vente de 51 m2 de la parcelle n°1223
par E. (K.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1984)

1984 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: E. (K.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de vente datée
du 09.05.1984, extrait de procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision du Canton de
Vaud, extrait de procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens, déclaration, Plan cadastral, contrôle de la
mutation, tableau des mutationsLocalisation: Parcelle n°1223.

A-(01)-E-e-02-097 File - Constitution de servitude "Au
Poyet" par l'Etat de Vaud en faveur de la
Commune d'Ecublens (1990)

1990 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: E. (K.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Constitution de servitude
datée du 01.05.1990.Localisation: Le Poyet. Parcelle n°1342

A-(01)-E-e-02-098 File - Vente de la parcelle n°3069 "En
Crochy" par F. (C.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1950)

1950 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: F. (C.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
25.02.1950.Localisation: En Crochy. Parcelle n°3096.

A-(01)-E-e-02-099 File - Echange et constitution de servitude
"En Marcolet" entre A.G. für das schöne
Heim et la Commune d'Ecublens (1959)

1959 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: A.G. für das schöne Heim / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu:
Echange et constitution de servitude daté du 19.05.1959.Localisation: En Marcolet. Parcelle n°1177.
Parcelle n°628. Nouvelle parcelle n°21/25. Nouvelle parcelle n°22/11.

A-(01)-E-e-02-100 File - Prolongation de promesse de droit
de superficie par les Communes de
Renens, Crissier, Bussigny-près-Lausanne,
Chavannes-près-Renens, Ecublens (1979)

1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Renens, Crissier, Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens,
EcublensNotaires: Glardon (Antoine) et Blaser (André)Contenu: Prolongation de promesse de droit de
superficie daté du 30.10.1979, déclaration de renonciation au droit de superficie par la Commune de
Saint-Sulpice.Localisation: Commune de Renens. Parcelle n°1304.

A-(01)-E-e-02-101 File - Vente de terrains "En Crochy"
par G. (E.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1955)

1955 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: G. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
26.07.1955.Localisation: En Crochy. Parcelle n°2068. Parcelle n°1170.

A-(01)-E-e-02-102 File - Vente de la propriété "Aux
Bergères" à Renges par G. (J.) en faveur
de la Commune d'Ecublens (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: G. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
23.09.1964.Localisation: Aux Bergères. Parcelle n°593. Parcelle n°594. Parcelle n°595. Parcelle n°596.
Parcelle n°597. Parcelle n°598. Parcelle n°599.

A-(01)-E-e-02-103 File - Vente d'un terrain par la Commune
d'Ecublens en faveur de Galenica SA
(1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Galenica SA / Commune d'EcublensNotaires : Perrin (André) et Blaser (André)Contenu:
Acte de vente daté du 26.08.1966.Localisation: Crochy. Parcelle n°105.

A-(01)-E-e-02-104 File - Vente d'un terrain par la Commune
d'Ecublens en faveur de Galenica SA
(1967)

1967 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Galenica SA / Commune d'EcublensNotaires : Perrin (André) et Blaser (André)Contenu:
Acte de vente daté du 22.12.1967.Localisation: Les Esserts. Parcelle n°168.

A-(01)-E-e-02-105 File - Vente de la parcelle n°1339 et
parcelle n°1341, en nature de bois, par G.
(A.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1975)

1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: G. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
12.12.1975.Localisation: En Reculan. Parcelle n°1339. Parcelle n°1341.

A-(01)-E-e-02-106 File - Obligation simple en faveur de
la Banque cantonale vaudoise par la
Commune d'Ecublens (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Banque cantonale vaudoiseNotaire: Meylan (Edouard)Contenu:
Obligation simple datée du 06.06.1966.

A-(01)-E-e-02-107 File - Vente de terrains et immeubles à
la Rue du Villars (RC 76) par H. (C.) en
faveur de la Commune d'Ecublens (1971)

1971 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: H. (C.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
26.03.1971.Localisation: Le Villars. Parcelle n°286. Parcelle n°290. Parcelle n°396. Parcelle n°398.
Parcelle n°399. Parcelle n°293. Parcelle n°296. Parcelle n° 294. Nouvelle parcelle n°295.

A-(01)-E-e-02-108 File - Echange de terrains "A Epenex"
entre J. (L.), R. (F.) et la Commune
d'Ecublens (1955)

1955 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: J. (L.) / R. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Echange de
terrains daté du 07.07.1955.Localisation: Commune de Chavannes. Champs de la Gare. Parcelle n°1146.
Parcelle n°1148. Parcelle n°1168. Commune d'Ecublens. A Epenex. Parcelle n°438. Parcelle n°1836.

A-(01)-E-e-02-109 File - Pacte de préemption "Aux Buissons
de Croset" par la Commune d'Ecublens en
faveur d'Iril SA Renens (1962)

1962 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Iril SA Renens / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Pacte de
préemption daté du 12.07.1962.Localisation: Aux Buissons de Croset. Parcelle n°2975. Parcelle n°2976.
Parcelle n°2977. Parcelle n°2978. Parcelle n°2979. Parcelle n°2980. Parcelle n°2981.

A-(01)-E-e-02-110 File - Echange de terrains "En Veilloud"
et "Aux Buissons du Croset" entre Iril SA
Renens et la Commune d'Ecublens (1962)

1962 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Iril SA Renens / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Echange de
terrains daté du 12.07.1962, 2 plans de situation au 1:1000.Localisation: En Veilloud. Parcelle n°2981.
Parcelle n°2980. Parcelle n°2975. Parcelle n°2990. Aux Buissons de Croset. Parcelle n°2992. Parcelle n
°2991. Parcelle n°2989.

A-(01)-E-e-02-111 File - Réquisistion: modification de
l'assiette de la servitude 39.398 "Sur
l'Ormet" (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: J. (P.) / R. (R.) / Commune d'EcublensContenu: Réquisistion: modification de l'assiette de la
servitude 39.398 "Sur l'Ormet" datée du 11.08.1964.Localisation: Sur l'Ormet. Parcelle n°1485. Parcelle
n°250. Parcelle n°2588.

A-(01)-E-e-02-112 File - Echange de terrains "En Veilloud"
et "Le Pontet" entre J. (G.) et la Commune
d'Ecublens (1969)

1969 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:
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Signataires: J. (G.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté
du 18.08.1969, plan de situation.Localisation: En Veilloud. Parcelle n°132. Parcelle n°150. Le Pontet.
Parcelle n°149.

A-(01)-E-e-02-113 File - Echange de terrains "En Croset"
entre Iril SA Renens et la Commune
d'Ecublens (1969)

1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Iril SA Renens / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains
daté du 17.12.1969.Localisation: En Croset. Parcelle n°1278. Parcelle n°113. Nouvelle parcelle n°1279

A-(01)-E-e-02-114 File - Vente de terrains "Aux Crauses"
par J. (A.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1977)

1977 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: J. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
19.04.1977, réquisition pour le Registre foncier.Localisation: Aux Crauses. Parcelle n°642.

A-(01)-E-e-02-115 File - Echange de terrains "Aux Clos",
"Aux Plantaz" et "Au Grand Record"
entre I. (O.) et la Commune d'Ecublens
(1979)

1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: I. (O.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté du
03.08.1979, extrait du procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens, décision de la Préfecture du district
de Morges, consentements.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°943. Parcelle n°1467. Parcelle n°946. Aux
Plantaz. Parcelle n°958. Au Grand Record.

A-(01)-E-e-02-116 File - Droit de superficie parcelle 202
par l'Institut Cerac SA en faveur de la
Commune d'Ecublens (1981)

1981 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Institut Cerac SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Droit de superficie
daté du 06.03.1981(constitution d'une servitude personnelle de droit de superficie), immatriculation du
droit de superficie comme droit distinct et permanent, constitution d'une servitude foncière (passage à
pied et pour véhicules), extrait du procès-verbal de la Municipalité, procuration.Localisation: Route de la
Pierre. Parcelle n°202.

A-(01)-E-e-02-117 File - Vente de terrains à la Route du
Bois par Iril SA Renens en faveur de la
Commune d'Ecublens (1981)

1981 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Iril SA Renens / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de vente
daté du 22.10.1981, extrait du procès-verbal de ma Municipalité d'Ecublens, convention "Plan de quartier
de la plaine du Croset", plan.Localisation: Route du Bois. Parcelle n°115.

A-(01)-E-e-02-118 File - Promesse d'échange de terrains "Aux
Clos" et "Au Grand Record" et au Ch. de
la Colline/Ch. de la Plantaz : 2'451 m2 de
la parcelle 1467 propriété de la Commune
d'Ecublens contre 2'451m2 de la parcelle n
°940 propriété de M. et Mme J. (1992)

1992 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:
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Signataires: J. (P.) / F. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Promesse
d'échange de terrains datée du 05.10.1992, plan.Localisation: Aux Clos. Au Grand Record. Parcelle n
°1467. Ch. de la Colline et Ch. de la Plantaz. Parcelle n°940.

A-(01)-E-e-02-119 File - Echange de terrains "Aux Clos"
et "Au Grand Record" et au Ch. de la
Colline/Ch. de la Plantaz entre J. (P.), F.
(M.) et la Commune d'Ecublens - Acte
définitif (1993)

1993 <0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: J. (P.) / F. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte
d'échange de terrains daté du 04.02.1993, extrait de procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens,
décision de la Préfecture du district de Morges, procuration, correspondance, tableau de mutation,
plan.Localisation: Aux Clos. Au Grand Record. Parcelle n°1467. Au Chemin de la Colline/Chemin de la
Plantaz. Parcelle n°940.

A-(01)-E-e-02-120 File - Division de biens-fonds, modification
de servitudes (1996)

1996 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: J. (P.) / F. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de division de
biens-fonds et modification de servitude daté du 18.12.1996.Localisation: Place du Motty n°25. Parcelle
n°479. Les Clos. Parcelle n°2179. Ch. de la Plantaz et Ch. de la Raye. Parcelle n°943. Parcelle n°1467.

A-(01)-E-e-02-121 File - Vente de terrain "Au Mont Souplia"
et "En Crochy" par la Commune
d'Ecublens en faveur de K. (A.) (1955)

1955 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: K. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
21.12.1955, préavis.Localisation: Mont Soupliaz. Parcelle n°1191. En Crochy. Parcelle n°3073.

Note [generalNote]:

Document manquant: le document suivant "Vente de terrains au "Mont Souplia" et "En Crochy" par K.
(A.) en faveur de la Commune d'Ecublens" (1955) figure dans l'inventaire tenu par le service producteur
sous la cote K 1 avec une note indiquant "Manque dans le classeur".

A-(01)-E-e-02-122 File - Echange de terrains "A la Taillaz"
et "En Crochy" par K. (A.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1959)

1959 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: K. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Echange de terrains daté
du 18.11.1959.Localisation: A la Taillaz. Parcelle n°1174. En Crochy. Parcelle n°1153. Parcelle n°1154.

A-(01)-E-e-02-123 File - Echange de terrains "En Veilloud"
entre K. (P.) et la Commune d'Ecublens
(1962)

1962 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: K. (P.) / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Echange de terrains et
constitution de servitude daté du 23.07.1962, plan.Localisation: En Veilloud. Parcelle n°1122. Parcelle n
°49. Parcelle n°1128. Parcelle n°1129. Parcelle n°1130. Parcelle n°692

A-(01)-E-e-02-124 File - Vente de 3100 m2 "Au Crêt" par la
Commune d'Ecublens et faveur de K. (A.)
(1963)

1963 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: K. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté
du 06.11.1963.Localisation: Au Crêt. Parcelle n°287. Parcelle n°259. Parcelle n°59. Parcelle n°1467.
Parcelle n°2557.

A-(01)-E-e-02-125 File - Cession gratuite d'une parcelle "A
Epenex" par Knorr SA en faveur de la
Commune d'Ecublens (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Knorr SA / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Cession datée du
29.01.1964.Localisation: A Epenex. Parcelle n°3206. Parcelle n°1836.

A-(01)-E-e-02-126 File - Vente de 832 m2 "Sur Croset"par la
Commune d'Ecublens en faveur de K. (A.)
(1969)

1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: K. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
15.09.1969.Localisation: Sur Croset. Parcelle n°302.

A-(01)-E-e-02-127 File - Echange de terrains, cession de
126 m2 de la parcelle n°95 propriété de
M. K. (Rte du Bois) contre 126 m2 de la
parcelle n°300 propriété de la Commune
d'Ecublens (Ch. des Crêts) (1992)

1992 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: K. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté
du 06.05.1992, décision de la Préfecture du district de Morges, extrait du procès-verbal du Conseil
communal d'Ecublens, décision du Canton de Vaud.Localisation: Rte du Bois. Parcelle n°95. Ch. des
Crêts. Parcelle n°300.

A-(01)-E-e-02-128 File - Vente de places-jardins "En Crochy"
par la Commune d'Ecublens en faveur de
la Commune de Lausanne (1958)

1958 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Commune de LausanneNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de
vente daté du 18.03.1958.Localisation: En Crochy. Parcelle n°1173. Parcelle n°1172.

A-(01)-E-e-02-129 File - Echange de terrains "Aux Clos"
et "Sur l'Ormet" entre la Commune de
Lausanne et la Commune d'Ecublens
(1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Commune de LausanneNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de
vente daté du 01.07.1968.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°943. Nouvelle parcelle n°944. Sur l'Ormet.
Parcelle n°1030.

A-(01)-E-e-02-130 File - Obligation hypothécaire par La
Ligue Vaudoise contre la Tuberculose
(Section de Renens) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: La Ligue Vaudoise contre la Tuberculose. Section de Renens / Commune d'EcublensNotaire:
Nantermod (Maurice)Contenu: Obligation hypothécaire au porteur souscrite par La Ligue Vaudoise
contre la Tuberculose datée du 18.03.1970. Le premier porteur est la Commune d'Ecublens.Localisation:
Parcelle n°1499.
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A-(01)-E-e-02-131 File - Vente d'un bâtiment "Aux Crauses"
parcelle n°643 par la Laiterie agricole
Lausanne en faveur de la Commune
d'Ecublens (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Laiterie agricole Lausanne / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de
vente daté du 11.06.1970.Localisation: Aux Crauses. Parcelle n°643.

A-(01)-E-e-02-132 File - Division et modifications de
servitudes "Sur l'Ormet" pour le compte
de la Commune d'Ecublens (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'EcublensNotaire: Pelllet (Marc-André)Contenu: a) Division de la servitude n
°160'345 en deux servitudes, l'une de "Passage à pied et pour tous véhicules" et l'autre de "Canalisations
quelconques". b) Modification de servitudes. Acte daté du 23.12.1970.Localisation: Sur l'Ormet. Parcelle
n°1028. Parcelle n°1030. Parcelle n°1285.

A-(01)-E-e-02-133 File - Vente de 1'369m2 "Sur l'Ormet" par
la Commune d'Ecublens en faveur de L.
(P.)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: L. (P.) /Commune d'EcublensNotaires: Zahnd (Pierre) et Ramelet (Roger)Contenu: Acte de
vente daté du 30.12.1970.Localisation: Sur l'Ormet. Parcelle n°1030.

A-(01)-E-e-02-134 File - Vente de terrains sur la Commune
de Troistorrents (District de Monthey) par
la Ligue Vaudoise contre la Tuberculose
(Section de Renens) en faveur des
Communes de Crissier, Ecublens et Saint-
Sulpice (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: La Ligue Vaudoise contre la Tuberculose (Section de Renens) / Communes de
Crissier, Ecublens et Saint-SulpiceNotaire: Nantermod (Maurice)Contenu: Acte de vente daté du
07.07.1976.Localisation: District de Monthey. Commune de Troistorrents. Parcelle n°1499.

A-(01)-E-e-02-135 File - Cession de terrains à l'Av. du Tir
Fédéral par C. (R.) et L. (R.) en faveur de
la Commune d'Ecublens (1977)

1977 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: C. (R.) / L. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Sauvain (Francis)Contenu: Cession datée du
11.05.1977.Localisation: Av. du Tir Fédéral n°32-34 et 36. Parcelle n°72

A-(01)-E-e-02-136 File - Cession de terrains sous-station
SIE SA Rte de Crochy par la Commune
de Lausanne et faveur de la Commune
d'Ecublens (1981)

1981 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune de Lausanne / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu:
Cessions datées du 15.12.1981.Localisation: sous-station SIE SA Rte de Crochy. Parcelle n°171.

A-(01)-E-e-02-137 File - Extension du droit de superficie
sur la parcelle n°55 et la parcelle n
°56 au Ch. de Champ Colomb par la
Commune d'Ecublens en faveur de la
société coopérative Logacop (1991)

1991 < 0.5 cmTextePlan
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Scope and content:

Signataires: Logacop, société coopérative / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu:
Extension du droit de superficie daté du 22.01.1991, extrait du procès-verbal du Conseil communal
d'Ecublens, décision de la Préfecture du District de Morges, plan cadastral, tableau de mutation,
avisLocalisation: Ch. de la Forêt et Rte du Pont-Bleu. Parcelle n°55. Ch. de Champ-Colomb. Parcelle n
°56. Ch. de Champ-Colomb n°9-11. Parcelle n°1586

A-(01)-E-e-02-138 File - Vente de terrains "Enjalin" par M.
(R.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1934)

1934 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte de vente daté du
05.02.1934.Localisation: En Enjalin. Parcelle n°2286. Parcelle n°939.

A-(01)-E-e-02-139 File - Echange de terrains "A
Chatagnéréaz" et "Sous les Mottes"
par M. (C.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1944)

1944 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (C.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Echange de terrains daté
du 12.12.1944.Localisation: A Chatagnéréaz. Parcelle n°2972. Parcelle n°2973. Sous les Mottes. Parcelle
n°3049. Parcelle n°3051.

A-(01)-E-e-02-140 File - Vente de terrains (pré) à Renges
par M. (R.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1945)

1945 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
21.12.1944.Localisation: A Renges. Parcelle n°935.

A-(01)-E-e-02-141 File - Vente de terrains (place) "A
Bassenges" par M. (G.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1951)

1951 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (G.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
14.09.1951.Localisation: A Bassenges. Parcelle n°2501.

A-(01)-E-e-02-142 File - Vente de terrains (champs) "Au
Pontet" par M. (F.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1955)

1955 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (F.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
11.03.1955.Localisation: Au Pontet. Parcelle n°3019.

A-(01)-E-e-02-143 File - Vente de terrains (bois) "En Achy"
par M. (E.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1956)

1956 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: M. (E.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
23.05.1956, planLocalisation: En Achy. Parcelle n°2055. Parcelle n°1999.

A-(01)-E-e-02-144 File - Vente de terrains (champ) "Sous les
Mottes" par la Commune d'Ecublens en
faveur de Maillefer SA (1961)

1961 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Maillefer SANotaire: Ramelet (Roger) / Glardon (Antoine)Contenu:
Acte de vente daté du 17.01.1961 (2 exemplaires)Localisation: Sous les Mottes. Parcelle n°3059.

A-(01)-E-e-02-145 File - Vente de terrains (champ) "Au
bois d'Ecublens " par la Commune
d'Ecublens en faveur de Migros Vaud,
société coopérative (1962)

1962 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Migros Vaud, société coopérativeNotaire: Emery (Marc)Contenu:
Acte de vente daté du 23.08.1962.Localisation: Au bois d'Ecublens. Parcelle n°1140. Parcelle n°1193.

A-(01)-E-e-02-146 File - Vente de 456 m2 de terrains (champ)
"A Epenex" par M. (L.) etc. en faveur de
la Commune d'Ecublens (1963)

1963 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (L.) etc. / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté
du 17.12.1963.Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836.

A-(01)-E-e-02-147 File - Vente de terrains "Aux Clos" par M.
(M.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Acte de vente daté du
30.07.1968.Localisation: Aux Clos. Parcelle n°973.

A-(01)-E-e-02-148 File - Vente de terrains "Sur l'Ormet"
par M. R.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1968)

1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
01.10.1968.Localisation: Sur l'Ormet. Parcelle n°1031. Parcelle n°49.

A-(01)-E-e-02-149 File - Echange de terrains "En
Veilloud"/"Le Pontet" entre la Commune
d'Ecublens et M. (G.) (1969)

1969 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / M. (G.)Notaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté du
18.07.1969, plan.Localisation: Le Pontet. Parcelle n°150. Parcelle n°148.

A-(01)-E-e-02-150 File - Echange de terrains au Ch. du
Dévent et "Aux Larges Pièces" entre la
Commune d'Ecublens et les Magasins
Dénéraux Lausanne SA (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Commune d'Ecublens / Magasins Généraux Lausanne SANotaire: Sauvain (Francis)Contenu:
Echange de terrains daté du 03.02.1976.Localisation: Ch. du Dévent. Parcelle n°209. "Aux Larges
Pièces". Parcelle n°1492. Parcelle n°1493. Parcelle n°1464.

A-(01)-E-e-02-151 File - Droit de superficie concédé par la
Commune d'Ecublens en faveur de Migros
Vaud, société coopérative (1976)

1976 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:
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Signataires: Commune d'Ecublens / Migros Vaud, société coopérativeNotaire: Sauvain (Francis)Contenu:
Droit de superficie daté du 03.02.1976, plansLocalisation: Rte de la Pierre. Parcelle n°356. Nouvelle
parcelle n°1460.

A-(01)-E-e-02-152 File - Constitution de servitudes en faveur
des communes de Chavannes, Crissier,
Ecublens, Renens et Saint-Sulpice (1977)

1977 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (F.) / R. (F.) / C. (E.) / Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens et
Saint-Sulpice / Confédération suisse / Etat de VaudContenu: Constitution de servitude personnelle:
Canalisation d'égout, datée du 20.04.1977.Localisation:Commune d'Ecublens:- A Bassenges, Aux
Blévallaires, Aux Triaudes. Parcelle n°947.- Aux Triaudes. Parcelle n°1209.- Au Record d'Ouchy.
Parcelle n°1214.Commune de Chavannes:- La Pala. Parcelle n°285. Parcelle n°286.- Rue de la
Mouline 24 et 26. Parcelle n°370.- Dorigny. Parcelle n°380. Parcelle n°381.- La Pala. Parcelle n°283.-
Devantaires. Parcelle n°280.Commune d'Ecublens.- A Bassenges. Parcelle n°481.- Au Record d'Ouchy.
Parcelle n°656.Commune de Lausanne:- Av. du Chablais. Parcelle n°4185- Dorigny. Parcelle n°4203.- A
Vidy. Parcelle n°4204- Dorigny. Parcelle n°3039.

A-(01)-E-e-02-153 File - Cession de terrains (parcelle n°246)
par R. (M.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1980)

1980 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession gratuite datée du
28.10.1980 (2 exemplaires), extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, extrait du procès-
verbal de la Municipalité d'Ecublens, procuration.Localisation: Chataneraie. Parcelle n°246.

A-(01)-E-e-02-154 File - Cession de terrains "La
Chataneraie" par R. (M.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1980)

1980 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession gratuite datée du
28.10.1980 (2 exemplaires), extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, extrait du procès-
verbal de la Municipalité d'EcublensLocalisation: La Chataneraie. Parcelle n°1488. Parcelle n°321.
Nouvelle parcelle n°1530.

A-(01)-E-e-02-155 File - Cession de terrains au Ch. des Crêts
et Ch. du Croset (parcelles n°315, 316 et
317) par R. (M.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1980)

1980 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession gratuite datée
du 28.10.1980 (2 exemplaires), extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, extrait du
procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens.Localisation: Ch. des Crêts et Ch. du Croset. Parcelle n°315.
Parcelle n°316 et Parcelle n°317. Nouvelle parcelle n°315.

A-(01)-E-e-02-156 File - Cession de terrains "La
Chataneraie" (parcelle n°322) par R. (M.)
en faveur de la Commune d'Ecublens
(1980)

1980 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire:Contenu: Document manquantLocalisation: La
Chataneraie. Parcelle n°322.

Note [generalNote]:
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Ce document figure dans l'inventaire tenu par le service producteur sous la cote M 20 avec une note
indiquant "Manque dans le classeur".

A-(01)-E-e-02-157 File - Vente de terrains (parcelle n°464)
de 1393 m2 "Au Muret" par la Commune
d'Ecublens en faveur de Hoirie M. (R.)
(1982)

1982 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Hoirie M. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté
du 03.05.1982, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision du Département
de l'intérieur de et la santé publique du Canton de Vaud, extrait du procès-verbal de la Municipalité
d'Ecublens.Localisation: Au Muret. Parcelle n°464.

A-(01)-E-e-02-158 File - Vente de terrains à la Rue du Villars
(parcelle n°285, habitation et rural, place-
jardin) par M. (P.), M. (S.), M. (K.), M.
(F.), et R. (L.-P.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1982)

1982 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Cinq enfants de M. (P. -A.): M. (P.), M. (S.), M. (K.), M. (F.), et R. (L.-P.) / Commune
d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de vente daté du 18.06.1982, déclaration,
Procuration, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision du Département
de l'intérieur et de la santé publique du Canton de Vaud, extrait du procès-verbal de la Municipalité
d'Ecublens.Localisation: Rue du Villars. Parcelle n°285.

A-(01)-E-e-02-159 File - Vente - Constitution de servitudes -
Promesse d'achat par les héritiers de M.
(L.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1984)

1984 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Les héritiers de M. (L.), veuve de M. (E.-A.): B. (S.), B. (N.), M. (R.), M. (J.), M. (P.),
B. (C.), M. (L.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de vente daté du
12.07.1984, vidimus, attestation d'exécuteur testamentaire, plan: projet de fractionnement.Localisation:
Sur l'Ormet, Aux Plantaz. Parcelle n°919.

A-(01)-E-e-02-160 File - Constitution de servitudes par
les héritiers de M. (L.) en faveur de la
Commune d'Ecublens (1984)

1984 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Les héritiers de M. (L.), veuve de M. (E.-A.): B. (S.), B. (N.), M. (R.), M. (J.), M. (P.), B.
(C.), M. (L.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Constitution de servitudes
daté du 20.12.1984, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, tableau de mutation,
états de réinscription, plans.Localisation: Ch. de la Colline. Parcelle n°919. Nouvelle parcelle n°1635.
Nouvelle parcelle n°1634.

A-(01)-E-e-02-161 File - Echange de 285 m2 de terrain "Au
Villars" entre M. (A.) et la Commune
d'Ecublens (1988)

1988 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: M. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Echange de terrains
daté du 14.06.1988, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision du Département
de l'intérieur et de la santé publique du Canton de Vaud, décision de la Préfecture du district de Morges,
plans, tableau de mutation.Localisation: Rue du Villars. Parcelle n°284. Parcelle n°285. Parcelle n°295.
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A-(01)-E-e-02-162 File - Cession de 135 m2 de terrains
(parcelle n°1'013) par la Commune
d'Ecublens en faveur de M. (L.) (1991)

1991 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: M. (L.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession de terrains datée
du 29.08.1991, décision de la préfecture du district de Morges, extrait du procès-verbal du Conseil
communal d'Ecublens, tableau de mutation, plan.Localisation: Ch. des Champs-Courbes n°13. Parcelle n
°1013. Nouvelle parcelle n°1075.

A-(01)-E-e-02-163 File - Echange de terrains "En Croset"
entre N. (J.) et la Commune d'Ecublens
(1969)

1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: N. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté du
17.12.1969.Localisation: En Croset. Parcelle n°111. Parcelle n°1277. Parcelle n°1237.

A-(01)-E-e-02-164 File - Cession de terrains "En Croset"par
N. (J.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: N. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté du
01.04.1976.Localisation: En Croset. Parcelle n°116.

A-(01)-E-e-02-165 File - Cession de terrain gratuit de 107 m2
(parcelle n°1524 reporté sur parcelle n
°115) "En Croset (sous-station électrique
du Croset)" par Nitting SA Ecublens en
faveur de la Commune d'Ecublens (1987)

1986-1987 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: N. (J.) au nom de Nitting SA Ecublens / Commune d'EcublensNotaire: Blaser
(André)Contenu: Cession datée du 29.04.1987, extrait du procès-verbal de la Municipalité
d'Ecublens.Localisation: Route du Bois. Parcelle n°1524. Nouvelle parcelle n°115.

A-(01)-E-e-02-166 File - Constitution de servitude tous
passages sur les propriétés de la Commune
d'Ecublens, la Confédération suisse et la
Banque Vaudoise de Crédit (parcelles n
°114, 111, 1524, 115, 1605, 1606) (1987)

1986-1987 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: N. (J.) au nom de Nitting SA Ecublens / Commune d'Ecublens / Confédération suisse /
Banque Vaudoise de CréditNotaire: Blaser (André)Contenu: Constitution de servitudes tous passages
sur la propriété du Centre commercial datée du 29.04.1987 (2 exemplaires), procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire au siège de la société Nitting SA, extrait du procès-verbal de la Municipalité
d'Ecublens, décision de la Préfecture du district de Morges, procurations, déclaration, plan.Localisation:
Route du Bois et Ch. du Croset. Parcelle n°114. Ch. du Stand et Ch. du Croset. Parcelle n°111. Ch. du
Stand et Ch. du Croset. Parcelle n°1524. Rte du Bois. Parcelle n°115. Ch. du Croset. Parcelle n°1605. Rte
du Bois. Parcelle n°1606.

A-(01)-E-e-02-167 File - Droit de superficie au Ch. du Dévent
entre la Commune d'Ecublens et N. (G.)
(1989)

1989 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: N. (G.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Constitution de
servitude personnelle de superficie avec immatriculation comme droit distinct et permanent, sur parcelle
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n°209 au Ch. du Dévant datée du 14.06.1989, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens,
décision de la Préfecture du district de Morges, plan.Localisation: Ch. de Dévent. Parcelle n°209.

A-(01)-E-e-02-168 File - Vente de terrain "En Croset" de
1518 m2 par la Commune d'Ecublens en
faveur de Pourpiers SI (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Pourpiers SI / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Marc)Contenu: Acte de vente daté du
08.12.1966.Localisation: Croset. Parcelle n°117.

A-(01)-E-e-02-169 File - Cession de terrain gratuite de 81 m2
à la Rte de la Brûlée par J. (R.), P. (H.), P.
(R.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: J. (R.), P. (H.), P. (R.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession de
terrain datée du 18.09.1970.Localisation: Rte de la Brûlée. Parcelle n°526. Nouvelle parcelle n°1293.

A-(01)-E-e-02-170 File - Vente de terrain "Sur l'Ormet" de
1383 m2 + Division et modifications de
servitudes par la Commune d'Ecublens en
faveur de P. (M.) (1970)

1970 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André) et Pellet (Marc-André)Contenu: Acte
de vente daté du 23.12.1970, division de la servitude n°160'345 du 23.12.1970.Localisation: Sur l'Ormet.
Parcelle n°1028.

A-(01)-E-e-02-171 File - Vente de terrain "Au Dévent" de 580
m2 par la Commune d'Ecublens en faveur
de P. (A.) (1978)

1978 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Ramelet (Roger)Contenu: Acte de vente daté du
10.10.1978, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision de la Préfecture du
district de Morges, correspondance.Localisation: Au Dévent. Domaine public communal. Parcelle n
°1469.

A-(01)-E-e-02-172 File - Echange de terrains de 61 m2 "Les
Mottes" (Ch. des Vignes et Ch. du Stand)
entre la Commune d'Ecublens et P. (J.-L.)
(1979)

1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (J.-L.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains
daté du 13.06.1979, extrait du procès-verbal de la séance de la Municipalité d'Ecublens, décision de la
Préfecture de Morges, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens.Localisation: Ch. des
Vignes. Parcelle n°5. Ch. du Stand. Parcelle n°322.

A-(01)-E-e-02-173 File - Cession de terrain
"Chataneraie" (parcelle n°322) par P. (J.-
L.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1980)

1980 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (J.-L.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession de terrains datée
du 28.10.1980, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, extrait du procès-verbal de la
Municipalité d'Ecublens (2 exemplaires).Localisation: Chataneraie. Parcelle n°322. Nouvelle parcelle n
°1530.
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A-(01)-E-e-02-174 File - Cession de terrain
"Chataneraie" (parcelle n°1510) par P. (J.-
L.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1980)

1980 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (J.-L.) / C.I.E.L., société coopérative / Cofal, société coopérative / Commune
d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Cession de terrain datée du 28.10.1980 (2 exemplaires),
extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, extrait du procès-verbal de la Municipalité
d'Ecublens, consentements.Localisation: Chataneraie. Parcelle n°1510.

A-(01)-E-e-02-175 File - Pacte d'emption par Piageco SA en
faveur de la Commune d'Ecublens - Plan
de quartier "Aux Perrettes" (1987)

1987 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Piageco SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Pacte d'emption daté du
19.06.1987.Localisation: Aux Perrettes. Parcelle n°571. Parcelle n°572.

A-(01)-E-e-02-176 File - Réquisition de transfert entre B.
(R.), N. (B.), Piaget, Piageco SA et la
Commune d'Ecublens - Plan de quartier
"Aux Perrettes" (1989)

1989 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: B. (R.) / N. (B.) / Piaget / Piageco SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser
(André)Contenu: Réquisition de transfert daté du 22.02.1089 et 02.03.1989 (1. Transfert immobilier, 2.
Radiation totale des annotations n°218'455, 218'457 et 428'458, 3. Réunion de biens-fonds, 4. Radiation
partielle de toutes les servitudes), consentement, tableau de mutation, plan.Localisation: Aux Perrettes.
Parcelle n°569. Parcelle n°570. Parcelle n°596. Parcelle n°568.

A-(01)-E-e-02-177 File - Réquisition de transfert entre E. (C.),
P. (J.-L.), P. (J.-M.), Piaget, Piageco SA et
la Commune d'Ecublens - Plan de quartier
"Aux Perrettes" (1989)

1989 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: E. (C.), P. (J.-L.), P. (J.-M.) / Piaget / Piageco SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser
(André)Contenu: Réquisition de transfert daté du 02.02.1989 et 02.03.1989 (1. Transfert immobilier, 2.
Radiation totale des annotations n°218'456, 230'817, 3. Réunion de biens-fonds, 4. Radiation partielle
de toutes les servitudes), consentements.Localisation: Aux Perrettes. Parcelle n°1919. Parcelle n°572.
Parcelle n°1705.

A-(01)-E-e-02-178 File - Echange de terrains au Ch. des
Trois-Ponts, aux Records du Flon et à la
Rue de Renges (parcelle n°341 de 2'163
m2, et parcelle n°779 de 11'760 m2, contre
parcelle n°884 de 190 m2) entre P. (M.) et
la Commune d'Ecublens (1990)

1990 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Echange de terrains daté
du 02.10.1990, Extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision du Département de
l'intérieur et de la santé publique du Canton de Vaud, décision de la Préfecture du district de Morges,
consentements.Localisation: Ch. des Trois-Ponts. Parcelle n°341 et Aux Records du Flon. Parcelle n°779.
Rue de Renges. Parcelle n°884. Nouvelles parcelles n°762. Nouvelle parcelle n°901.

A-(01)-E-e-02-179 File - Vente de terrain "En Marcolet" par
la Commune d'Ecublens en faveur de R.
(F.) et Consorts (1956)

1956 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Signataires: R. (F.) et Consorts / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente
daté du 11.06.1956.Localisation: En Marcolet. Parcelle n°1176.

A-(01)-E-e-02-180 File - Vente de terrain à la Rue du
Villars (parcelle n°295 de 163 m2) par la
Commune d'Ecublens en faveur de R. (M.)
(1986)

1985-1986 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: R. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier (Olivier)Contenu: Acte de vente
daté du 30.10.1986, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision de la
Préfecture du district de Morges, déclaration, plan, tableau de mutation, contrôle de la mutation,
correspondance.Localisation: Rue du Villars n°20-24-25. Parcelle n°295.

A-(01)-E-e-02-181 File - Vente de terrain au Ch. des Trois-
Ponts (parcelle n°340 de 2'734 m2) par R.
(L.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1988)

1988 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: R. (M.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
04.10.1988, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, eécision du Département de
l'intérieur et de la santé publique du Canton de Vaud.Localisation: Ch. des Trois-Ponts. Parcelle n°340.

A-(01)-E-e-02-182 File - Projet de constitution de servitude
par Sapal SA en faveur des immeubles
de M. (L.) et ses trois enfants "A
Epenex" (passage à pied) (sans date)

sans date < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Sapal SA / Commune d'EcublensNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Projet de constitution non
daté [après 1962]Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836.

A-(01)-E-e-02-183 File - Projet d'échange de droits
immobiliers "A Epenex", cession de
parcelle par M. (L.) en faveur de Sapal SA
(sans date)

sans date < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Sapal SA / M. (L.) / R. (M.) / M. (A.) / M. (J.-P.) / Commune d'EcublensNotaires:
Ruedi (Albert) et Blaser (André)Contenu: Projet d'échange de droits immobiliers non daté [après
1960].Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836. Parcelle n°1837. Parcelle n°1838. Parcelle n°1839.
Parcelle n°1840. Parcelle n°1841. Parcelle n°1842. Parcelle n°1843. Parcelle n°1844. Parcelle n°1845.

A-(01)-E-e-02-184 File - Vente de terrains "En Crochy" par
la Commune d'Ecublens en faveur de
Socsil SA (1956)

1956 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Socsil SA / Commune d'EcublensNotaires: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
27.12.1956.Localisation: En Crochy. Parcelle n°3068. Parcelle n°3069.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document.

A-(01)-E-e-02-185 File - Obligation simple par SIE SA en
faveur du Credit foncier vaudois (1957)

1957 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens (SIE SA) / Credit foncier vaudoisNotaire: Ruedi (Albert)Contenu: Obligation
simple datée du 15.02.1957.

A-(01)-E-e-02-186 File - Pacte d'emption "Aux Buissons de
Croset" par la Commune d'Ecublens en
faveur de Socsil SA (1962)

1962 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Socsil SA / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Pacte d'emption daté
du 17.08.1962 (droit d'emption pour une durée expirant le 31.08.1965).Localisation: Aux Buissons de
Croset. Parcelle n°2991. Parcelle n°2990. Parcelle n°2989.

A-(01)-E-e-02-187 File - Requisition du Registre foncier,
annulation d'une servitude sur l'ancienne
propriété de G. (J.) à Renges (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: G. (J.) / Commune d'EcublensContenu: Réquisition au Registre foncier, annulation de la
servitude 39'467, sur l'ancienne propriété de G. (J.), à Renges (passage de canalisation d'eau, droit de
source, de réservoirs et de fouilles).Localisation: Renges

A-(01)-E-e-02-188 File - Vente de terrains "Aux Buissons du
Croset" par la Commune d'Ecublens en
faveur de Socil SA (1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Socsil SA / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté
du 30.12.1964, correspondance.Localisation: Aux Buissons du Croset. Parcelle n°2991. Parcelle n°2999.
Parcelle n°2989. Parcelle n°160.

A-(01)-E-e-02-189 File - Vente de terrain à Crissier par les
hoirs R. en faveur de SIE SA (1966)

1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Hoirs R.: E. (R.), C. (S.) et R. (C.) / Service Intercommunal d'Electricité comprenant les
Communes de Renens, Crissier, Chavannes et Ecublens (SIE SA)Notaire: Ruedi (Albert)Contenu: Acte
de vente daté du 26.12.1966.Localisation: Commune de Crissier. Le Saugy. Parcelle n°719.

A-(01)-E-e-02-190 File - Vente du bâtiment Migros à la Rue
Neuve et Rue du Midi à Renens par Migros
Vaud en faveur de SIE SA (1974)

1974-1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Société coopérative Migros Vaud / Service Intercommunal d'Electricité comprenant les
Communes de Renens, Crissier, Chavannes et Ecublens (SIE SA)Notaires: Martin (Pierre-André) et
Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du 26.01.1974, correspondance.Localisation: Commune de
Renens. Rue du Midi. Parcelle n°1077. Rue Neuve n°1. Parcelle n°1261. Rue Neuve n°2. Parcelle n°537.

A-(01)-E-e-02-191 File - Vente de terrain "Les Esserts"
par S. (F.-L.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1974)

1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: S. (J.-L.) / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente daté du
23.09.1974.Localisation: Les Esserts. Parcelle n°178

A-(01)-E-e-02-192 File - Reconnaissance de dette par SIE SA
en faveur de la C.N.A. (1975)

1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (C.N.A) / Service Intercommunal
d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier, Chavannes et Ecublens (SIE SA)Contenu:
Reconnaissance de dette datée du 12.05.1975, correspondance.

A-(01)-E-e-02-193 File - Promesse de vente et d'achat
d'actions entre la Société du Cinéma Corso
et SIE SA (1975)

1974-1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens (SIE SA) / Société du Cinéma CorsoNotaire: Courvoisier (Henri)Contenu:
Acte de promesse de vente et d'achat d'actions daté du 14.10.1975, compte d'exploitation, bail à
loyer.Localisation: Commune de Renens. Rue Neuve. Parcelle n°538.

A-(01)-E-e-02-194 File - Vente et achat d'actions entre la
Société du Cinéma Corso et SIE SA (1975)

1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens,
Crissier, Chavannes et Ecublens (SIE SA) / Société du Cinéma CorsoNotaire: Courvoisier
(Henri)Contenu: Acte de vente et d'achat d'actions daté du 23.12.1975, inventaire (mobilier, matériel et
accessoires).Localisation: Commune de Renens. Rue Neuve. Parcelle n°538.

A-(01)-E-e-02-195 File - Reconnaissance de dette par SIE SA
en faveur du Fonds de compensation de
l'assurance-vieillesse et survivants (1976)

1976 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens (SIE SA) / Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivantsContenu:
Reconnaissance de dette datée du 30.12.1976.

A-(01)-E-e-02-196 File - Vente de terrain à Renens par la
Société du Cinéma Corso en faveur de SIE
SA (1979)

1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens (SIE SA) / Société du Cinéma CorsoNotaire: Martin (André)Contenu: Acte de
vente d'un terrain à Renens daté du 30.01.1979.Localisation: Commune de Renens. Parcelle n°538.

A-(01)-E-e-02-197 File - Obligation sans hypthèque par SIE
SA en faveur du Crédit foncier vaudois
(1979)

1979 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens (SIE SA) / Crédit foncier vaudoisNotaire: Martin (André)Contenu: Obligation
sans hypothèque datée du 30.01.1979.

A-(01)-E-e-02-198 File - Constitution de servitude par la
Commune de Lausanne en faveur de SIE
SA (1980)

1980 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens (SIE SA) / Commune de LausanneNotaires: Martin (André) / Glardon
(André)Contenu: Constitution de servitude datée du 01.10.1980.Localisation: Commune de Chavannes.
Dorigny. Parcelle n°379. Commune de Lausanne. Vidy-Les Prés de Vidy-Av. du Chablais. Parcelle n
°4220. Ch. du Bois-de-Vaux n°46. Parcelle n°4236.
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A-(01)-E-e-02-199 File - Vente de terrain au Ch. de la Forêt et
à la Rte du Pont-Bleu (parcelle n°55) par
la Société immobilière Champ-Colomb en
faveur de la Commune d'Ecblens (1982)

1982 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Société immobilière Champ-Colomb / Commune d'EcublensNotaires: Courvoisier
(Olivier)Contenu: Acte de vente daté du 25.07.1982, extrait du procès-verbal du Conseil communal
d'Ecublens, liste des exploitants, plans.Localisation: Ch. de la Forêt et Rte du Pont-Bleu. Parcelle n°55.

A-(01)-E-e-02-200 File - Vente de terrain à la Rte du Pont-
Bleu (parcelle n°56) par la Société
immobilière Champ-Colomb en faveur de
la Commune d'Ecblens (1982)

1982 < 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Signataires: Société immobilière Champ-Colomb / Commune d'EcublensNotaires: Courvoisier
(Olivier)Contenu: Acte de vente daté du 25.07.1982, extrait du procès-verbal du Conseil communal
d'Ecublens, etat locatif des locaux loués, liste des exploitants, plansLocalisation: Rte du Pont-Bleu.
Parcelle n°56.

A-(01)-E-e-02-201 File - Promesse de vente et d'achat entre
M. (G.), T. (A.) et les Communes de
Renens, Crissier, Ecublens et Chavannes-
près-Renens, au nom du SIE, concernant le
cinéma Corso à Renens (1983)

1983 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (G.) / T. (A.) / Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de
Renens, Crissier, Chavannes et Ecublens (SIE SA)Notaire: Druey (Frankie)Contenu: Promesse de vente
et d'achat datée du 16.12.1983.Localisation: Commune de Crissier. Parcelle n°802.

A-(01)-E-e-02-202 File - Promesse de vente et d'achat entre P.
(A.) et les Communes de Renens, Crissier,
Ecublens et Chavannes-près-Renens, au
nom du SIE, concernant le cinéma Corso à
Renens (1988)

1988 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: P. (A.) / Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de Renens, Crissier,
Chavannes et Ecublens (SIE SA)Notaire: Goedecke (Alexandre)Contenu: Promesse de vente et d'achat
datée du 15.12.1988.Localisation: Commune de Renens. Rue Neuve n°1. Parcelle n°538.

A-(01)-E-e-02-203 File - Droit de superficie au Ch. des Trois-
Ponts fait par la Commune d'Ecublens en
faveur de la Société coopérative du refuge
d'Ecublens (1995)

1995 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Société coopérative du refuge d'Ecublens / Commune d'EcublensNotaire: Courvoisier
(Olivier)Contenu: Droit de superficie datée du 07.04.1995, extrait du procès-verbal du Conseil communal
d'Ecublens, décision de la Préfecture du district de Morges, déclaration, plan de situation, tableau de
mutation.Localisation: Ch. des Trois-Ponts. Parcelle n°340.

A-(01)-E-e-02-204 File - Cession de terrain à l'Av. du Tir
Fédéral par Pensionskasse der Schindler-
Betriebe en faveur de la Commune
d'Ecublens (1977)

1977 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Signataires: Pensionskasse der Schindler-Betriebe / Commune d'EcublensNotaire: Sauvain
(Francis)Contenu: Cession de terrain datée du 11.05.1977.Localisation: Av. du Tir Fédéral n°26. Parcelle
n°73

A-(01)-E-e-02-205 File - Cession de terrain gratuite par S.
(J.) en faveur de la Commune d'Ecublens
(1964)

1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: S. (J.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Cession de terrain gratuite
datée du 23.01.1964.Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836. Parcelle n°438.

A-(01)-E-e-02-206 File - Vente de terrain "En Achy" par
Stuag SA en faveur de la Commune
d'Ecublens (1965)

1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Stuag SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Vente de terrain datée du
11.11.1964.Localisation: En Achy. Parcelle n°346.

A-(01)-E-e-02-207 File - Extension de la concession
automobile à Renges en faveur des
Transports publics de la région lausannoise
(TL) - Dossier n°1016 (1969)

1969 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Transports publics de la région lausannoise (TL) (Société des Tramways
lausannois)Contenu: "Extension de notre concession automobile", dressé et présenté par la Société des
Tramways lausannois le 30.04.1969. Plan de situation.Localisation: "Commune de Renges"

A-(01)-E-e-02-208 File - Consitution de servitude personnelle
de droit de superficie au lieu-dit "Les
Esserts" (1974)

1974 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Tennis-Club EcublensContenu: Document manquantLocalisation: Les Esserts

Note [generalNote]:

Ce document figure dans l'inventaire tenu par le service producteur sous la cote T 2 avec une note
indiquant "Manque dans le classeur".

A-(01)-E-e-02-209 File - Vente de terrain à Crissier "Le
Saugy" par les Teintureries Rochat SA en
faveur de la SIE SA (1975)

1975 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Teintureries Rochat SA / Service Intercommunal d'Electricité comprenant les Communes de
Renens, Crissier, Chavannes et Ecublens (SIE SA)Notaire: Martin (André)Contenu: Promesse de vente
et d'achat datée du 18.02.1975, acte de vente daté du 30.06.1975.Localisation: Commune de Crissier. Le
Saugy. Parcelle n°718.

A-(01)-E-e-02-210 File - Vente de terrain au Ch. de la Motte
par la Commune d'Ecublens en faveur de
Thévenaz-Leduc SA (1981)

1981 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Thévenaz-Leduc SA / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Acte de vente
de 820m2 de la parcelle communale n°351 daté du 02.06.1981, extrait du procès-verbal du Conseil
communal d'Ecublens, extrait du procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens, décision de la Préfecture
du district de Morges.Localisation: Ch. de la Motte. Parcelle n°351.
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A-(01)-E-e-02-211 File - Modification du droit de superficie
à la Rte du Bois, à l'Av. du Tir Fédéral
et au Ch. des Esserts par la Commune
d'Ecublens en faveur du Tennis-Club
Ecublens (1991)

1990-1991 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Tennis-Club Ecublens / Commune d'EcublensNotaire: Blaser (André)Contenu: Modification
du droit de superficie (Prolongation du droit jusqu'au 04.12.2030) daté du 29.01.1991, extrait du procès-
verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision de la Préfecture du district de Morges, vidimus in parte
qua, consentement.Localisation: Rte du Bois n°6 et Av. du Tir Fédéral n°72. Parcelle n°168. Ch. des
Esserts. Parcelle n°1446

Note [generalNote]:

En vigueur jusqu'en 2030

A-(01)-E-e-02-212 File - Vente d'un terrain "A Bassenges"
par V. (A.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1951)

1951 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: V. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
14.09.1951.Localisation: A Bassenges. Parcelle n°2834.

A-(01)-E-e-02-213 File - Vente d'un terrain "Au Pontet"
par V. (A.) en faveur de la Commune
d'Ecublens (1955)

1953-1955 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: V. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte de vente daté du
11.03.1955, correspondance.Localisation: Au Pontet. Parcelle n°3020.

A-(01)-E-e-02-214 File - Cession de terrain à l'Av. du Tir
Fédéral n°40 par Vita en faveur de la
Commune d'Ecublens (1977)

1977 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Vita, compagnie d'assurance sur la vie / Commune d'EcublensNotaire: Sauvain
(Francis)Contenu: Cession de terrain datée du 21.03.1977.Localisation: Av. du Tir Fédéral n°40. Parcelle
n°71. Nouvelle parcelle n°1468.

A-(01)-E-e-02-215 File - Vente par la Commune d'Ecublens à
W. (G. et D.) de la parcelle n°1450 à la Rte
du Bois (1987)

1986-1987 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: W. (G. et D.) / Commune d'EcublensNotaire: Emery (Jean-Marc)Contenu: Acte de vente
daté du 09.04.1987, extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens, décision de la Préfecture
de Morges, procuration.Localisation: Rte du Bois. Parcelle n°1450.

A-(01)-E-e-02-216 File - Constitution de servitudes "A
Epenex" entre la Commune d'Ecublens,
"La Zürich" et la "SI Cité Renens
B" (190)

1970 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Zürich La, Compagnie d'assurances / SI Cité Renens B / Commune d'EcublensNotaire:
Blaser (André)Contenu: Constitution de servitudes datée du 22.10.1970, extrait du procès-verbal
du Conseil communal d'Ecublens, décision de la Préfecture du district de Morges, procuration,
plan.Localisation: A Epenex. Parcelle n°77. Parcelle n°694. Parcelle n°695.
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A-(01)-E-e-02-217 File - Radiation et inscription de servitude
(Parcelle n°802 de Crissier, propriété du
Service intercommunal de l'Electricité SIE
pour la création de la route d'accès à la
station "WATT" (1992)

1992 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens / Commune de Crissier /
Sanitas Troesch SA / G. (P.) / C. (J.) et C. (J.) / R. (M.) / B. (J.) / R. (R.)Contenu: Radiation de
servitudes foncières RF no 347'253 et RF m°347'272. Servitude foncière de passage à pied et pour
tous véhicules. Servitude personnelle de passage à pied et pour tous véhicules, en faveur de la Société
Intercommunale de l'électricité de Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens. Servitude foncière de
canalisations.Localisation: Commune de Crissier. Route de Prilly. Parcelle n°802. Rue des Alpes n°1-3.
Parcelle n°3. Route de Prilly. Parcelle n°18. Parcelle n°801. Ch. de Longemarllaz n°6. Parcelle n°807.
Route de Prilly. Parcelle n°804. Parcelle n°803. Rue des Alpes n°9. Parcelle n°6. Rue des Alpes n°11.
Parcelle n°478. Rue des Alpes n°7. Parcelle n°489. Rue des Alpes n°13-15. Parcelle n°5.

A-(01)-E-
e-02-0218

File - Acte modificatif d'option sur la
parcelle n°3070 entre M. (O.) et G. (A.) et
la Commune d'Ecublens (1952)

1952 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Signataires: M. (O.) / G. (A.) / Commune d'EcublensNotaire: Meylan (Edouard)Contenu: Acte
modificatif d'option daté du 13.02.1952Localisation: En Crochy. Parcelle n°3070

A-(01)-E-
e-02-0219

File - Convention et correspondance
relative à la cession, par Sapal SA,
d'une parcelle de 72m2, à la Commune
d'Ecublens (1964)

1964 < 0.5 cmTextePlan

Scope and content:

Signataires: Sapal SA, société anonyme des plieuses automatiques / Municipalité d'EcublensNotaire:
Ruedi (Albert)Localisation: A Epenex. Parcelle n°1836Contenu:1) Convention datée du 27.04.1964,
correspondance du 04.05.19642) Correspondance datée du 31.08.1964, plan de la parcelle de 72 m2 que
Sapal s'est engagée à céder à la Commune d'Ecublens

A-(01)-E-e-03 Sseries - Versement 2019 (actes originaux
uniquement !)

xxxx xxxcm

Scope and content:

Voir si il s'agit des actes de vente signés originaux / Sinon classer avec la correspondance !!!

A-(01)-E-e-03-001 File - Achat 1 xxxx xxxx

Sfonds A-(01)-F: Finances
Date: 1790-nos jours (date of creation)

Scope and content:

(01) Comptes communaux

Physical description: 2 ml
Texte

Physical condition:

Registres reliés
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Immediate source of acquisition:

Date de versement non renseignée.

Arrangement:

Classement chronologique des registres.

Restrictions on access:

La consultation des comptes communaux complets est soumise à autorisation pendant une durée de 30
ans. Au-delà, l'accès est public.

Conditions governing use:

La numérisation et la photocopie sont autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

Finding aids:

2001, Inventaire sur panorama: http://www.panorama.vd.ch/archivplansuche.aspx
2018, Inventaire AtoM

Publication status:

publié

Series A-(01)-F-(01): Comptes communaux
Date: 1799-nos jours (date of creation)

Scope and content:

Comptes communaux du Boursier communal

Physical description: 1-2 ml
Texte
Registres reliés

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-F-(01)-001 File - Comptes de la Bourse des pauvres

1799-1826
1799-1831 3 cmTexteRegistre relié

Scope and content:
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Comptes de la Bourse des Pauvres de la Commune d'Ecublens, tenus par le Boursier de la Bourse des
Pauvres.

Conditions governing use:

Reproductions à limiter/exclure en raison de l'état du registre.

A-(01)-F-(01)-002 File - Comptes communaux 1831 et mises 1832-1878 TexteRegistre relié

Scope and content:

Comptes communaux de l'année 1831 et 1832 + registre des Mises (ventes) effectuées par la Commune
entre 1832 et 1878.

A-(01)-F-(01)-003 File - Comptes communaux 1846-1863 1847-1864 5 cmTexteRegistre relié

Scope and content:

Comptes communaux des années 1846 à 1863, soit comptes que rend:- Louis Musy, municipal et
boursier de la Caisse communale d'Ecublens (1846)- Masson (Auguste), boursier de la Commune (1847)-
Job (Louis), municipal et boursier de la Caisse communale d'Ecublens (1848)- Masson (Jean), municipal
et boursier de la Caisse communale d'Ecublens (1849)- Ducret (Louis), municipal et boursier de la
Commune d'Ecublens (1850)- Ducret (Abram), municipal et boursier de la Commune d'Ecublens (1851)-
Masson (Louis), municipal et boursier de la Caisse communale des Bourgeois d'Ecublens (1852)- Ducret
(Abram), municipal et boursier de la Caisse communale des Bourgeois d'Ecublens (1853, 1854, 1855,
1856, 1857)- Masson (Jean), municipal et boursier de la Caisse communale d'Ecublens (1858)- Clerc
(Louis), municipal et boursier de la Commune d'Ecublens (1859, 1860)- Musy (Juste), boursier de la
Commune (1861, 1862, 1863)

A-(01)-F-(01)-004 File - Comptes communaux 1864-1876 1865-1877 5 cmTexteRegistre relié

Scope and content:

Comptes communaux des années 1864-1876:- Masson Foretay (Marc), boursier de la Commune
d'Ecublens et municipal (1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875)

A-(01)-F-(01)-005 File - Comptes communaux 1877-1893 1878-1894 4 cmTexteRegistre relié

Scope and content:

Comptes communaux des années 1877-1893:- Masson Foretay (Marc), boursier de la Commune
d'Ecublens et municipal (1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,
1889, 1890, 1891, 1892, 1893)

A-(01)-F-(01)-006 File - Comptes communaux 1894-1907 1895-1908 4 cmTexteRegistre relié

Scope and content:

Comptes communaux des années 1894-1907:- Masson (Marc), boursier de la Commune d'Ecublens
(1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906)- Masson (Justin),
boursier de la Commune d'Ecublens (1907).

A-(01)-F-(01)-007 File - Comptes communaux 1908-1921 1909-1922 4.5 cmTexteRegistre relié

Scope and content:

Comptes communaux des années 1908-1921:- Masson (Justin), boursier de la Commune d'Ecublens
(1908, 1909, 1910)- Noverraz (Marcel), boursier de la Commune d'Ecublens (1911, 1912, 1913, 1914)-
Friedli (Jules), boursier de la Commune d'Ecublens (1915, 1916, 1917)- Martin (Robert), boursier de la
Commune d'Ecublens (1918, 1919, 1920, 1921)

Series A-(01)-F-a: Journal
Date: 1944-1962 (date of creation)

Scope and content:

Journaux communaux du Boursier communal
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Physical description: 18 registres

Language of the material:

français

Arrangement:

Classement chronologique
1976, Répertoire: FA 1
2001, Inventaire Panorama
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-F-b: Bourses des pauvres et assistance publique (1826-1882)
Date: 1826-1882 (date of creation)

Scope and content:

FB 1 (1826-1845), 1 vol.
FB 2 (1834-1874) "Assistances courantes", 1 vol.
FB 3 (1846-1873), 1 vol.
FB 4 (1874-1893), 1 vol.
FB 5 (1894-1912), 1 vol.
FB 6 (1913-1943), 1 vol.
FB 7 (1929-1933) Livre de caisse, 1 vol.
FB 8 (1934-1939) Livre de caisse, 1 vol.
FB 9 (1940-1945) Livre de caisse, 1 vol.
FB 10 (1881-1882) 1 dossier d'assistance, 1 enveloppe
Affaires sociales, commission sociale, Bouton d'Or, commission d'assistance: Travée 18 (Versement
(?) en attente de description) consultation: non
Un versement du service des affaires sociales et culturelles a été fait en 2018 : Recensement
entreprises, Emploi, Accueil familial, office du logement, sociétés culturelles, AVS, dons et
subventions, aînés. Travée 18 (Versement 2018 en attente de description) consultation: non

Physical description: 10 registres

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Pour la période 1799-1825, voir F 1.

Arrangement:
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Classement chronologique
1976, Répertoire: FB 1-10
2001, Inventaire Panorama: FB 1-10
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-F-c: Pièces annexes à la bourses
Date: 1916-1962 (date of creation)

Scope and content:

Rentiers, contrôle des comptes, correspondance.

Physical description: 62 volumes, 3 livrets, 2 claaeurs, 1 registre, 1 enveloppe

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: FC 1-27
2001, Inventaire Panorama: FC 1-27
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-F-d: Mises et amodiations
Date: 1794-1955 (date of creation)

Scope and content:

Mises de bois, foins, limonage, feuilles, herbe, inventaires, conditions, soumissions.

Physical description: 8 volumes

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: FD 1-8
2001, Inventaire Panorama: FD 1-8
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2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-F-e: Baux et locations
Date: 1880-1949 (date of creation)

Scope and content:

Contrats de bail et location.

Physical description: 1 volume, 1 classeur

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: FE 1-2
2001, Inventaire Panorama: FE 1-2
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-F-f: Impôts
Date: 1902-1960 (date of creation)

Scope and content:

Rôle des contribuables, impôts.

Physical description: 5 enveloppes, 2 classeurs

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: FE 1-2
2001, Inventaire Panorama: FE 1-2
2020, AtoM

Publication status:
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Ébauche

Sfonds A-(01)-G: Géographie communale et aménagement du territoire
Date: 1800-2012 (date of creation)

Scope and content:

Ce SFonds contient principalement les séries suivantes:
- Cadastre
- Projets d'aménagement du territoire
- Infrastructures routières

Physical description: 20 ml env.

Language of the material:

Immediate source of acquisition:

< 2001: versements non documentés
> 2001: versements documentés par des bordereaux de versement.

Arrangement:

> 2006: aucun plan de classement connu
2006 (?): mise en place de plans de classement dans les services techniques

Finding aids:

1976: Répertoire dressé en avril par Friedmann (Delphine)
2002-2007: Listes sommaires par Friedmann (Delphine)
2012: Inventaire sommaire selon la norme internationale de description ISAD(G) par Friedmann
(Delphine)
2018-2019: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et
leur intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Ssfonds A-(01)-G-a: Cadastre et plans
Creator: Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Date: 1830-1962 (date of creation)

Scope and content:
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Ce sous-fonds contient les plans castraux et les plans d'ensemble de la Commune.

Physical description: xxx

Access points:

• Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Physical condition:

Les dossiers contiennent des documents de différents formats, en particulier des plans. Veiller à
manipuler les plans avec soin (voir état doc.).

Immediate source of acquisition:

Les dossiers antérieurs à 2008 ont été versés aux Archives sans qu'une procédure particulière ne soit
respectée.
Dès 2012, les versements se font par le biais de bordereaux de versement.

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Conditions governing use:

Les copies sont en principe autorisées, mais doivent être limitées au maximum et, suivant l’état des
documents, on évitera ou refusera les copies. Le scannage des documents doit être privilégié, car il
permet la création de copies multiples sans endommager le document original.

Finding aids:

1976: Répertoire
2001: Inventaire Panorama (www.panorama.vd.ch)
2004: Inventaire interne
2019: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-G-a-(01): Cadastre
Date: 1830-xxxx (date of creation)

Scope and content:

- Plans cadastraux
- Registre cadastral
- Bornage
- Etat ou liste des biens de la commune
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- Etat descriptif des parcelles ou registre des propriétaires
- Registre des estimations fiscales des immeubles
- Cottet (Répertoire alphabétique des propriétaires)
- Cadastre transitoire (confectionné lors de remaniement parcellaires)
- Délimitation du territoire communal
- Cadastre souterrain (réseau des eaux, téléphone, téléréseau)

Physical description: xxxx

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE
Ancien Régime (avant 1803): les documents relatifs au cadastre et aux plans sont regroupés aux
Archives cantonales vaudoises, en application des arrêtés du Conseil d'Etat de 1946 et 1959.
Période cantonale (dès 1803): Le Registre foncier et le Service du cadastre et de l'information sur le
territoire conservent intégralement les données cartographiques et foncières des XIXe et XXe siècles,
avant de les remettre aux Archives cantonales vaudoises.
Au niveau cantonal, les mises à jour de Registre foncier sont consultables sur le logiciel de recherches
cadastrale et foncière, GéoPlaNet développé dès 1995 par l’Office d’Informations sur le Territoire
(OIT) www.geoplanet.vd.ch.
Période cantonale (dès 1803): Le Registre foncier et le Service du cadastre et de l'information sur le
territoire conservent intégralement les données cartographiques et foncières des XIXe et XXe siècles,
avant de les remettre aux Archives cantonales vaudoises.
Le Canton (en qualité d’organe émetteur) détient les documents originaux et probatoires (archives).

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.
Liste des propriétés et des biens communaux: cette nature de documents tombe sous le coup de la
LInfo 1/6.

Related material:

- Pour les conventions liées aux biens immobiliers (cédule, servitude, droit de passage, etc.) voir aussi:
CH 001662-8 A-(01)-E-e Droits réels
- Pour les documents relatifs à la délimitation du territoire communal et au bornage, voir aussi: CH
001662-8 A-(00)-E-001 Registre des titres et actes en faveur d'Ecublens (1386-1806)
- Pour le plan de classement des arbres, voir CH 001662-8 A-(01)-G-d-(05) Arbres & Forêts
- Pour Modification des limites territoriales (1955-1992), voir les dossiers de correspondance suivants:
CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(10)-02323 à C 02334
- Mensuration cadastrale d'Ecublens (1969-1970), voir aussi CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(11)-02338

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(01)-G-a-
(01)-0002

File - Cadastre (1830) 1830 2 volumes

Conditions governing use:

Les copies sont en principe autorisées, mais doivent être limitées au maximum et, suivant l’état des
documents, on évitera ou refusera les copies. Le scannage des documents doit être privilégié, car il
permet la création de copies multiples sans endommager le document original.

Series A-(01)-G-a-(02): Plans d'ensemble de la Commune
Date: xxxx (date of creation)

Scope and content:

- Carte du territoire communal ou d'une portion de commune levée en vertu de besoins particuliers
(délimitation de dîmerie, de bois banaux, de limite territoriale, etc.)
- Cartes du territoire communal, élaborées à diverses époques, sur support papier: cartes Dufour,
1830-1865, Siegfried, 1875-1925, puis Imhof, dès 1926. Mensuration cadastrale suisse, 1931-1995.
Echelles 25.000 et 50.000 principalement
- Plans d'ensemble en noir et blanc d'après découpage de la carte nationale au 1: 10 000

Physical description: xxxx

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE
Ancien Régime (avant 1803): les documents relatifs au cadastre et aux plans sont regroupés aux
Archives cantonales vaudoises, en application des arrêtés du Conseil d'Etat de 1946 et 1959.
Période cantonale (dès 1803): Le Registre foncier et le Service du cadastre et de l'information sur le
territoire conservent intégralement les données cartographiques et foncières des XIXe et XXe siècles,
avant de les remettre aux Archives cantonales vaudoises.
Au niveau cantonal, les mises à jour de Registre foncier sont consultables sur le logiciel de recherches
cadastrale et foncière, GéoPlaNet développé dès 1995 par l’Office d’Informations sur le Territoire
(OIT) www.geoplanet.vd.ch.
Période cantonale (dès 1803): Le Registre foncier et le Service du cadastre et de l'information sur le
territoire conservent intégralement les données cartographiques et foncières des XIXe et XXe siècles,
avant de les remettre aux Archives cantonales vaudoises.
Le Canton (en qualité d’organe émetteur) détient les documents originaux et probatoires (archives).

Restrictions on access:

Cette nature de documents tombe sous le coup de la LInfo 1/15.

Related material:

Pour les dossiers relatifs aux limites territoriales voir aussi CH 001662-8 A-(01)-E-e Droits réels

Publication status:

Ébauche
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-a-
(02)-0001

File - Plans géométriques du commissaire
Juvet (Louis) (1827-1828)

1827-1828 1 vol., 44 fol.

Conditions governing use:

Les copies sont en principe autorisées, mais doivent être limitées au maximum et, suivant l’état des
documents, on évitera ou refusera les copies. Le scannage des documents doit être privilégié, car il
permet la création de copies multiples sans endommager le document original.

Series A-(01)-G-a-(03): Plans divers en lien avec le cadastre
Date: xxxx (date of creation)

Scope and content:

Plans partiels relatifs au cadastre

Physical description: xxxx

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Publication status:

Ébauche

Ssfonds A-(01)-G-b: Travaux publics, infrastructures routières
Creator: Ecublens - Service des Travaux

Date: 1850-2012 (date of creation)

Physical description: xxx ml

Access points:

• Ecublens - Service des Travaux

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance qui contiennent des dossiers relatifs au routes, aux chemins
et aux trottoirs:
- Bassenges - Aménagement du préau (1960) CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02254
- B. (P.) Plan d'alignement du chemin au Chemin de la Forêt / Chemin du Suchet (Litige) CH
001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02255
- Chemin de Chauchy et Praz Veguey - Restrictions de circulation aux véhicules à moteur (1959) CH
001662-8 A-(01)-C-(03)-(03)-02258
- Elargissement du Chemin communal "Sous Veilloud" (1964) CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-
(03)-02259
- Trottoirs: CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(17)-023383 à 023386
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Publication status:

publié

Series A-(01)-G-b-(0001): Routes (1850-1950)
Date: 1850-1950 (date of creation)

Physical description: 1ml.

Immediate source of acquisition:

Non documenté.

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-b-(0002): Routes (1950-nos jours)
Date: 1910-2009 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-fonds contient des dossiers relatifs aux travaux effectués sur les routes sises sur le territoire
communal, qu'il s'agisse de routes cantonales, communales voire de chemins privés. Ces travaux
peuvent concerner le transfert au domaine public, la réfection, l'élargissement, les travaux de
construction de canalisation, les transformations de carrefours et autres types de travaux effectués ou
projetés sur les routes.

Physical description: 10ml., support papier, y compris plans dans rouleaux et une boîte dans les grands
formats.

Immediate source of acquisition:

Les dossiers Gb 0001 à Gb 0424 se trouvaient déjà aux Archives lors de l'arrivée de l'archiviste,
en 2001. Ces dossiers provenaient du service de l'Administration générale. Les dossiers Gb 0425
à Gb 0454 ont été versés par le Service des Travaux aux Archives en février 2010 (producteur:
Administration générale et/ou Service des Travaux).

Arrangement:

Un plan de classement a été mis en place en 2007.

Finding aids:

Liste des dossiers sous format excel, réalisé en février 2010 et mis à jour en octobre 2012.

Accruals:
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Des accroissements sont prévus. La fréquence des versements varie (1x/an maximum).

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-b-(0003): Routes (1955-2008) - Police
Creator: Ecublens - Police communale

Date: 1955-2008 (date of creation)

Scope and content:

Cette série contient des dossiers relatifs à la signalisation, à la circulation et au stationnement ainsi qu'à
des aménagements routiers effectués sur le territoire communal (giratoires, zones 30 km/h, collecteurs,
trottoirs, arrêts de bus, etc.)

Physical description: 1.1 ml

Access points:

• Ecublens - Police communale

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-b-
(0003)-(01)

Sseries - Généralités 1983-1996 10 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(01)-0456

File - Journée d'étude sur l'aménagement
des routes principales - EPFL - Groupe
"La rue"

1991 0.5 cm.

Scope and content:

Documentation

A-(01)-G-b-
(0003)-(01)-0457

File - Correspondance avec des particuliers 1983-1996 3 dossiers, 9 cm.

Scope and content:

Ce dossier concerne : des demande d'aménagements routiers, d'installations particulières, de
stationnement, de signalisation (carrefours, zone 30 k/h, passages piétons, ralentisseurs de vitesse,
modérateurs de trafic, chemins d'accès, pose de miroirs, tapis en béton bitumineux, surfaces colorées,
chambres EU et EC ..) ou des remarques concernant la circulation et la sécurité des piétons

A-(01)-G-b-
(0003)-(02)

Sseries - Circulation 1977-1997 4 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(02)-0458

File - Circulation des planches à roulettes 1977-1979 2 cm.

Scope and content:
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Rapport adressé à la Municipalité de Lausanne par la Commission d'études chargées de l'examen de
l'ensemble des problèmes posés par l'utilisation des planches à roulettes (1979). Correspondance et
documentation (1977-1979).

A-(01)-G-b-
(0003)-(02)-0459

File - Circulation des deux-roues (cycles et
cyclomoteurs)

1984-1993 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Ce dossier contient :- Documentation sur la circulation des deux-roues légers (cycles et cyclomoteurs)
(1984-1989)- Projets d'aménagement pour les deux-roues à Ecublens (pistes cyclables, indicateurs de
direction pour cyclistes) (1984-1993)- Enquête-recensement concernant les aménagements cyclables en
Suisse romande (1990)

A-(01)-G-b-
(0003)-(02)-0460

File - Contrôle des installations lumineuses
de régulation : feux du Pontet

1992 moins de 0.5 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(02)-0461

File - Contrôle de vitesse : radars 1997 1 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(03)

Sseries - Stationnement 1955-2002 4.5 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(03)-0462

File - Modification du stationnement des
véhicules en zone rouge à l'avenue du
Tir Fédéral, au droit de l'immeuble n°18
(Citadelle)

1992-2002
1955-1976 (copies)

0.5 cm.

Scope and content:

Lieu concerné : Avenue du Tir-Fédéral 10-12-14-16-18

A-(01)-G-b-
(0003)-(03)-0463

File - Enquête zones "Macarons" 1999 2 dossiers, 4 cm.

Scope and content:

Correspondance, questionnaires, résultats

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)

Sseries - Signalisation 1965-2003 33 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0464

File - Légalisation 1965-1975 1965-1975 4 cm.

Scope and content:

Correspondance avec le Canton (Département des travaux publics) concernant l'approbation de
signalisations routières

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0465

File - Légalisation 1977-1993 1977-1993 6 cm.

Scope and content:

- Correspondance avec le Canton (Département des travaux publics) concernant l'approbation de
signalisations routières#- Décisions municipales concernant la signalisation routière

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0466

File - Délégation de compétence en matière
de signalisation routière : correspondance
avec le Canton

1979-1989 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

La Commune d'Ecublens fait la demande d'une délégation de compétence en matière de signalisation
routière au Canton le 24.11 1988. La délégation est accordée le 11.07.1989.

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0467

File - Légalisation 1991-1997 1991-1997 3 cm.

Ecublens - Archives communales  Page 217



A Ecublens - Fonds officiels

Scope and content:

Décisions municipales concernant la signalisation routière

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0468

File - Légalisation 1998-2001 1998-2001 3 cm.

Scope and content:

Décisions municipales concernant la signalisation routière

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0469

File - Légalisation d'un passage pour
piéton sur l'Avenue du Tir-Fédéral (RC 82,
hors localité)

2001 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Lieu concerné : Avenue du Tir-Fédéral (RC 82)

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0470

File - Légalisation 2001-2003 2001-2003 4 cm.

Scope and content:

Décisions municipales concernant la signalisation routière

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0471

File - Signalisation 1976-1993 1976-1993 7 cm.

Scope and content:

Correspondance concernant des aménagements et des poses de signalisations divers (Feux, éclairage
public, disques OCR, rampe d'escaliers, limitation de vitesse, pose de chicanes, écriteaux, etc. )

A-(01)-G-b-
(0003)-(04)-0472

File - Signalisation 1994-1998 1994-1998 1972
(document isolé)

4 cm.

Scope and content:

- Correspondance concernant : balisage à effectuer, signalisation posée, légalisation des signalisations
verticales et au sol, signalisation lumineuse, signalisations chantier (1994-1998)- Classification des routes
communales d'Ecublens (1972)

A-(01)-G-b-
(0003)-(05)

Sseries - Prévention 1989-2003 2 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(05)-0473

File - Concours Prévention routière
SUBURBA 1989

1989 2 cm.

Scope and content:

Résultats

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)

Sseries - Aménagements routiers 1990-2008 56 cm.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0474

File - Modification du carrefour Route du
Bois - Chemin de Veilloud

1990-1992 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Route du Bois, Chemin du Veilloud (n°154). Architecte Gueissaz et Biner SA
(bureau). Enquête du 17 novembre au 17 décembre 1992.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0475

File - Aménagement d'un carrefour dans
la zone industrielle des Larges Pièces :
intersection Route de la Pierre (RC 76c) et
Route industrielle des Larges-Pièces

1990-1994 0.5 cm.

Scope and content:
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Lieux concernés : Route de la Pierre (RC 76c) et Route industrielle des Larges-Pièces. Architecte
Gueissaz et Biner SA (bureau). Enquête du 30 mai au 9 juin 1986.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0476

File - Réfection de la route industrielle
de Reculan (renforcement de la chaussée,
récolte des eaux de ruissellement, création
d'une place de rebroussement, éclairage
public)

1994-1995 0.5 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Route de Reculan. Coordonnées géographiques : 433'200/154'600. Architecte Gueissaz
et Biner SA (bureau). Enquête du 15 mars au 13 avril 1994.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0477

File - Aménagement d'un double giratoire
sur les communes de Bussigny-près-
Lausanne et d'Ecublens : Giratoire de
Reculan et Giratoire du Vallon

1994-1995 2.5 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Bussigny-près-Lausanne/Ecublens. Giratoire de Reculan : intersection RC 151/79/
Route de Reculan. Giratoire du Vallon : intersection RC 151/Route du Vallon/Route de Reculan.
Architecte : Piaso (Jean)

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0478

File - Construction d'une paroi antibruit
sur l'autoroute Genève-Lausanne N1 et la
route cantonale RC 82c "En Crochy"

1995-1996 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : N1 Autoroute Genève-Lausanne et RC 82c "En Crochy". Architecte Chassot (A.).

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0479

File - Aménagements routiers à
l'intersection entre la route du Bois et la
route du Villars et l'intersection entre la
route du Bois et le collège du Pontet

1993 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Route du Bois, Route du Villars, Collège du Pontet.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0480

File - Instauration d'une zone 30 km/h
dans le quartier "Dent-d'oche - Plantaz -
Ormet"

2000 1 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Chemin de la Plantaz, Chemin de la Dent d'Oche, Chemin de l'Ormet, Chemin de
Ruchoz, Chemin des Clos. Architecte Cert-Aragao.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0481

File - Remplacement de la signalisation
lumineuse du passage pour piétons à la
route du Bois, entrée centre commercial du
Croset

2002-2003 0.5 cm.

Scope and content:

Lieu concerné : Route du Bois. Architecte Mauerhofer et Zuber SA.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0482

File - Création d'un giratoire à
l'intersection de la rue du Villars (RC 76),
de la route de la Pierre (RC 76), de la route
Neuve (RC 81) et du chemin du Cocteau

1993-2000 9 cm.

Scope and content:
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Lieux concernés : Rue du Villars (RC 76), Route de la Pierre (RC 76), Route Neuve (RC 81) et Chemin
du Cocteau. Parcelle n°587, parcelle n°589, parcelle n°242 et parcelle n°1288. Architecte Chevalier
(Gérard). Enquête du 3 mars au 3 avril 2000.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0483

File - Instauration d'une zone 30 km/h
dans le hameau de Renges et le quartier
des Perrettes

2002-2003 moins de 0.5 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Chemin de la Chiésaz, Chemin des Perrettes et Chemin du Bugnon. Architecte : Cert-
Aragao.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0484

File - Construction de collecteurs
communaux EU/EC dans le quartier
"Sous-Bassenges" (Avenue du Tir-Fédéral
et rue de Bassenges)

2003-2004 moins de 1.5 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Avenue du Tir-Fédéral n°94-96-98-100, Rue de Bassenges n°9-11-12. Architecte
Schopfer et Niggli SA.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0485

File - Aménagement de plusieurs
arrêts de bus et aménagemens routiers
(réhaussement de chaussée, trottoir,
escalier) à la route Neuve (RC 81), à
l'Avenue du Tir-Fédéral (RC 82), et à
l'EPFL

2000-2001 9 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Route Neuve (RC 81), Avenue du Tir-Fédéral (RC 82), Chemin de la Dent d'Oche,
Chemin du Bugnon, Chemin de la Chiesaz, Route de la Brûlée. Architecte : Cert-Arago.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0486

File - Abaissement de la chaussée sur la
Route du Bois

2007-2008 0.5 cm.

Scope and content:

Lieu concerné : Route du Bois. Architecte Chevalier (Gérard).

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0487

File - Mise en séparatif des collecteurs
et aménagements de surface à la rue du
Villars

2001-2006 10 cm.

Scope and content:

Lieu concerné : Rue du Villars. Parcelle n°589. Architecte Schopfer et Niggli SA. Enquête du 15 mars
au 15 avril 2002.- Rapport technique, projet, profils caractéristiques, situation état actuel (2001)- Procès-
verbal de réception de l'ouvrage daté du 16.11.2004, correspondance (2004-2006)- Correspondance,
rapport, PV de chantier (janvier 2002 - juin 2003), enquête publique du 15 mars 2002 au 15 avril 2002,
documentation, décision d'approbation du projet par le Département des infrastructures du Canton datée
du 28.08.2002 (2001-2004)

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0488

File - Réaménagement et réfection de la
chaussée, des trottoirs, îlots et carrefour au
chemin de la Raye - Chemin de la Colline

2002-2008 10 cm.

Scope and content:

Lieu concerné : Chemin de la Raye. Parcelle n° DP 49, parcelle n°50 et parcelle n°51. Coordonnées
géographiques : 532'720/152'950. CAMAC n°74830. Architecte Schopfer et Niggli SA. Enquête du 17
mars au 6 avril 2006 et du 16 juin au 6 juillet 2006.Concerne aussi le Chemin de la Colline et la Place
du Motty.- Rapport technique du bureau Cert-Aragao "concept global de réaménagment" (février 2005).
Rapport à la Municipalité (avril 2005).- Appel d'offres. Rapport de la Municipalité (choix du bureau
Schofper et Niggli SA). Décision du Conseil Communal d'octroi du crédit d'étude le 11 novembre 2005.
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Avis d'enquête publique, correspondance, budget, préavis, décompte final (2005-2008).- Soumission
(2006).- Procès-verbaux de chantier (2006-2007).- Correspondance, demande de crédit, appel d'offres
travaux de génie civil, extrait du Conseil Communal approuvant l'octroi d'un crédit, contrat d'entreprise,
rapports, préavis, décisions municipales (2007).- 1ère enquête publique du 17 mars au 6 avril 2006- 2ème
enquête publique du 16 juin au 6 juillet 2006.- Permis de construire délivré le 30.08.3006.- Procès-verbal
de réception des travaux daté du 09.10.2007- Dossier de mise à l'enquête publique : demande de permis
de construire, descriptif technique, plan du géomètre, plan de situation, profils en travers, juin 2006

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0489

File - Aménagements de modération du
trafic au chemin de la Forêt et à l'avenue
d'Epenex. Remplacement du collecteur EU
et réfection de la chaussée au chemin de la
Forêt

2000-2004 2 dossiers, 4 cm.

Scope and content:

Lieux concernés : Chemin de la Forêt, avenue d'Epenex. Architecte Schopfer et Niggli SA.

A-(01)-G-b-
(0003)-(06)-0490

File - Travaux d'élargissement au chemin
de la Motte

2005-2008 2 dossiers, 5 cm.

Scope and content:

Lieu concerné : Chemin de la Motte. Parcelle n° 352. Architecte : Biner et Nicole SA. Enquête du 18
août au 7 septembre 2006, du 3 novembre au 4 décembre 2006 et du 8 décembre 2006 au 19 janvier
2007. Architecte Hydrostep SA.

Ssfonds A-(01)-G-c: Améliorations foncière, remaniement parcellaire
Creator: Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Date: xxxx (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-fonds contient les documents liés aux améliorations foncières et au remaniement parcellaire.
Un syndicat d'amélioration foncière est constitué à Ecublens le 24.11.1917. Il a pour but
l'assainissement par drainages et collecteurs des terrains d'Ecublens.
Un syndicat d'amélioration foncière est constitué à Ecublens le 02.05.1958. Il a pour but le
remaniement parcellaire des terrains compris dans le périmètre (notamment aménagement de la
propriété foncière en relation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Genève)
Un projet xxx en 1966 xxxxx

Physical description: 10 cm

Note [generalNote]:

On appelle ainsi la réorganisation des parcelles d'un village ou d'une commune visant à réduire leur
nombre et à optimiser leur configuration pour en augmenter la rentabilité ou permettre une nouvelle
utilisation. En Suisse, les remaniements se font dans le
cadre de l'amélioration foncière.
[...]
Avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on encouragea tout spécialement les remaniements
parcellaires lors des programmes de grands travaux en 1937 et d'améliorations extraordinaires dans
le cadre du plan Wahlen en 1941; leur fonction première était d'augmenter la production de denrées
alimentaires. Après la fin du conflit, ils servirent en outre surtout à permettre l'aménagement des
chemins et des réseaux d'eau, ainsi qu'à la construction de bâtiments ruraux. Il s'agissait de rationaliser
l'utilisation des sols, compte tenu de la mécanisation de l'agriculture. Les améliorations foncières
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réalisées depuis les années 1970 ont cherché à concilier intérêts agricoles, protection de la nature et du
paysage et demandes des promeneurs.
Les remaniements sont faits en considérant la situation de départ et les critères de la nouvelle
affectation. Si, à l'origine, la qualité du sol et sa productivité future étaient déterminantes, les
évaluations se sont affinées et tiennent désormais compte des critères d'exploitation et des facteurs
écologiques. Une variante du remaniement, le regroupement de terres affermées, permet de conserver
les rapports de propriété existants tout en réglant l'utilisation à bail en fonction des besoins actuels.
A partir des années 1960, les remaniements ont aussi été réalisés pour gagner du terrain destiné
aux routes nationales et à d'autres infrastructures publiques (projets ferroviaires comme Rail 2000
ou NLFA). Au début du XXIe s., ils peuvent servir également à libérer des sols pour des réserves
naturelles et des surfaces de compensation écologique ou pour la revitalisation des cours d'eau.
La plupart du temps, ils sont coordonnés avec des plans d'aménagement local afin de délimiter zones
constructibles et non constructibles. Dans les premières, le remaniement sert à créer des parcelles
dûment équipées et accessibles (remembrements, plans de quartier, aménagements urbains). Les
remaniements sont ainsi devenus un instrument important de la politique d'aménagement du territoire.
(Source: DHS https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007846/2014-10-15/)

Access points:

• Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Immediate source of acquisition:

Les dossiers antérieurs à 2008 ont été versés aux Archives sans qu'une procédure particulière ne soit
respectée.
Dès 2012, les versements se font par le biais de bordereaux de versement.

Location of originals:

Les documents originaux sont déposés chez le président du syndicat, voire à la commune. A
la dissolution du syndicat, les archives doivent être déposées aux Archives communales de la
commune siège après épuration. Le Service cantonal des améliorations foncières ne conserve que
très partiellement les archives des syndicats (Guide pratique de gestion des Archives communales du
Canton de Vaud. Septembre 1999)
A propos du Syndicat d'améliorations foncières d'Ecublens de 1917, voir le fonds privé relatif sous la
cote: CH 001662-8 S-022
A propos du Syndicat d'améliorations foncières d'Ecublens (1958-1970), voir le fonds privé relatif
sous la cote: CH 001662-8 S-026

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

2020: AtoM

Publication status:
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Ébauche

Series A-(01)-G-c-01: Projet d'améliorations foncières 1940 (?)
Date: 1940 (date of creation)

Scope and content:

Documents lié aux améliorations foncière du plan Wahlen

Physical description: xxxx

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-G-c-02: Projet d'améliorations foncières 1967
Date: 1942-1967 (date of creation)

Scope and content:

En 1966, xxx un projet xxx le vote xxxx le projet est rejeté
- Bulletins de vote relatifs à la création d'un Syndicat d'Améliorations foncières soit constitué pour la
région d'Ecublens-Ouest
- RP Ecublens-Ouest. Fiches de servitudes. Dépouillement au 15.02.1967. Plan : remaniement
parcellaire Ecublens-Ouest périmètre provisoire
- Remaniement parcellaire de Renges

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement de l'Administration générale 2019

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-c-02-01 Sfile - Bulletins de vote xxx xxx

A-(01)-G-c-02-02 Sfile - RP Ecublens-Ouest: Fiches de
servitudes

xxx xxx

A-(01)-G-c-02-03 Sfile - Remaniement parcellaire de Renges xxx xxx

Ssfonds A-(01)-G-d: Aménagement du territoire
Creator: Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions
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Date: 1944-2009 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-fonds contient les documents concernant l'aménagement du territoire, soit notamment les
plans d'extension, plans directeurs et plans de quartiers; les dossiers de la commission d'urbanisme
d'Ecublens, de la Commission de consultation intercommunale d'urbanisme (CCIU) font également
partie de ce sous-fonds.

Physical description: 6 ml

Note [generalNote]:

Notes sur le contexte historique - Aménagement du territoire:
1941 Loi cantonale du 5 février 1941 sur la Police des constructions
1943 Modifications de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions
1944 Règlement d’application de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions
1945 Décisions de l’Etat de Vaud en matière de développement de la région lausannoise. Création
de la zone industrielle Bussigny– Venoge, Plan d’extension cantonal qui trace un nouvel axe de
développement du grand Lausanne.
1946 Modifications de la loi cantonale du 5 février 1941 sur la police des constructions
Les citoyens refusent la réalisation de l’aérodrome Lausanne - Ecublens (17.11.1946)
1950 Adoption du Plan d’extension cantonal vaudois, région de Lavaux
1964 Exposition nationale à Lausanne (30.04.1964 au 26.10.1964)
1968 Adoption du plan d’extension cantonal PEC 229 - facilite la mise en valeur des terrains situés sur
les communes de Chavannes, Ecublens, Lausanne et St-Sulpice. Peu précis, mais comporte mention
« affectation exclusive de toute la zone à la Cité universitaire vaudoise ». Moyennant quelques
adaptations ratifiées en 1992, ce plan reste en vigueur aujourd’hui sous le nom de plan d’affectation
cantonal PAC 229.
1979 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire LAT (22.06.1979).
1985 Loi cantonale sur l’aménagement du territoire LATC (04.12.1985)
1986 Règlement d’application de la loi cantonale du 04.12.1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions RLATC
(19.09.1986)
1992 Révision du plan d’affectation cantonal PAC 229
2000 Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire OAT (28.06.2000)
2007 Plan directeur cantonal soumis au Conseil Fédéral

Access points:

• Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Physical condition:

Les dossiers contiennent des documents de différents formats, en particulier des plans. Veiller à
manipuler les plans avec soin (voir état doc.).

Immediate source of acquisition:
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Les dossiers antérieurs à 2008 ont été versés aux Archives sans qu'une procédure particulière ne soit
respectée.
Dès 2012, les versements se font par le biais de bordereaux de versement.

Arrangement:

Un plan de classement a été mis en place en 2009.
2020: les dossiers Gd 0007 et Gd 0008 relatifs aux arbres et forêts ont été reclassés sous la cote Ka

Location of originals:

Seuls les originaux des documents cantonaux (plan d'extension cantonal, lois cantonales, etc.) sont
conservés ailleurs, soit aux Archives Cantonales Vaudoises, soit au sein des départements cantonaux
concernés (Dép. Travaux publics, etc.)

Alternative form available:

Les dossiers liés à d’autres communes (plans de quartier communs, commission intercommunale
d’urbanisme etc.) sont également conservés dans les archives communales de ces communes (Archives
communales de Renens, Archives communales de Chavannes-près-Renens, Archives communales de
Lausanne, Archives communales de Crissier), mais il n’existe pas de lien répertorié avec leurs fonds.

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Conditions governing use:

Les copies sont en principe autorisées, mais doivent être limitées au maximum et, suivant l’état des
documents, on évitera ou refusera les copies. Le scannage des documents doit être privilégié, car il
permet la création de copies multiples sans endommager le document original.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Related material:

Les archives concernant le développement urbanistique des communes voisines sont indiscutablement
des sources complémentaires à celles des Archives communales d’Ecublens, de même que les
archives du département des travaux publics, celles liées à la construction de l’EPFL et de l’université
également, mais il n’existe pas de lien répertorié avec ces fonds.

Accruals:
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Oui. Pas définis.

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-d-(00): Généralités, documentation
Date: 1955-2009 (date of creation)

Physical description: 4 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-d-(00)-
(01)

File - Correspondance générale 2008 2 cm

Sfile A-(01)-G-d-(00)-(01)-0183: Années 2008-2009
Date: 2008-2009 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance et documentation relative à divers sujets: invitations, informations, projets, projet
d'extension des surfaces de vente de l'entreprise Boissec, Plan directeur localisé (PDL) intercommunal
secteur "Arc-en-ciel", répartition des arrondissements hors zone à bâtir, surfaces d'assolement du
territoire communal, cadastre géologique et pérennisation des informations liées au sous-sol vaudois)

Physical description: 2 cm
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Texte

Arrangement:

2008 (?), Inventaire interne: Gd 0183

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(00)-
(02)

File - Documentation générale sur
l'aménagement du territoire

1955-1963 1.5 cm

Sfile A-(01)-G-d-(00)-(02)-0162: Code vaudois de la police des constructions (1955)
Date: 1955 (date of creation)

Scope and content:

Code vaudois de la police des constructions, 1955

Physical description: 0.5 cm
Texte
Imprimé

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0162

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(00)-(02)-0161: Documentation sur les plans de quartier
Date: 1963 (date of creation)

Scope and content:

Publication de Dusserre (R.), Municipal "Plans de quartiers", novembre 1963.

Physical description: 0.5 cm
Texte
Imprimé

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0161

Publication status:
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publié

Sfile A-(01)-G-d-(00)-(02)-0135: "L'ashyxie lente"
Date: 1962 (date of creation)

Scope and content:

Publication de Dusserre (R.), Municipal: "L'asphyxie lente", septembre 1962.

Physical description: 0.5 cm
Texte
Imprimé

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0135

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(00)-
(03)

File - Association suisse pour le plan
d'aménagement national (ASPAN)

2005-2009 0.5 cm

Sfile A-(01)-G-d-(00)-(03)-0179: Années 2005-2009
Date: 2005-2009 (date of creation)

Scope and content:

correspondance, rapports, invitations (cours, conférences, assemblées générale), publications de VLP-
ASPAN: "Territoire et environnement".

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0179

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(00)-
(04)

File - Association pour la défense des
intérêts de la région des Hautes Ecoles
(ADIRHE)

2008-2009 0.5 cm

Sfile A-(01)-G-d-(00)-(04)-0178: Années 2008-2009
Date: 2008-2009 (date of creation)
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Scope and content:

Correspondance, invitations aux assemblées générales.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0178

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-d-(01): Plans cantonaux et régionaux
Date: 1944-2009 (date of creation)

Scope and content:

Cette série concerne les instruments d'aménagement du territoire de compétence cantonale portant sur
des portions de territoire situés sur la commune d'Ecublens:
- plans d'extension cantonaux (PEC)
- plans d'affectation cantonaux (PAC)
- plans d'aménagement régionaux
- projets de construction régionaux ou cantonaux

Physical description: 27 cm

Arrangement:

2012, Inventaire AtoM: (0004)
2018: (01)

Location of originals:

Les originaux des documents cantonaux (plan d'extension cantonal, lois cantonales, etc.) sont
conservés ailleurs, soit aux Archives Cantonales Vaudoises, soit au sein des départements cantonaux
concernés (Dép. Travaux publics, etc.).
Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
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février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-d-(01)-
(01)

File - Plan d'extension cantonal n°7 "Zones
industrielles"

1944-1952 1 cm

Scope and content:

Plan d'extension cantonal n°7 concernant la Commune d'Ecublens, déposé à l'enquête publique du
15.12.1944 au 15.01.1945, adopté par le Conseil d'Etat le 29.05.1945 ainsi que par les Municipalités de
Lausanne et Ecublens. Ce plan indique notamment quelles sont les zones à considérer comme "zones
industrielles" sur le territoire de la Commune d'Ecublens.

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(01)-0001: Plan approuvé et correspondance
Date: 1944-1952 (date of creation)

Scope and content:

Lettre de la Municipalité de Lausanne adressée à la Commission consultative pour le maintien et le
développement des industries à Lausanne et environs.
Plan d'extension cantonal n°7 concernant la Commune d'Ecublens, déposé à l'enquête publique du
15.12.1944 au 15.01.1945, adopté par le Conseil d'Etat le 29.05.1945 ainsi que par les Municipalités
de Lausanne et Ecublens. Ce plan indique notamment quelles sont les zones à considérer comme
"zones industrielles" sur le territoire de la Commune d'Ecublens.
Une lettre de la Municipalité de Lausanne adressée en 1952 à la Commission consultative pour le
maintien et le développement des industries à Lausanne et environs accompagne ce plan.

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P1
2008, Inventaire interne: Gd 0001

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(01)-
(02)

File - Plan d'extension cantonal n°104
"Canal d'Entreroche"

1958-1960 1 cm
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Scope and content:

Plan d'extension cantonal n°104, Commune d'Ecublens, Canal d'Entreroches, déposé à l'enquête publique
du 27.06.1958 au 26.07.1958, adopté par le Conseil d'Etat le 02.03.1959.

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(02)-0002: Plan approuvé et correspondance
Date: 1958-1959 (date of creation)

Scope and content:

Plan de situation n°1 du Canal d'Entreroches, soit plan préparatoire d'extension daté du 10.02.1958 et
signé par le Chef du Département des Travaux publics.
Plan d'extension cantonal n°104, Commune d'Ecublens, Canal d'Entreroches, déposé à l'enquête
publique du 27.06.1958 au 26.07.1958, adopté par le Conseil d'Etat le 02.03.1959 et signé par la
Municipalité et le Conseil d'Etat. Le tableau des propriétaires accompagne ce plan, ainsi que deux
feuilles d'avis d'enquête et 3 lettres du Département des Travaux publics concernant l'adoption de ce
plan d'extension.

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P2
2008, Inventaire interne: Gd 0002

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(02)-0002 (bis): Plan de situation 1960
Date: 1960 (date of creation)

Scope and content:

- Plan: Canal d'Entreroches. Plan de situation. N°104. Commune d'Ecublens. plan préparatoire
d'extension daté du 15.11.1960 et signé par le Chef du Département des Travaux publics.
- Plan: Canal d'Entreroches. Situation 1:10 000. Lac Léman-Vufflens-la-Ville

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(01)-
(03)

File - Plan d'extension cantonal autoroute
Genève-Lausanne "Aux Larges Pièces"

1951-1965 1 cm
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Scope and content:

Le plan d'extension "Aux Larges Pièces" est réalisé dans le cadre de la construction de l'autoroute N1
Genève-Lausanne par le Bureau de construction des autoroutes. Ce dossier contient le plan d'extension
du 23.06.1964, déposé à l'enquête du 01.07.1964 au 30.07.1964 et adopté par le Conseil d'Etat le
15.09.1964. Il est signé par le Bureau de construction des autoroutes, le Département des Travaux publics
et la Municipalité d'Ecublens. Un plan du 16.12.1964, complément du plan approuvé le 15.09.1964
a été mis à l'enquête publique du 06.01.1965 au 05.02.1965, adopté par le Conseil d'Etat en date du
02.04.1965.

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(03)-0003: Plan approuvé et correspondance
Date: 1951-1965 (date of creation)

Scope and content:

Le plan d'extension "Aux Larges Pièces" est réalisé dans le cadre de la construction de l'autoroute N1
Genève-Lausanne par le Bureau de construction des autoroutes. Ce dossier contient le plan d'extension
du 23.06.1964, déposé à l'enquête du 01.07.1964 au 30.07.1964 et adopté par le Conseil d'Etat le
15.09.1964. Il est signé par le Bureau de construction des autoroutes, le Département des Travaux
publics et la Municipalité d'Ecublens. Un plan du 16.12.1964, complément du plan approuvé le
15.09.1964 est également présent dans le dossier, qui a été mis à l'enquête publique du 06.01.1965 au
05.02.1965, adopté par le Conseil d'Etat en date du 02.04.1965 et signé par le Bureau de construction
des autoroutes, le Département des Travaux publics et la Municipalité d'Ecublens.
Des lettres de 1964 et 1965 du Bureau de construction des autoroutes et de la Commune d'Ecublens
complètent ce dossier, ainsi que des extraits des dispositions règlementaires des communes de
Lausanne, Prilly, Renens (...), Ecublens (...) concernant leurs zones industrielles (dossier 97/1951).

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P3.
2008, Inventaire interne: Gd 0003

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(01)-
(04)

File - Plan d'extension cantonal "Cité
universitaire, Hautes Ecoles" - PEC 229

1967-1979 4 cm

Scope and content:

En 1968 est adopté le plan d'extension cantonal PEC 229. Il facilite la mise en valeur des terrains situés
sur les communes de Chavannes, Ecublens, Lausanne et St-Sulpice. Il comporte la mention "affectation
exclusive de toute la zone à la Cité universitaire vaudoise. Moyennant quelques adaptations ratifiées en
1992, ce plan reste en vigueur aujourd'hui sous le nom de plan d'affectation cantonal PAC 229.

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(04)-0038: Dossier général : enquête publique, oppositions,
modification du plan
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Date: 1967-1972 (date of creation)

Scope and content:

Le 12 avril 1967, la municipalité d'Ecublens prend connaissance du projet de plan d'extension cantonal
présenté par M. Vouga, chef de l'office cantonal de l'urbanisme. Le plan projette de construire une
cité universitaire ainsi qu'une 2eme école polytechnique sur le site de Dorigny. La Municipalité
d'Ecublens ainsi que celles de Chavannes et de Saint-Sulpice, dont certains terrains sont situés dans le
périmètre du plan, s'opposent au projet. Suite à l'enquête publique, le projet est modifié et la Commune
d'Ecublens retire ses oppositions (la colline de l'Ormet, les propriétés privées qui se trouvent à l'ouest
du village, entre la RC 7, le terrain de la Cerisaie et la propriété de la ville de Lausanne sont retirés du
périmètre du plan d'extension). Le plan d'extension est approuvé le 15.03.1968.
Ce dossier contient :
procès-verbal de la séance du 12 avril 1967, procès-verbaux de séances entre les Municipalités de
Chavannes, Saint-Sulpice, Ecublens en vue d'une coordination pour s'opposer au projet, liste des
propriétaires compris dans le périmètre du projet de plan d'extension, correspondance avec un avocat
qui représente les 3 communes, interpellation du Conseil d'Etat sur le projet, liste des oppositions,
conférence technique d'information sur les problèmes d'infrastructures de la Cité universitaire,
procès-verbal de la Commission consultative d'urbanisme, réponse du Conseil d'Etat aux oppositions,
procès-verbaux de diverses séances entre les communes de Chavannes, Saint-Sulpice, Ecublens
qui établissent un inventaire des questions administratives et des problèmes posés par le projet de
création de la cité universitaire, réponse du Canton. Préavis municipal n°42. Propositions d'échanges
parcellaires Etat de Vaud/Commune de Chavannes, proposition de modifications du plan par le
Canton.

Physical description: 3 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0038

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(04)-0039: Plan approuvé
Date: 1967-1968 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient le plan d'extension 229A déposé à l'enquête publique au Greffe municipal
d'Ecublens du 25.04.1967 au 24.05.1967 avec les modifications obtenues à la suite de l'enquête
publique, notamment les zones retirées du périmètre. Adopté par le Conseil d'Etat le 15.03.1968.

Physical description: 1 cm
Plan
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Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0039

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(04)-0040: Proposition de correction de la Sorge - Echange de
terrains
Date: 1968 (date of creation)

Scope and content:

Proposition de détournement partiel de la Sorge pour pallier à des difficultés dans l'implantation des
bâtiments siutés entre la Sorge et la RC1. Une compensation en surface devrait être envisagée en
faveur des utilisateurs des terrains situés au nord de la Sorge.
Plan : Limites territoire EPUL, échange de terrains. Correction de la Sorge. Emprise théorique RC1 et
RC 82

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0040

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(04)-0192: Implantation de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL)
et de l'Université à Ecublens
Date: 1968-1979 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient :
Correspondance concernant divers sujets liés à l'implantation de la Cité universitaire et de l'EPFL :
aménagements du triangle formé par les 3 routes cantonales RC 1, RC 76 et RC 82; entretien du
site et des bâtiments (enlèvement des ordures, évacuation des eaux, etc.) ; entretien des routes et
la circulation sur le site; abattage d'arbres; entretien des forêts; transit des écoliers sur la route de
Blévallaire; mise à l'enquête de la Faculté des sciences humaines; fourniture de l'énergie électrique.
Procès-verbaux : séances d'information à l'intention des communes données par le Bureau de
construction de l'Université de Lausanne-Dorigny (BUD); Groupe de travail pour l'étude du logement
et de la subsistance des étudiants, Commission des transports de la région lausannoise.
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Physical description: 5.5 cm
Texte

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(01)-
(05)

File - Etude des environs immédiats des
Hautes Ecoles

1972-1980 5 cm

Scope and content:

L'implantation des Hautes Ecoles et de la cité universitaire sur le site de Dorigny dès 1970 nécessite
d'adapter le réseau des transports de l'Ouest lausannois. L'Institut des Transports et de Planification de
l'École Polytechnique (ITEP) est chargé d'étudier le sujet.

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(05)-0112: Développement, réseau des transports, planification
Date: 1972-1973 (date of creation)

Scope and content:

- "Options générales de développement", rapport de travail destiné aux Autorités, aux représentants
des Hautes Ecoles et au groupe technique réalisé par Urbaplan et l'Institut des Transports et de
Planification de l'École Polytechnique (ITEP). Proposition de développement d'un axe urbain reliant la
gare de Renens aux Hautes Ecoles et au lac. Analyse de l'incidence de ce développement sur le réseau
des transports.
- Plans : "réseau des transports en commun, réseau piétons et pistes cyclables, "Charge du réseau
routier"
- "Planification des environs immédiats de l'ensemble universitaire (sur communes de Chavannes,
Ecublens, St-Sulpice et Lausanne", Urbaplan
- Plans : "Phase 1 : 1973 Création des accès de chantier", "Phase 2 : 1974-1980 Amélioration de la
RC76 dans le secteur Bourdonnette, RC1-Pontet, RC82", "Phase 3 : A long terme Amélioration de la
RC1 et création de nouvelles liaisons avec l'autoroute"

Physical description: 3 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0112

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(05)-0113: Mesures d'aménagement
Date: 1976-1980 (date of creation)

Scope and content:
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- Plan directeur des cheminements piétons, avant-projet
- Livre blanc des commissions de quartier de Chavannes-Renens et d'Ecublens
- Mesures d'aménagement (équipements publics, sites, espaces verts)

Physical description: 2 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne : Gd 0013

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(05)-0193: Etude préliminaire sur les environs immédiats de
l'ensemble universitaire à Ecublens
Date: 1972 (date of creation)

Scope and content:

" Les environs immédiats de l'ensemble universitaire I. Implantation de l'Ecole Polytechnique Fédérale
et de l'Université de Lausanne à Ecublens/Dorigny", dans le cadre du groupe de travail Zweifel +
Stickler + Associés et METRON, BP Bureau de Planification de l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, février 1972.
Cette étude préliminaire examine les relations actuelles et futures existante entre l'ensemble
universitaire qui va se développer rapidement et ses environnements immédiats.

Physical description: 3.5 cm
Texte
Imprimé

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(01)-
(06)

File - Révision du plan Plan d'extension
cantonal "Cité universitaire" - PEC 229 -
PAC 229

1985-1988 6 cm

Scope and content:

Le 16 mai 1986 le Conseil d'Etat nomme une Commission chargée de faire des propositions pour la
révision du PEC 229 avec l'assistance du bureau technique URBAPLAN. La Commission fournit un
rapport en juin 1987 contenant une proposition de révision. La proposition de révision est modifiée en
mars 1988.

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(06)-0041: Commission de révision du PEC 229 : création,
séances et documents de travail (1985-1986)
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Date: 1985-1986 (date of creation)

Scope and content:

PV de séances, correspondance, projet de règlement du PAC (Plan d'affectation cantonal), projet de
principes et shéma d'intention du PAC, PV de séance de la COH (Coordonation de l'aménagement
de l'ouest lausannois et des hautes écoles), création de la Commission pour la révision du PEC 229,
documents de travail de la Commission pour la révision du PEC 229, notes.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0041

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(06)-0042: Commission de révision du PEC 229 : séances,
documents de travail et rapport (1987)
Date: 1987 (date of creation)

Scope and content:

PV de séances, projet de plan d'affectation cantonal (PAC 229), projet de règlement du PAC 229,
projet de principes et shéma d'intention du PAC 229, correspondance, notes d'honoraires de la
Commission pour la révision du PEC 229, documents de travail, rapport de la Commission de révision
du PEC 229 (juin 1987).

Physical description: 2 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0042

Related material:

Pour le schéma d'intention qui accompagne le rapport, voir la cote 0043.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(06)-0043: Schéma d'intention des principaux aménagements du
territoire des Hautes Ecoles
Date: 1987 (date of creation)

Scope and content:
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Ce schéma d'intention accompagne le rapport de la Commission de révision du PEC 229.

Physical description: 2 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0043

Related material:

Pour le rapport de la Commission de révision, voir la cote 0042.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(06)-0044: Proposition de modification de la révision du PAC 229
Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

Proposition de modification de la révision du PAC 229, mars 1988.

Physical description: 1.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0044

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(01)-
(07)

File - Plan d'affectation cantonal n°295 -
PAC 295 - Zone de tri des déchets

1992-2007 6 cm

Scope and content:

L'entreprise de récupération recyclage des déchets Thévenaz-Leduc est propriétaire des parcelles nos
552, 353 et 355 sur le territoire de la Commune d'Ecublens. Dès 1991, elle envisage la construction
d'une nouvelle halle. Ce projet suit une demande d'assainissement industriel du Service des eaux et de
la protection de l'environnement interdisant de stocker des bennes contenant des déchets métalliques
directement à la pluie. Le site actuel manque de place pour répondre à cette demande. La société a
ainsi la nécessité de s'agrandir et a le projet d'ériger une nouvelle construction sur la parcelle n°352.
La parcelle concernée est une zone de forêt. Pour réaliser le projet de construction, elle doit changer
d'affectation et être défrichée.La Municipalité d'Ecublens se prononce défavorablement au sujet du
changement d'affectation de la parcelle. Le Canton, jugeant l'activité de l'entreprise Thévenaz-Leduc
d'intérêt public lance alors une procédure de plan d'affectation cantonal.Le plan d'affectation cantonale n
°295 Zone de tri des déchets est soumis à l'enquête publique du 23.09.1994 au 22.10.1994. Il a été adopté
par le Conseil d'Etat le 22.03.1995.
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Sfile A-(01)-G-d-(01)-(07)-0187 (1): Correspondance
Date: 1992-2007 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, procès-verbaux, rapports, enquête du 23.09.1994 au 22.10.1994.

Physical description: 3 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: P/Q 11
2008 (?), Inventaire interne: Gd 0187

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(07)-0187 (2): Rapports et plans
Date: 1994-1995 (date of creation)

Scope and content:

Dossier d'examen préalable, rapport d'impact sur l'environnement, rapport de conformité, autorisation
de défrichement, décision finale du Département des travaux publics de l'aménagement et des
transports d'adopter le plan d'affectation cantonal n°295 (14.02.1995), Plan d'affectation cantonal n
°295 - Zone de tri des déchets soumis à l'enquête publique du 23.09.1994 au 22.10.1994 et adopté par
le Conseil d'Etat le 22.03.1995 (original signé).

Physical description: 3 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008 (?), Inventaire interne: Gd 0187

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

publié
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A-(01)-G-d-(01)-
(08)

File - EPFL - Centre de conférences et de
rencontres (CCR)

2007-2009 2 cm

Scope and content:

Créée en 1969, l'EPFL a connu une croissance rapide. Un plan directeur a été élaboré en concertation
avec l'Université de Lausanne, les communes avoisinantes et le Canton de Vaud. Le plan directeur a fait
naître le concept "Campus 2010" dont le but est de favoriser la qualité de vie culturelle et sociale sur le
site de l'EPFL dans le respect du développement durable. En 2006, l'EPFL a lancé trois appels d'offres
notamment pour un Centre de conférences et de rencontres.

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(08)-0185: Procès-verbaux et appels d'offres
Date: 2007-2009 (date of creation)

Scope and content:

- Brochure: "Campus 2010". Appels d'offres portant sur les études, le financement, la réalisation et la
gestion. Centre de Conférences et Rencontres. Parcelle Sud, mars 2007
- Procès-verbaux des séances du Steering Commitee Centre de congrès, 2008-2009

Physical description: 2 cm
Texte

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(01)-
(09)

File - Aménagement ouest de la région
lausannoise

1957-1977 1 cm

Scope and content:

Réflexions générales sur l'aménagement de l'ouest lausannois. Coordination de l'aménagement de l'ouest
lausannois et des Hautes Ecoles (COH).

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(09)-0132: Documentation: "Aménagement ouest de la région
lausannoise"
Date: 1957 (date of creation)

Scope and content:

Publication de Tschumi (J.), professeur à l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne:
"Aménagement ouest de la région lausannoise", tiré à part du "Bulletin technique de la Suisse
Romande", n°21 du 21 octobre 1957, Lausanne: édition de la Société du Bulletin technique de la
Suisse romande, 1957.

Physical description: 0.5 cm
Texte
Imprimé

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0132
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Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(01)-(09)-0114: PEP La Bourdonnette (Chavannes-près-Renens) -
Projet de création d'une zone de détente et de loisirs
Date: 1976-1977 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative au PEP La Bourdonnette dans le cadre de la coordination de l'aménagement
de l'ouest lausannois et des Hautes Ecoles (COH), plan d'extension partiel de la commune de
Chavannes-près-Renens "La Bourdonnette": création d'une zone de détente et de loisirs, 1976.

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0114

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-d-(02): Plans directeurs communaux et plans des zones
Date: 1945-2000 (date of creation)

Scope and content:

Cette série concerne les instruments de planification directrice de compétence communale définissant
les règles d'aménagement générales pour tout le territoire de la Commune:
- Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
- Plan des zones
- Plan général d'affectation (PGA)
- Plan directeur communal (PDCom)

Physical description: 32 cm

Arrangement:

2012, Inventaire AtoM : (0007) et (0002)
2018: Regroupement des plans directeurs communaux et des plans des zones dans la série (02)

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE
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Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-d-(02)-
(01)

File - Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions /
Plan des zones / Plan général d'affectation -
RPA (1945-1995)

1945-1999 32 cm

Scope and content:

(SDossier 01)En 1945, le géomètre Vallotton (Alfred) est chargé par la Commune d'Ecublens d'établir
un plan d'extension comprenant principalement la région Epenex - Marcolet - Ch. Colomb - Bochets - La
Taillaz.1951-1952 : 1er règlement du plan d'extension et de la police des constructions de la Commune
d'Ecublens. Il est adopté par le Conseil communal d'Ecublens le 21.12.1951 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 28.03.1952.(SDossier 02)1960-1961 : Projet de règlement intercommunal sur le plan d'extension
et la police des constructions des communes de Renens, Chavannes, Crissier et Ecublens.(SDossier
03)1958-1962 : Un règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions ainsi
qu'un plan des zones est soumis à l'enquête publique du 03.08.1962 au 03.09.1962. Il est approuvé par
la Municipalité d'Ecublens le 04.07.1962, adopté par le Conseil communal le 28.09.1962 et approuvé
par le Conseil d'Etat le 13.11.1962. Il s'agit du 1er plan des zones de la Commune d'Ecublens.(SDossier
04)1963-1964 : Modification du plan des zones "En Achy", et modification du règlement (article 58
et 71). Le projet est soumis à l'enquête publique du 12.11.1963 au 12.12.1963. Il est approuvé par la
Municipalité d'Ecublens le 30.10.1963, adopté par le Conseil communal le 19.12.1963 et approuvée
par le Conseil d'Etat le 07.02.1964.(SDossier 05)1964-1965 : Modification du plan des zones "Aux
Vignes de Bassenges" soumise à l'enquête publique du 25.09.1964 au 25.10.1964, approuvée par la
Municipalité d'Ecublens le 16.09.1964, adoptée par le Conseil communal le 19.02.1965 et approuvée
par le Conseil d'Etat le 12.03.19651964-1965 : Modification du plan des zones "Au Pontet", soumise à
l'enquête publique du 25.09.1964 au 25.10.1964, approuvée par la Municipalité d'Ecublens le 16.09.1964,
adoptée par le Conseil communal le 19.02.1965 et approuvée par le Conseil d'Etat le 12.03.1965.
(SDossier 06)1966-1967 : Modification du règlement soumise à l'enquête publique du 02.12.1966 au
02.01.196, approuvée par la Municipalité d'Ecublens le 16.11.1966, adoptée par le Conseil communal
le 17.02.1967 et approuvée par le Conseil d'Etat le 04.04.1967.(SDossier 07)1967-1970 : Modification
du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (abrogation de l'article
82). La modification est soumise à l'enquête publique du 16.06.1967 au 16.07.1967, approuvée par la
Municipalité d'Ecublens le 07.06.1967, adoptée par le Conseil communal le 07.06.1968 et approuvée par
le Conseil d'Etat le 19.08.1970.1969-1970 : Modification du règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions soumise à l'enquête publique du 30.01.1970 au 02.03.1970, approuvée
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par la Municipalité le 26.11.1969, adoptée par le Conseil communal le 17.04.1970 et approuvée par
le Conseil d'Etat le 19.08.1970.1970 : Modification du plan des zones soumise à l'enquête publique
du 30.01.1970 au 02.03.1970, approuvée par la Municipalité d'Ecublens le 22.01.1970, adoptée
par le Conseil communal le 17.04.1970 et approuvée par le Conseil d'Etat le 19.08.1970.(SDossier
08)1971-1972 : Modification du règlement (articles 80 et 81 relatifs aux taxes). La modification est
soumise à l'enquête publique du 07.03.1972 au 07.04.1972, approuvé par la Municipalité d'Ecublens
le 23.12.1971, adoptée par le Conseil communal le 26.05.1972 et approuvée par le Conseil d'Etat le
23.06.1972.(SDossier 09)1979-1980 : Modification partielle du plan des zones communale au lieu dit
"Au Pontet", soit extension de la zone d'habitations collectives A (en lieu et place de la zone B). Cette
disposition concerne uniquement les parcelles n°181 à 187 situées à l'Avenue du Tir-Fédéral 74 à 86. Ce
projet est soumis à l'enquête publique du 23.10.1979 au 22.11.1979. Il est approuvé par la Municipalité
d'Ecublens le 22.10.1979, adopté par le Conseil communal le 13.12.1979 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 13.02.1980.(SDossier 10)1983-1995 : Modification du règlement communal et du plan de zones.
Suite à l'enquête publique du 22.11.1983 au 22.12.1983, des modifications sont apportées et le règlement
ainsi que le plan des zones sont adoptés par le Conseil communal le 20.01.1989.

Note [generalNote]:

Le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (1998) sera
finalement approuvé par le Canton en 1999 : Le règlement ainsi que le plan général d'affectation (plan
des zones) sont soumis à l'enquête publique du 20.08.1996 au 18.09.1996, adoptés (avec modifications
soumises à l'enquête publique du 20.02.1998 au 21.03.1998) par le Conseil communal le 23.05.1997 et
approuvés par le Département des infrastructures le 28.05.1999. Le règlement abroge les disposition du
règlement communal sur le Plan d'extension et la Police des constructions du 13.11.1962, modifiées le
07.02.1964, 12.03.1965, 04.04.1967, 07.06.1968, 19.08.1970, 23.06.1972 et 20.01.1989. (sources: http://
www.ecublens.ch/services/reglements-communaux#aménagement-du-territoire)

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(00): Généralités
Date: 1960-1995 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(00)-0012: Correspondance générale (1971-1991)
Date: 1971-1991 (date of creation)

Scope and content:

Malgré son intitulé, ce dossier contient en fait de la correspondance accumulée entre 1971 et 1991 et
liée de près ou de loin au plan des zones.
Correspondance relative :
1972:
- aux modifications du plan des zones - extension de la zone d'habitations collectives A et création
d'une zone industrielle B "En Vallaire";
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- feuille d'enquête concernant la modification du Règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions, articles 80 et 81.
1975:
- au déclassement de la zone d'habitations collectives A en zone "sans affectation spéciale" au nord et
au sud de Renges;
1977:
- au plan des zones - création de zones agricoles.
1978:
- note relative à l'organisation du territoire communal d'Ecublens (plan zes zones); modifications du
RPE - principes admis par la Municipalité.
1979:
- à la révision du plan des zones et du RPE
- prolongation du délai pour la mise à l'enquête publique du plan d'extension communal révisé - zone
agricole.
1980:
- à la mise à l'enquête publique du plan d'extension communal révisé.
- à la propriété de M. Nidegger (Jean-Claude), au lieu dit En Verney;
- à la création de zones agricoles;
- au plan d'extension / zone En Crochy (parcelles 167 et 172);
1981:
- au plan directeur de développement (en lien avec SAPAL SA);
- à la révision du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions;
- le projet de règlemetn communal sur le plan d'extension et la police des constructions (version du
printemps 1981);
- à la révision du plan général des zones et de la règlementation y relative;
- à la modification du plan d'extension communal, zone industrielle (propriété Maillefer SA);
1982:
- à des parcelles de terrains privés;
1989:
- articles de journaux concernant le nouveau plan de zones à Ecublens et la nécessité de supprimer la
zone industrielle A pour la classer en zone industrielle B; l'adoption du plan des zones et du nouveau
règlement
1990:
- PV de séance relative à l'aménagement "Au Plâne - Verney";
- diverses propriétés privées.

Physical description: 2 cm

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P21 / au niveau du service: 8-719-989.
2008, Inventaire interne: Gd 0012

Publication status:

publié
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A-(01)-G-d-(02)-(01)-(00)-0013: Correspondance générale (1992-1995)
Date: 1992-1995 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient de la correspondance générale liée de près ou de loin au nouveau plan des zones
(plan général d'affectation) et au règlement sur la police des constructions et règlement communal sur
la police des constructions
Correspondance relative:
1992-1993:
- au nouveau plan général d'affectation PGA et au règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions;
- compte rendu dûne séance relative au plan directeur communal, au règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions, etc.
- aux degrés de sensibilité (dans le cadre du RPGA) et au programme de travail et estimation des
honoraires du bureau GEA;
1993-1995:
- rapports de GEA selon l'article 26 OAT - révision - PGA et RPGA;
- préavis des services de l'Etat de Vaud concernant le PGA et RPGA;
- rapport d'examen, révision du PGA et RPGA, par le Département des Travaux publics, de
l'aménagement et des transports;
- proposition de réponse au préavis du 30.08.1993 du Dép. des Travaux publics;
- correspondance diverse concernant le PGA et le RPGA;
- correspondance concernant l'aménagement de parcelles privées En Verney et Au Crochy.

Physical description: 2.5 cm

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P21
2008, Inventaire interne: Gd 0013

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(00)-0156: Règlement cantonal du 5 février 1941 sur la police des
constructions et règlement d'application du 10 mars 1944 - édition 1960
Date: 1960 (date of creation)

Scope and content:

1 brochure du règlement vaudois "Loi du 5 février 1941 sur la police des constructions et règlement
d'application du 10 mars 1944" édition 1960

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0156

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(01): Projet de règlement du plan d'extension et de la police
des constructions de la Commune d'Ecublens et projet de plan des zones (1945-1952)
Date: 1945-1952 (date of creation)

Scope and content:

Le premier plan d'extension et de la police des constructions de la Commune d'Ecublens est adopté par
le Conseil communal d'Ecublens le 21.12.1951 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28.03.1952.

Physical description: 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(01)-0197: Alignement Route Ecublens-Crisser & Plan directeur
d'extension et de zones (1945-1947)
Date: 1945-1947 (date of creation)

Scope and content:

En 1945, le géomètre Vallotton (Alfred) est chargé par la Commune d'Ecublens d'établir un plan
d'extension comprenant principalement la région Epenex - Marcolet - Ch. Colomb - Bochets - La
Taillaz.
En 1946, l'établissement du plan général d'extension est arrêté par la question de la zone de non-bâtir
résultant de l'établissement de l'aérodrome.
En 1946, un projet pour un plan directeur est établi par l'architecte Butticaz (J.-L.).
En 1946, le projet de plan d'extension est soumis au Canton qui suggère des modifications. M.
Vallotton soumet un nouveau projet modifié. Un nouveau projet es soumis en 1947.
Ce dossier concerne notamment: projets de construction sur le terrain de la société PONDOK à Epenex
en 1946, correction de la route communale Ecublens-Crissier et plan d'alignement au lieu dit "A
Epenex", plan d'amélioration de la route communale Ecublens-Crissier.
Ce dossier contient un plan calque "traçé projeté pour la route de grand transit", 1946

Physical description: 1 cm
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Texte
Plan

Arrangement:

1976, Inventaire interne: GC 1
2000, Panorama: GC 1
2020, AtoM: Gd 0197
Ce dossier faisait partie du Fonds historique de la Commune. Il a été réuni au Fonds de
l'Aménagement du territoire en 2020.

Finding aids:

1976, Inventaire interne
2000, Panorama
2020, AtoM

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(01)-0198: Règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (1951-1952)
Date: 1951-1952 (date of creation)

Scope and content:

Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil communal le
21.09.1951 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28.03.1952, annoté (original signé)

Physical description: 1 cm

Arrangement:

1976, Inventaire interne: GC 2
2000, Panorama: GC 2
2020, AtoM: Gd 0198
Ce dossier faisait partie du Fonds historique de la Commune. Il a été réuni au Fonds de
l'Aménagement du territoire en 2020.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état du document

Finding aids:

1976, Inventaire interne
2000, Panorama
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2020, AtoM

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(01)-0199: Préparation du règlement avec le règlement
d'extension et de police des constructions de 1947
Date: 1947 (date of creation)

Scope and content:

Projets du Règlement du plan d'extension, observations, adjonctions et modifications à apporter. Les
projets sont annotés.

Physical description: 2 cm

Arrangement:

1976, Inventaire interne: GC 3
2000, Panorama: GC 3
2020, AtoM: Gd 0199
Ce dossier faisait partie du Fonds historique de la Commune. Il a été réuni au Fonds de
l'Aménagement du territoire en 2020.

Conditions governing use:

Reproduction limitée en raison de l'état des documents

Finding aids:

1976, Inventaire interne
2000, Panorama
2020, AtoM

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(01)-0163: Règlement du plan d'extension et de la police des
constructions de la Commune d'Ecublens (1952)
Date: 1952 (date of creation)

Scope and content:

Un exemplaire du règlement, annoté.
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Il s'agit du premier plan d'extension et de la police des constructions de la Commune d'Ecublens. Il
est adopté par le Conseil communal d'Ecublens le 21.12.1951 et approuvé par le Conseil d'Etat le
28.03.1952.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0163

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(02): Projet de règlement intercommunal sur le plan
d'extension et la police des constructions (1960-1961)
Date: 1960-1961 (date of creation)

Scope and content:

Projet de règlement intercommunal sur le plan d'extension et la police des constructions des communes
de Renens, Chavannes, Crissier et Ecublens. Ce règlement fixe les règles destinées à assurer un
aménagement rationnel du territoire de l'agglomération de Renens-Gare.

Physical description: 1 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(02)-0160: Projet de règlement intercommunal sur le plan
d'extension et la police des constructions des communes de Renens, Chavannes,
Crissier et Ecublens.
Date: 1960-1961 (date of creation)

Scope and content:

1) Projet de règlement intercommunal du plan d'extension.
2) Projet de règlement d'application
3) Observations du service de l'urbanisme et des bâtiments
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Physical description: 1 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0160

Related material:

Voir aussi G-d-0009-(02) au sujet de la Commission Consultative Intercommunale d'Urbanisme

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(03): Modification du règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions et 1er plan de zones de la Commune d'Ecublens (1962)
Date: 1958-1965 (date of creation)

Scope and content:

Un nouveau règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions ainsi qu'un plan
des zones est soumis à l'enquête publique du 03.08.1962 au 03.09.1962, approuvé par la Municipalité
d'Ecublens le 04.07.1962, adopté par le Conseil communal le 28.09.1962, approuvé par le Conseil
d'Etat le 13.11.1962. Il s'agit du 1er plan des zones de la Commune d'Ecublens.

Physical description: 3.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(03)-0117: Projet de règlement
Date: 1958-1962 (date of creation)

Scope and content:

Ce projet de l'architecte Pilet (Alexandre) propose une simplification du plan de zones.
Ce dossier contient :
- Rapport concernant les dispositions proposées pour la zone du village (mars 1958)
- Projet de nouveau règlement qui remplacerait celui de 1952 (mars 1958)
- Rapport concernant les propositions présentées dans un projet de règlement pour le Plan d'extension
d'Ecublens et relative à la simplification des plans des zones et des règlements actuels (Avril 1958)
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- Correspondance concernant le projet de modification

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0117

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(03)-0170: Enquête et préavis
Date: 1962-1965 (date of creation)

Scope and content:

Mise à l'enquête du plan des zones, oppositions, préavis, correspondance

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0170

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(03)-0169: Plans approuvés
Date: 1962 (date of creation)

Scope and content:

Plan des zones soumis à l'enquête publique du 03.08.1962 au 03.09.1962, approuvé par la Municipalité
le 04.07.1962, adopté par le Conseil communal le 28.09.1962, approuvé par le Conseil d'Etat le
13.11.1962.
1er plan des zones de la Commune d'Ecublens

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0169

Publication status:

publié
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Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(04): Modification du plan des zones "En Achy" (1964)
Date: 1963-1967 (date of creation)

Scope and content:

Projet de modification du plan des zones "En Achy", et de modification du règlement (article 58 et
71). Le projet est soumis à l'enquête publique du 12.11.1963 au 12.12.1963. Il est approuvé par la
Municipalité d'Ecublens le 30.10.1963, adopté par le Conseil communal le 19.12.1963 et approuvée
par le Conseil d'Etat le 07.02.1964.

Physical description: 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(04)-0171: Enquête publique, correspondance et plan approuvé
Date: 1963-1967 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient :
1) Modification du plan des zones "En Achy", soumis à l'enquête publique du 12.11.1963 au
12.12.1963, approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 30.10.1963, adopté par le Conseil communal le
19.12.1963, approuvé par le Conseil d'Etat le 7 février 1964.
2) Correspondance, extraits de PV du Conseil Communal, avis d'enquête, feuilles d'enquêtes,
opposition (une opposition, levée par la Municipalité)

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0171

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(05): Modification du plan des zones, Aux Vignes de
Bassenges et Au Pontet (1964-1965)
Date: 1964-1967 (date of creation)
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Scope and content:

1) Modification du plan des zones "Aux Vignes de Bassenges", soumise à l'enquête publique du
25.09.1964 au 25.10.1964, approuvée par la Municipalité d'Ecublens le 16.09.1964, adoptée par le
Conseil communal le 19.02.1965, approuvée par le Conseil d'Etat le 12.03.1965
2) Modification du plan des zones "Au Pontet", soumise à l'enquête publique du 25.09.1964 au
25.10.1964, approuvée par la Municipalité d'Ecublens le 16.09.1964, adoptée par le Conseil communal
le 19.02.1965, approuvée par le Conseil d'Etat le 12.03.1965

Physical description: 1.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(05)-0172: Correspondance, préavis et plans approuvés
Date: 1964-1967 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient :
1) Projet de modification du plan des zones "Aux Vignes de Bassenges", soumis à l'enquête publique
du 25.09.1964 au 25.10.1964, approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 16.09.1964, adopté par le
Conseil communal le 19.02.1965, approuvé par le Conseil d'Etat le 12.03.1965
2) Projet de modification du plan des zones "Au Pontet", soumis à l'enquête publique du 25.09.1964 au
25.10.1964, approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 16.09.1964, adopté par le Conseil communal le
19.02.1965, approuvé par le Conseil d'Etat le 12.03.1965
3) Correspondance
4) Préavis n°2/65

Physical description: 1 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0172

Publication status:

publié
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Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(06): Modification du règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions (1966-1967)
Date: 1967-1970 (date of creation)

Scope and content:

Projet de modification du règlement soumis à l'enquête publique du 02.12.1966 au 02.01.1967,
approuvé par la Municipalité le 16.11.1966, adopté par le Conseil communal le 17.02.1967, approuvé
par le Conseil d'Etat le 04.04.1967.
La Municipalité a été invitée par le Conseil d'Etat a revoir les dispositions communales en matière
de construction. La Commune d'Ecublens a constaté que 16 articles de son règlement communal (qui
datait de novembre 1962) devaient être modifiés. La modification de l'article 72 relatif au places de
stationnement privées a provoqué 6 oppositions. La Municipalité lève les oppositions en maintenant
les aménagements antérieurs à la mise en vigueur de la modification.

Physical description: 1.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(06)-0173: Préavis et modifications du règlement approuvées
Date: 1967-1970 (date of creation)

Scope and content:

1) Préavis n° 1967-3
2) Modifications soumises à l'enquête publique du 02.12.1966 au 02.01.1967 approuvées par la
Municipalité le 16.11.1966, adoptées par le Conseil communal le 17.02.1967 et approuvées par le
Conseil d'Etat le 04.04.1967.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0173

Publication status:

publié
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Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(07): Modification du règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions et du plan des zones (1967-1970)
Date: 1962-1970 (date of creation)

Scope and content:

1) Projet de modification du règlement - Abrogation de l'article 82. Enquête publique du 16.06.1967
au 16.07.1967. Enquête publique du 16 juin au 16 juillet 1967. Approuvé par la Municipalité le
07.06.1967. Approuvé par le Conseil communal le 07.06.1968. Approuvé par le Conseil d'Etat le
19.08.1970
2) Projet de modification du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions.
Soumis à l'enquête publique du 30.01.1970 au 02.03.1970. Approuvé par la Municipalité le
26.11.1969. Approuvé par le Conseil communal le 17.04.1970. Approuvé par le Conseil d'Etat le
19.08.1970.
3) Projet de modification du plan des zones. Enquête publique du 30.01.1970 au 02.03.1970.
Approuvé par la Municipalité le 22.01.1970. Adopté par le Conseil communal le 17.04.1970.
Approuvé par le Conseil d'Etat le 19.08.1970.

Physical description: 6.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(07)-Gd 0174: Projet de plan des zones (1968)
Date: 1968 (date of creation)

Scope and content:

5 exemplaires du projet de modification du plan des zones signés par Gueissaz (André), géomètre
officiel, daté du 14.06.1968.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0174

Publication status:

publié
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A-(01)-G-d-(02)-(01)-(07)-0137 (1): Modification du règlement - abrogation de l'article
82 (1970)
Date: 1970 (date of creation)

Scope and content:

Attestation de la mise à l'enquête publique (janvier 1970). Envoi à l'Office Cantonal d'urbanisme (mars
1970). Approuvé par la Municipalité le 07.06.1967. Adopté par le Conseil communal le 07.06.1968.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

Dossier séparé en deux lors de la restructuration de l'inventaire en 2017, voir Gd 0137 (bis)
2008, Inventaire interne: Gd 0137

Related material:

G-d-(0003)-(08)-0137 (bis)

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(07)-0175: Modifications du règlement sur le plan d'extension et
la police des constructions et du plan des zones (1969-1970)
Date: 1968-1970 (date of creation)

Scope and content:

1) Abrogation de l'article 82 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions. Modification soumise à l'enquête publique du 16.06.1967 au 16.07.1967, approuvé
par la Municipalité le 07.06.1967, adopté par le Conseil communal le 07.06.1968 et approuvée par le
Conseil d'Etat le 19.08.1970. Extrait de PV du Conseil communal du 7 juin 1968.
2) Correspondance adressée à Gueissaz (André), géomètre officiel concernant le projet de modification
du plan des zones approuvé par la Municipalité le 23.04.1968.
3) Modification du plan des zones et du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions. Modification du règlement approuvée par la Municipalité le 26.11.1969. Modification
du plan des zones approuvée par la Municipalité le 22.01.1970. Les deux objets sont soumis à
l'enquête publique du 30.01.1970 au 02.03.1970. Ils sont adoptés par le Conseil communal le
17.04.1970 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19.08.1970.
4) Correspondance, liste des propriétaires touchés par les modifications, correspondance avec le
Canton, enquête publique, oppositions, feuilles d'enquête, préavis n°11/70, Extrait de PV du Conseil
communal du 17.04.1970 approuvant les modifications.
5) 2 exemplaires du plan des zones de 1962, annotés

Physical description: 1.5 cm
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Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0175

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(07)-0177: Projets de règlements (1962-1979)
Date: 1962-1970 (date of creation)

Scope and content:

1) Projet de règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions. Porte
l'annotation manuscrite "1962". Avec modifications de l'article 14bis relative à la zone d'habitation
collective "A", de l'article 58 (alinéa 2), de l'article 71 (alinéa 4), de l'article 75bis
2) Projet de règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de 1968.
3) Projet de règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de 1968. Porte
l'annotation manuscrite "Modif 1970".

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0177

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(07)-0136: Projets de règlements (1964-1970)
Date: 1964-1970 (date of creation)

Scope and content:

3 exemplaires du projet de règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
de 1968. Avec modifications du 07.02.1964, du 04.04.1967, du 07.06.1968 et du 19 août 1970.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0136

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(07)-0176: Plan des zones approuvé
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Date: 1969-1970 (date of creation)

Scope and content:

Plan des zones soumis à l'enquête publique du 30.01.1970 au 02.03.1970, approuvé par la Municipalité
le 22.01.1970, adopté par le Conseil communal le 17.04.1970 et approuvé par le Conseil d'Etat le
19.08.1970.
Ce dossier contient :
- 1 exemplaire du plan des zones approuvés (daté du 8 janvier 1970).
- 1 exemplaire signé par la Municipalité (plan d'étude non officiel).
- 4 exemplaires d'une version datées du 13 novembre 1969.

Physical description: 2 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0176

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(08): Modification du règlement du plan d'extension et de la
police des constructions - article 80 et 81 (1971-1972)
Date: 1956-1972 (date of creation)

Scope and content:

Modification du règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions (articles
80 et 81) soumise à l'enquête publique du 07.03.1972 au 07.04.1972, approuvée par la Municipalité
le 23.12.1971, adoptée par le Conseil communal le 26.05.1972, approuvée par le Conseil d'Etat le
23.06.1972.
Cette modification concerne les taxes relatives à la police des constructions.

Physical description: 3 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(08)-0137 (bis): Préavis
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Date: 1972 (date of creation)

Scope and content:

Préavis n°10/1972 : Modification du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions - Articles 80 et 81 (taxes relatives à la police des constructions.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

Dossier séparé en deux lors de la restructuration de l'inventaire en 2017, voir Gd 0137 (1)
2008, Inventaire interne: Gd 0137

Related material:

G-d-(0003)-(07)-0137 (1)

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(08)-0139: Documentation propositions de modifications
Date: 1956-1971 (date of creation)

Scope and content:

1) Documentation : règlements d'autres communes.
2) Propositions de modifications du RPE d'Ecublens. Procès-verbal de séance de la Commission
technique et de salubrité.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0139

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(08)-0138: Taxes relatives à la police des constructions - RPE
article 80
Date: 1971-1972 (date of creation)

Scope and content:

2 brochures intitulées "Commune d'Ecublens Vd. Taxes relatives à la Police des constructions (R.P.E.
art..80)"

Ecublens - Archives communales  Page 259



A Ecublens - Fonds officiels

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0138

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(09): Modifications du plan des zones - extension de la zone
d'habitations collectives A "Au Pontet" (1979-1980)
Date: 1979-1980 (date of creation)

Scope and content:

Modification partielle du plan des zones communale au lieu dit "Au Pontet", soit extension de la zone
d'habitations collectives A (en lieu et place de la zone B). Cette disposition concerne uniquement
les parcelles n°181 à 187 situées à l'Avenue du Tir-Fédéral 74 à 86. Ce projet est soumis à l'enquête
publique du 23.10.1979 au 22.11.1979. Il est approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 22.10.1979,
adopté par le Conseil communal le 13.12.1979 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13.02.1980.

Physical description: 1.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(09)-0009: Correspondance, préavis et plans
Date: 1979-1980 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient:
1. la correspondance liée à la mise à l'enquête du projet relatif à une modification partielle du plan
des zones communale au lieu dit "Au Pontet", soit extension de la zone d'habitations collectives
A (en lieu et place de la zone B). Cette disposition concerne uniquement les parcelles n°181 à 187
situées à l'Avenue du Tir-Fédéral 74 à 86. Ce projet est soumis à l'enquête publique du 23.10.1979 au
22.11.1979;
2. le préavis 1979-08 relatif à la modification partielle du plan des zones communal (...) et un
complément au préavis;
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3. le plan des modifications du plan des zones (1:5000), extension de la zone d'habitations collectives
A "Au Pontet", soumis à l'enquête publique puis adopté par le Conseil communal le 13.12.1979 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 13.02.1980.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P19 / au niveau du service: 8-719-655.
2008, Inventaire interne: Gd 0009

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(10): Plan général d'affectation (PGA), Règlement sur le plan
d'affectation (RPA) et police des constructions (1983-1995)
Date: 1926-1995 (date of creation)

Scope and content:

1983-1995 : Modification du règlement communal et du plan de zones. Suite à l'enquête publique du
22.11.1983 au 22.12.1983, des modifications sont apportées et le règlement ainsi que le plan des zones
sont adoptés par le Conseil communal le 20.01.1989.

Physical description: 11 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(10)-0140: Documentation
Date: 1926-1973 (date of creation)

Scope and content:

Règlements d'autres communes

Physical description: 4 cm

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: 0140

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(10)-0141: Correspondance, documentation et documents de
travail
Date: 1972-1982 (date of creation)

Scope and content:

1) Correspondance, projets de modification au plan des zones (1975)
2) Préavis n°10/72 : modification du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions - articles 80 et 81 (taxes relatives à la police des constructions), avis d'enquête du 7 mars
au 7 avril 1972 relatif à la modification des articles 80 et 81.
3) Documents de travail, notes, documentation, correspondance concernant les nouvelles législations
sur les mesures d'économies d'énergie (1980, 1981), documentation concernant les projets de
modification du plan d'extension dans d'autres communes, note relative à l'organisation du territoire
communal d'Ecublens, documentation sur les recommandations de la Confédération sur les économie
d'énergie, projet de règlement (été 1980), documentation de l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national (ASPAN), projet de règlement (1981), documentation diverse

Physical description: 4 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0141

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(10)-0166: Enquête publique
Date: 1983-1984 (date of creation)

Scope and content:

Enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 1983 concernant le plan des zones et le règlement
sur le plan d'extension et la police des constructions
Oppositions, feuilles d'enquête, liste des opposants.

Physical description: 1.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0166
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Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(10)-0167: Présentation et préavis
Date: 1989 (date of creation)

Scope and content:

1) Présentation du plan des zones de 1983 en 1989
2) Préavis n°1/89 relatif au nouveau plan général d'affectation (zones) et nouveau règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

Physical description: 1 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0167

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-(01)-(10)-0168: Plan général d'affectation - Projet de plan (juillet 1995)
Date: 1995 (date of creation)

Scope and content:

Projet de plan général d'affectation. Annotation manuscrite: "Modifications apportées par le Conseil
communal dans sa séance du 20.01.1989. Modification découlant de l'approbation par le Conseil d'Etat
du plan directeur communal". Non signé. Juillet 1995.

Physical description: 0.5 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0168

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:
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publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(01)-(11): Règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions (1996-1999)
Date: 1996-1999 (date of creation)

Scope and content:

Le règlement ainsi que le plan général d'affectation (plan des zones) sont soumis à l'enquête publique
du 20.08.1996 au 18.09.1996, adoptés (avec modifications soumises à l'enquête publique du
20.02.1998 au 21.03.1998) par le Conseil communal le 23.05.1997 et approuvés par le Département
des infrastructures du Canton de Vaud le 28.05.1999.
Le règlement abroge les disposition du règlement communal sur le Plan d'extension et la Police
des constructions du 13.11.1962, modifiées le 07.02.1964, 12.03.1965, 04.04.1967, 07.06.1968,
19.08.1970, 23.06.1972 et 20.01.1989.

Physical description: 2 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-d-(02)-
(01)-(11)-0195

File - Règlement communal sur le
plan général d'affectation et police des
constructions

1996-1999 2 cmTextePlans

Scope and content:

- Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par la
Municipalité le 29.04.1996. Soumis à l'enquête publique du 20.08.1996 au 18.09.1996 (2 exemplaires)-
Avis d'enquête du 20.08.1996 au 18.09.1996- Plan général d'affectation. Modifications apportées par le
Conseil communal dans sa séance du 20.01.1989. Modifications découlant de l'approbation par le Conseil
d'Etat du Plan directeur communal. Approuvé par la Municipalité le 29.04.1996. Soumis à l'enquête
publique du 20.08.1996 au 18.09.1996 (2 exemplaires)- Plan général d'affectation soumis à l'enquête
publique du 20.08.1996 au 18.09.1996, adoptés (avec modifications soumises à l'enquête publique du
20.02.1998 au 21.03.1998) par le Conseil communal le 23.05.1997 et approuvés par le Département des
infrastructures du Canton de Vaud le 28.05.1999 (ORIGINAL)

A-(01)-G-d-(02)-
(02)

File - Plan directeur communal 1990-1992 1990-1992 3 cm

Scope and content:

L'aménagement du territoire a considérablement évolué en 10 ans. Les plans des zones et leurs
règlements ne prennent pas en compte tous les problèmes posés par le développement des villes et des
communes (circulation, environnement, pollution, etc.). Afin de permettre de maîtriser ces différents
éléments, un nouvel instrument de planification est mis à disposition des communes dans la loi cantonale
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sur l'aménagement du territoire (LATC) par le biais du plan directeur.Le plan directeur est un plan
d'intention servant de référence et d'outil de travail pour les autorités cantonales et communales. Il est
un instrument de coordination des décisions à prendre pour l'aménagement à long terme du territoire
communale. La Commune d'Ecublens décide de se doter d'un tel plan. Elle mandate le bureau GEA,
représenté par Vallotton (J.-M.) pour l'étude du plan directeur communal.En décembre 1991, le plan
directeur communal est présenté; sa mise en consultation publique a lieu du 07.01.1992 au 05.02.1992.
En avril 1992, ce plan est présenté lors d'une séance aux services cantonaux intéressés. Le 08.05.1992,
le Conseil communal accepte le préavis 1992-04 du 14.04.1992 et approuve le plan directeur communal
soumis à la consultation en janvier-février 1992. La ratification du plan par le Conseil d'Etat demeure
alors réservée.

Note [generalNote]:

Le plan directeur communal de la Commune d'Ecublens a été mis en vigueur le 06.08.1993.

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(02)-0014: Dossier général
Date: 1990-1992 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient de la correspondance, des notes et des comptes-rendus de séances relatifs à
l'élaboration d'un plan directeur communal.
Le dossier s'ouvre avec une proposition d'étude pour l'établissement d'un plan directeur et
détermination des honoraires, par le bureau GEA (18.05.1990).
La nécessité de mettre en place un plan directeur communal est claire, notamment dans le domaine des
circulations : un groupe de travail est créé, qui est constitué de membres de la Municipalité, du bureau
GEA, du bureau Aragao et Gasser ainsi que d'un commissaire de police (PV de leurs séances).
En date du 05.12.1990, un rapport est présenté par GEA sur les points suivants: analyse et croissance
de la population, potentiel des zones à bâtir légalisées, analyse de la croissance des emplois et réserves
en zone industrielle.
Un planning des opérations est également présenté pour la mise en place d'un plan directeur.
En décembre 1991, le plan directeur communal est présenté; sa mise en consultation publique a lieu du
07.01.1992 au 05.02.1992. En avril 1992, ce plan est présenté lors d'une séance aux services cantonaux
intéressés. Le 08.05.1992, le Conseil communal accepte le préavis 1992-04 du 14.04.1992 et approuve
le plan directeur communal soumis à la consultation en janvier-février 1992. La ratification du plan par
le Conseil d'Etat demeure alors réservée. Quelques lettres, notamment des remarques des services de
l'Etat complètent le dossier.

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0014

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(02)-0014 (bis): Offre d'étude, préavis et rapport
Date: 1990-1992 (date of creation)
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Scope and content:

- Offre d'étude concernant le Plan directeur multimodal des circulations et concept général de
modération du traffic par le bureau Aragao et Gasser (7 mai 1990)
- Préavis 4/92 concernant le plan directeur communal
- Plan directeur communal, extrait, novembre 1991 par le Groupe d'étude d'aménagement urbain et
régional (GEA)

Physical description: 1 cm
Texte

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(02)-
(03)

File - Plan des zones protégées à titre
provisoire (1973-1979)

1973-1979 7 cm

Creator:

Ecublens - Administration communale

Scope and content:

Suite à l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire
(17.03.1972), la Commune d'Ecublens élabore un plan des zones protégées à titre provisoire sur son
territoire. Le plan des zones protégées à titre provisoire est soumis à l'enquête publique du 13.04.1973
au 12.05.1973, approuvé par le Département fédérale de Justice et Police le 14.03.1973, adopté par le
Conseil d'Etat le 01.08.1979.

Sfile A-(01)-G-d-(02)-(03)-0196: Plan des zones protégées à titre provisoire (1973-1979)
Creator: Ecublens - Administration communale

Date: 1973-1979 (date of creation)

Scope and content:

Plan des zones protégées à titre provisoire, soumis à l'enquête publique du 13.04.1973 au 12.05.1973,
approuvé par le Département fédérale de Justice et Police le 14.03.1973, adopté par le Conseil d'Etat le
01.08.1979 (original, signé)

Physical description: 0.3 cm
Plan

Access points:

• Ecublens - Administration communale

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur : Correspondance Z1

Publication status:
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publié

Series A-(01)-G-d-(03): Plans de quartier et plans d'extension partiels
Date: 1950-2008 (date of creation)

Scope and content:

Cette série concerne les instruments de planification de compétence communale concernant des
portions du territoire communal:
- Plan de quartier (PQ)
- Plan d'extension partiel (PEP)
- Plan partiel d'affectation (PPA)

Physical description: 1.3 ml

Arrangement:

2012, Inventaire AtoM : (0005) et (0006)
2018: Regroupement des PEP et des PQ dans la série (03)

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-d-(03)-
(000)

File - Plans d'aménagement du nord
d'Ecublens (Epenex, Champ Colomb,
Renens-gare)

1953-1970 4 cm

Scope and content:
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Dès 1953, les Communes d'Ecublens, Renens, Chavannes près-Renens et Crissier cherchent à améliorer
l'aménagement des quartiers autour de la gare de Renens. Sur le territoire de la Commune d'Ecublens,
le principal quartier concerné est le quartier ancien d'Epenex. Pour établir ses plans d'aménagement
respectifs, chaque Commune doit tenir compte du développement global de la région de la gare de
Renens. Les quatre Communes étudient un plan d'aménagement commun par le biais de la Commission
Consultative Intercommunale d'Urbanisme.(001) Entre 1953 et 1954, 3 projets de construction sont
présentés à la Municipalité d'Ecublens dans le quartier d'Epenex par l'intermédiaire de l'architecte Pilet
(Alexandre) qui est chargé d'établir un avant-projet d'aménagement de la région comprise entre les
Communes de Chavannes e de Renens ainsi que de la voie ferrée CFF et de la forêt qui borde la Sorge.
(002) En décembre 1958 un projet de construction "Au Champ Colomb" est présenté par la SI Champ
Colomb à Municipalité d'Ecublens. La Municipalité préconise l'étude d'un plan de quartier dès le début
de l'année 1959.(003) En 1959, un projet de plan de quartier concernant les Communes d'Ecublens et de
Chavannes aux lieux dit "Epenex et Champ de la gare" est étudié.(004) En 1960-1961, un projet de plan
de quartier est élaboré dans le triangle d'Epenex. Le projet est composé de deux projets de construction
par SI Getemco SA et par Cité Glycines SA en formation (ex-cité Epenex).(005) Les Communes de
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens se coordonnent pour planifier l'aménagement des
quartiers autour de la gare de Renens.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(000)-(001): Projet d'implantation de bâtiments locatifs à Epenex
et Champ-Colomb (1953-1955)
Date: 1953-1955 (date of creation)

Scope and content:

Deux projets d'implantation d'immeubles, pour Le Phare et la SI Champ-Colomb (en formation) sont
soumis à la Municipalité.
En décembre 1953, un plan d'aménagement de la propriété SI Champ-Colomb est remis par Pilet
(Alexandre) à l'architecte Calame (Bernard).
En mai 1954, M. Pilet (Alexandre) adresse un courrier à la Municipalité d'Ecublens, l'exhortant à
activer la procédure officielle, c'est-à-dire l'étude définitive et la mise à l'enquête publique des plans
d'aménagement concernés par les affaires de la SI Champ-Colomb (Le Phare), SI en formation (projet
M. Calame, architecte à Lausanne) et SI Epenex (M. Meyrat, architecte à Lausanne).
En juin 1955, M. Pilet (Alexandre) propose une étude comparative entre la procédure des plan
d'extension concernant l'aménagement de quartiers prévue dans la section 2 et celle de la section 4,
chapitre II, de la Loi cantonale sur la police des constructions du 05.02.1941.

Physical description: 1 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(000)-(001)-0004: Correspondance générale
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Date: 1953-1955 (date of creation)

Scope and content:

Deux projets d'implantation d'immeubles, pour Le Phare et la SI Champ-Colomb (en formation)
sont soumis à la Municipalité. Ces projets sont nourris par un riche échange de correspondance entre
l'architecte Pilet (Alexandre), apparemment architecte-conseil pour la Commune d'Ecublens.
En décembre 1953, un plan d'aménagement de la propriété SI Champ-Colomb est remis par Pilet
(Alexandre) à l'architecte Calame (Bernard).
En mai 1954, M. Pilet (Alexandre) adresse un courrier à la Municipalité d'Ecublens, l'exhortant à
activer la procédure officielle, c'est-à-dire l'étude définitive et la mise à l'enquête publique des plans
d'aménagement concernés par les affaires de la SI Champ-Colomb (Le Phare), SI en formation (projet
M. Calame, architecte à Lausanne) et SI Epenex (M. Meyrat, architecte à Lausanne).
En juin 1955, M. Pilet (Alexandre) propose une étude comparative entre la procédure des plan
d'extension concernant l'aménagement de quartiers prévue dans la section 2 et celle de la section 4,
chapitre II, de la Loi cantonale sur la police des constructions du 05.02.1941.
Suivent quelques lettres de Pilet (Alexandre) à la Municipalité, concernant ses travaux d'urbanisme
effectués pour le quartier En Epenex.
Des plans complètent ces lettres:
- Plans du 21.10.1953 de la SI Champ-Colomb, architecte Calame (Bernard), concernant un projet
d'implantation de bâtiments locatifs - solution règlementaire (C) et solution proposée (D).
- Plan d'aménagement des terrains situés en Epenex, par Pilet (Alexandre), du 11.02.1954.
- Plan du projet de construction d'une cité de logements locatifs à Renens, étude d'utilisation du terrain
d'après règlements, par Pilet (Alexandre), daté du 08.11.1954.
- 3 plans non datés (années 1954-1955), soit avant-projets d'aménagement d'un terrain sis En Epenex
(n°3736, 3763 et 3902).

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur : P. 4 Plan d'aménagement Nord d'Ecublens
2008, Inventaire interne: Gd 0004

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(000)-(002): PQ Au Champ Colomb (1954-1958)
Date: 1954-1958 (date of creation)

Scope and content:

En décembre 1958 un projet de construction "Au Champ Colomb" est présenté par la SI Champ
Colomb à Municipalité d'Ecublens. La Municipalité préconise l'étude d'un plan de quartier dès le début
de l'année 1959.
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Physical description: < 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(000)-(002)-0126: Correspondance et plans dressés pour enquête
Date: 1954-1958 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance de décembre 1958 concernant un projet de construction "Au Champ Colomb"
présenté par la SI Champ Colomb à Municipalité. La Municipalité préconise l'étude d'un plan de
quartier dès le début de l'année 1959.
Plans:
- Plans dressé pour enquête "Au Champ Colomb", 18.11.1954
Auteur des plans: Calame (Bernard)

Physical description: < 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0126

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(000)-(003): PQ Epenex-Champs de la Gare (1959-1970)
Date: 1959-1970 (date of creation)

Scope and content:

En juillet 1959, Dussere (R.) élabore une étude des plans de quartier aux lieux dits "Epenex" et
"Champs de la gare". Les parcelles concernées par ce projet se trouvent sur la Commune d'Ecublens
(20'000 m2) et de Chavannes (5000 m2).
Le projet prévoit un certain nombre d'immeuble dont le bloc "Cité C" sur l'avenue d'Epenex. Le projet
de construction a été admis antérieurement et l'enquête publique est en cours.
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Physical description: 1.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(000)-(003)-0158: "Epenex...un nouveau quartier"
Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

1 brochure: "Ecublens-Chavannes. Etude d'un plan de quartier aux lieux dits Epenex et Champs de la
gare", juillet 1959

Physical description: 1 cm
Texte
Plan
Photographie

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0158

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(000)-(004): PQ En Epenex (1959-1961)
Date: 1959-1961 (date of creation)

Physical description: < 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(000)-(004)-0125: Etude sur la modification des limites territoriales à
Epenex
Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

- Liste des propriétaires situé au sud de l'avenue du Tir Fédéral
- Nombre des ménages, habitants de la partie d'Epenex située à gauche de l'avenue du Tir Fédéral, dès
le ch. des Glycines au bâtiment Jeanmonod
- Situation des immeubles
- Notes

Physical description: < 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0125

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(000)-(004)-0128: Projets de construction dans le triangle d'Epenex
Date: 1960-1961 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance entre la Commune et le Canton relative à un projet de plan de quartier dans le triangle
d'Epenex. Le projet est composé de deux projets de construction par SI Getemco SA et par Cité
Glycines SA en formation (ex-cité Epenex).
Plans:
- Plan dressé pour enquête "A Epenex", Propriété SI Getemco SA, 24.11.1960
- Plan dressé pour enquête "A Epenex", Cité Glycines SA en formation (ex-cité Epenex), 07.03.1961

Physical description: < 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0128
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Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(000)-(005): Aménagement de l'agglomération de Renens-gare
(1959-1970)
Date: 1959-1970 (date of creation)

Scope and content:

Les Communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens se coordonnent pour
planifier l'aménagement des quartiers autour de la gare de Renens.

Physical description: < 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(000)-(005)-0165: Projet d'aménagement du Centre-gare de Renens
(1970)
Date: 1970 (date of creation)

Scope and content:

1 brochure: "Agglomération de Renens. Centre-gare. Avant-projet de liaison routière Nord-Sud et
d'aménagement", mars 1970

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0165

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:
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publié

A-(01)-G-d-(03)-(000)-(005)-0159: Etudes d'aménagement de Renens-Gare (1959-1960)
Date: 1959-1960 (date of creation)

Scope and content:

- PV séance commune Municipalité de Chavannes-Municipalité de Renens, 16.09.1959. Objets:
Plans d'alignement des constructions de la partie Nord de l'Avenue de la Gare/Concours d'idées pour
l'aménagement de la fraction du territoire communal constituant le centre de Renens-Gare
- Commune de Renens. Concours d'idées pour l'aménagement de la fraction du territoire communal
constituant le centre de Renens-Gare. Règlement et Programme, octobre 1959
- Municipalité de Chavannes. Commande de projet pour l'aménagement du quartier "Au champs de la
gare". Règlement et programme, janvier 1960
- L'aménagement de l'agglomération de Renens-Gare. Quelques considération par le Dr. R. Dussere,
Président de la Commission consultative Intercommunale d'Urbanisme, mai 1960

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0159

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(000)-(005)-0131: Documentation produite par les Communes de
Renens et de Chavannes
Date: 1959-1960 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, brochure: "Commune de Renens. Concours d'idées pour l'aménagement de la fraction
du territoire communal constituant le centre de Renens-Gare. Rapport du Jury" (02.06.1960), liste de
propriétaires, brochure: "Voies de circulation et développement de l'agglomération de Renens-gare,
Dusserre (R.),( janvier 1960), brochure: 1959 Commune de Chavannes p. Renens. Préavis municipale
n°7 (plan d'alignement des constructions de la partie nord de l'Avenue de la Gare)"

Physical description: 1 cm
Texte
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Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0131

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(001)

File - PE Sur l'Ormet-Plâne 1956-1960 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Un projet de plan d'extension "Sur l'Ormet - Au Plâne" est remis à la Municipalité d'Ecublens en 1958
par Gueissaz (A.), géomètre officiel. Ce plan semble avoir été ensuite abandonné.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(001)-0118: Dossier général
Date: 1956-1960 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance (1956-1960), dont une lette datée du 29.03.1958 de Gueissaz (A.), géomètre
officiel remettant à la Municipalité d'Ecublens un projet de plan d'extension et un tableau des
propriétaires, priant la Municipalité de soumettre le projet à l'enquête publique (Annexes: plan
d'extension secteur "Sur l'Ormet - Au Plane", mars 1958 portant l'inscription "Nul - abandonné";
Tableau des propriétaires)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0118

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(002)

File - PEP Au Muret, Aux Crausaz et A
Bassenges

1956-1958 0.5 cm

Scope and content:

En 1956 un projet de plan d'extension concernant l'aménagement des terrains "Au Muret, Aux Crausaz et
A Bassenges" est élaboré par l'architecte Pilet (Alexandre). Ce projet comprend la création d'une nouvelle
zone de villas. Le 22.01.1957 une séance d'information est organisée pour les propriétaires. Un projet de
modification du plan d'extension (annulation de la zone de l'ordre non-contigu et remplacement par une
zone de villas aux lieux dits "Au Muret, Aux Crauses, A Bassenges" est soumis à l'enquête publique du
20.05.1958 au 20.06.1958.
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A-(01)-G-d-(03)-(002)-0116: Correspondance et plan
Date: 1956-1958 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, liste de propriétaires, convocation à une séance d'orientation relative à l'aéroport civil
de Lausanne-Ecublens le 22.01.1957, oppositions au projet de plan d'extension, enquête publique,
oppositions au projet de modification du plan d'extension, notes,
Plan: modification des zones Le Muret - Le Pontet

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0116

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(003)

File - PQ Chemin de l'Ormet - Route de
Bassenges - St Sulpice

1959-1960 0.5 cm

Scope and content:

Aménagement de la colline d'Ecublens versant est: étude d'un projet de création d'un quartier de zone de
villas dans la région du chemin de l'Ormet - Route de Bassenges.

A-(01)-G-d-(03)-(003)-0119: Correspondance et plans
Date: 1959-1960 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative au plan d'alignement des constructions RC 82 approuvé par le Conseil d'Etat
le 30.05.1958.
Plans: "Quartier zone de Villas à l'étude. Prolongation de l'artère Tir fédéral: RC 82 - St-Sulpice - par
Bassenges - Renens

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0119

Publication status:
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publié

A-(01)-G-d-(03)-
(004)

File - PEP A La Cocarde 1968-1970 1 cm

Scope and content:

Plan d'extension partiel des terrains compris entre Cocarde (Ch.), partie inférieure, et la RC 76 au lieu dit
"A la Cocarde", du 30.09.1969, mis à l'enquête publique du 14.10.1969 au 14.11.1969, approuvé par le
Conseil Communal le 20.02.1970 puis par le Conseil d'Etat le 15.04.1970.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(004)-0005: Dossier général
Date: 1968-1970 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier est constitué de 3 parties:
1. Correspondance (1968-1970).
2. Préavis 1970-01 concernant le plan d'extension partiel du terrain compris entre Cocarde (Ch.), partie
inférieure) et la RC 76 au lieu dit "A la Cocarde.
3. Plan d'extension partiel des terrains compris entre Cocarde (Ch.), partie inférieure, et la RC 76
au lieu dit "A la Cocarde", du 30.09.1969, mis à l'enquête publique du 14.10.1969 au 14.11.1969,
approuvé par le Conseil Communal le 20.02.1970 puis par le Conseil d'Etat le 15.04.1970.
La correspondance échangée concerne d'abord:
- un projet de construction "Bâtima" d'un bâtiment locatif à la Cocarde (propriété Delacrétaz), et
- un projet de construction "Martinelli" sur des terrains sis entre Bassenges (Rte) et la RC 76, propriété
Cuany et consorts, Aux Crauses.
Apparemment, ces projets sont directement en lien avec l'étude par la Municipalité du plan d'extension
partiels Aux Crauses (1969). Un avis d'enquête paraît le 14.10.1969 pour la mise à l'enquête publique
de ces deux plans. Des oppositions sont formulées.
En date du 20.02.1970, le Conseil Communal décide d'approuver le plan d'extension partiel du terrain
compris entre le Chemin de la Cocarde, partie inférieure, et la RC 76, au lieu dit "A la Cocarde", et de
radier du plan d'extension les fractions dudit plan votées antérieurement et qui ne correspondent plus
au projet, (...), de lever en bloc les oppositions et d'approuver les réponses de la Municipalité."
Des lettres sont ensuite adressées aux opposants pour les informer de ces décisions.

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P5 / au niveau du service: 8-719-267.
2008, Inventaire interne: Gd 0005

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:
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publié

A-(01)-G-d-(03)-
(005)

File - PEP Aux Crauses 1969-1970 1.5 cm

Scope and content:

Le plan d'extension partiel des terrains compris entre la Route de Bassenges et la RC 76 dans sa partie
inférieure au lieu dit "Aux Crauses", mis à l'enquête du 14.10.1969 au 14.11.1969, adopté par le Conseil
communal le 20.02.1970 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15.04.1970.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(005)-0006: Plan d'extension partiel des terrains compris entre la
Route de Bassenges et la RC 76 dans sa partie inférieure au lieu dit "Aux Crauses"
Date: 1969-1970 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient:
1. Correspondance (1969-1970)
2. Préavis 1970-02, relatif au Plan d'extension partiel du terrain compris entre le Chemin de la
Cocarde, partie inférieure, la Route de Bassenges et la RC 76, derrière l'ancienne laiterie du Pontet, au
lieu dit "Aux Crauses".
3. Le plan d'extension partiel des terrains compris entre la Route de Bassenges et la RC 76 dans sa
partie inférieure au lieu dit "Aux Crauses", mis à l'enquête du 14.10.1969 au 14.11.1969, adopté par le
Conseil communal le 20.02.1970 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15.04.1970.
La correspondance présente d'abord un projet relatif à un projet de construction sur le terrain sis "Aux
Crauses", propriété Cuany - Depierraz - Medioni & Stoudmann. Suit un avis d'enquête pour le plan
d'extension partiel projeté Aux Crauses. Des oppositions sont formulées, mais en date du 20.02.1970,
le plan d'extension est accepté par le Conseil communal, qui lève les oppositions en bloc. Quelques
lettres adressées aux opposants complètent le dossier.

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P6 / au niveau du service: 8-719-272.
2008, Inventaire interne: Gd 0006

Related material:

Gd 0005

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(006)

File - PEP "Plaine (Rte)" - limite des
constructions

1976-1980 4 cm

Scope and content:
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Ce dossier contient les pièces relatives aux avant-projets et à l'élaboration du plan d'extension "Plaine
(Rte)" fixant la limite des constructions à la Plaine (Rte).Suite à l'enquête publique du 27.04.1979 au
26.05.1979, le projet est abandonné (mars 1980) et la Direction de l'EPFL et celle des constructions
fédérales sont invitées à prendre contact directement avec les propriétaires concernés pour envisager de
nouvelles solutions.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(006)-0053: Plan d'extension - 1er avant-projet
Date: 1976 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient 6 exemplaires du plan du 1er avant-projet de plan d'extension fixant la limite des
constructions à la Plaine (Rte), réalisé par le bureau d'études Gueissaz (André) le 12.11.1976.

Physical description: 1 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0053

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(006)-0054: Plan d'extension - 2ème avant-projet
Date: 1978 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient 5 exemplaires du plan d'extension fixant la limite des constructions à la Plaine
(Rte), pour les communes de Chavannes et Ecublens. L'auteur du plan est le bureau d'études Gueissaz
(André) et les plans sont datés du 18.08.1978. L'un d'eux est signé par la Municipalité de Chavannes
en date du 23.04.1979.

Physical description: 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0054

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(006)-0055: Plans soumis à l'enquête publique
Date: 1978-1979 (date of creation)

Scope and content:
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Ce sous-dossier contient:
- l'avis d'enquête tel que formulé conjointement par les Communes d'Ecublens et de Chavannes-près-
Renens et soumettant à l'enquête publique du 27.04.1979 au 26.05.1979 le plan d'extension fixant la
limite des constructions de la Plaine (Rte).
- 5 exemplaires du plan d'extension fixant la limite des constructions à la Plaine (Rte), par le bureau
d'étude Gueissaz (André) du 18.08.1978 et approuvé par la Municipalité d'Ecublens (23.04.1979) et
soumis à l'enquête.

Physical description: 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0055

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(006)-0056: Correspondance
Date: 1976-1980 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient la correspondance échangée dans le cadre de l'élaboration et durant la mise à
l'enquête publique jusqu'à l'acceptation du plan d'extension.
- correspondance échangée avec la Commune de Chavannes-près-Renens.
- avis d'enquête, feuille d'enquête, oppositions.
Au final, le projet d'alignement est abandonné. La Direction de l'EPFL et celle des constructions
fédérale sont invitées à prendre contact avec les propriétaires pour envisager de nouvelles solutions.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0056

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(006)-0010: Plan soumis à l'enquête publique
Date: 1978-1979 (date of creation)

Scope and content:
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Ce dossier contient un plan d'extension des Communes de Chavannes et Ecublens, qui fixe la limite
des constructions à la Route de la Plaine. Ce plan a été soumis à l'enquête publique du 27.04.1979 au
26.05.1979. Il n'a apparemment pas été adopté par le Conseil communal, ni approuvé par le Conseil
d'Etat (du moins l'exemplaire conservé).

Physical description: < 0.5 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0010

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(007)

File - PEP A Epenex (Le Muscadin) 1983-1986 3 cm

Scope and content:

En janvier 1983, les propriétaires des terrains des parcelles n°671, parcelle n°672, parcelle n°674 et
parcelle n°673 présentent à la Municipalité un projet de plan d'extension partiel "A Epenex". Une
présentation a lieu le 31.01.1983. En mars 1984, une délégation municipale rencontre les délégués
du Service cantonal de l'Aménagement du territoire pour un premier examen du projet. Le projet de
plan et de règlement est revu, corrigé et complété puis transmis au Département des travaux publics
le 21.08.1984. Le Canton répond favorablement le 30.10.1984 moyennant quelques modifications.Le
projet est soumis à l'enquête publique du 11.12.1984 au 11.01.1985. Il est soumis à l'enquête publique
du 11.12.1984 au 11.01.1985. Il est approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 22.04.1985, adopté par le
Conseil communal le 28.06.1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14.08.1985.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(007)-(01): Dossier général
Date: 1983-1986 (date of creation)

Physical description: 4 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(007)-(01)-0048: Préavis n°1985-07
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Date: 1984-1985 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient:
- le règlement du plan d'extension partiel "A Epenex" (24.07.1984).
- le préavis n°1985-07 relatif au plan d'extension partiel "A Epenex" (habitations collectives,
commerces et artisanat), approuvé par la Municipalité en date du 22.04.1985.
- une copie du plan d'extension partiel "A Epenex" du 24.07.1984
- notes
- correspondance
- avis d'enquête

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0048

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(007)-(01)-0049: Correspondance
Date: 1983-1986 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient la correspondance et autres documents relatifs à l'élaboration du plan
d'extension partiel "A Epenex".
- PV de séances et correspondance échangée avec l'atelier d'architecture Favre et Weber SA, au
sujet d'une étude préalable d'aménagement du quartier pour la SI Le Muscadin (demande préalable
1983-01).
- Projet de règlement du plan d'extension partiel "A Epenex", élaboré par l'architecte urbaniste
Turchany (Guy).
- Mise à l'enquête du projet de plan d'extension partiel "A Epenex" et son règlement, du 11.12.1984 au
11.01.1985.
- Extrait du PV du Conseil communal concernant le préavis 1985-07, renvoyant celui-ci à la
Municipalité pour un nouveau rapport; rapport complémentaire; extrait du PV du Conseil communal
concernant le préavis 1985-07, qui adopte comme fraction du plan d'extension communal (plan des
zones), le plan d'extension partiel "A Epenex".
- Correspondance concernant la station service sise au Tir-Fédéral 21 (Av.), concernée par le plan
d'extension partiel.

Physical description: 1.5 cm

Ecublens - Archives communales  Page 282



A Ecublens - Fonds officiels

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: P/Q 9
Inventaire interne: Gd 0049

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(007)-(02): Avant-projet
Date: 1983-1984 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(007)-(02)-0047: Avant-projet / pré-étude pour aménagement de
quartier
Date: 1983-1984 (date of creation)

Scope and content:

- Plan: limite des constructions selon art. 72 de la loi sur les routes. Zone d'habitation collective B
(propriété Le Muscadin, SAPAL SA, PONGRACZ Endre), 17.08.1983, Bureau d'étude Gueissaz
(André)
- Plan "Le Muscadin, SAPAL, E. Pongracz" Sous-sol/Parkings, 1983, atelier d'architecture Favre et
Weber SA, Atelier 70 Guy Turchany et Cie.
- Correspondance relative au plan d'extension partiel "A Epenex", 1983
- Plan "Le Muscadin, SAPAL, E. Pongracz" Aménagement des étages d'habitation, 1983, atelier
d'architecture Favre et Weber SA, Atelier 70 Guy Turchany et Cie.
- Plan "Le Muscadin", Etage type, 1983, atelier d'architecture Favre et Weber SA, Atelier 70 Guy
Turchany et Cie.
- Plan "Le Muscadin", Pré-étude pour aménagement de quartier, 1983, atelier d'architecture Favre et
Weber SA, Atelier 70 Guy Turchany et Cie.
- Plan "Le Muscadin", Plan d'extension partiel "A Epenex", variante II, 1983, atelier d'architecture
Favre et Weber SA, Atelier 70 Guy Turchany et Cie.

Physical description: 2 cm
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Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0047

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(007)-(03): Projet de PEP "A Epenex" (1984)
Date: 1983-1984 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(007)-(03)-0046: Plans (non signés)
Date: 1983-1984 (date of creation)

Scope and content:

Projets de plans d'extension partiel "A Epenex", 25.07.1984 (non signé), 01.06.1983 (non signé)

Physical description: 2 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(008)

File - PQ Clos 1954 < 0.5 cm

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(008)-0123: Plan
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Date: 1954 (date of creation)

Scope and content:

Plan de situation "Aux Clos"

Physical description: < 0.5 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0123

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(009)

File - PQ Clos-Ormet 1959-1960 < 0.5 cm

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(009)-0122: Plan
Date: 1959-1960 (date of creation)

Scope and content:

1 plan calque "Au Clos - sur l'Ormet"

Physical description: < 0.5 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0122

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(010)

File - PQ Clos Ruchoz 1959 < 0.5 cm

Scope and content:

En octobre 1959, l'architecte Baillif (Roland) est chargé par la Commune de l'étude d'un plan de quartier
"Aux Clos-Ruchoz".

A-(01)-G-d-(03)-(010)-0121: Correspondance
Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:
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Correspondance datée d'octobre 1959 entre la Municipalité d'Ecublens et l'architecte Baillif (Roland)
concernant un projet d'aménagement d'un plan de quartier "Aux Clos-Ruchoz".

Physical description: < cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0121

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(011)

File - PQ Colline des Ruppes 1959 < 0.5 cm

Scope and content:

En 1959 un plan de quartier pour la colline des Ruppes est à l'étude par l'architecte Baillif (Roland).

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(011)-0129: Etude d'un plan de quartier pour la colline des
Ruppes
Date: 1959 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance avec l'architecte Baillif (Roland) concernant un projet d'étude d'un plan de quartier
pour la colline des Ruppes.

Physical description: < 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0129

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(012)

File - PQ Bassenges - St-Sulpice 1959 < 0.5 cm

Scope and content:

En 1959 un plan de quartier de la région du chemin de l'Ormet - Rte Bassenges - St-Sulpice est à l'étude
par l'architecte Baillif (Roland).

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(012)-0119: Etude du plan de quartier région Chemin de l'Ormet
- Rte Bassenges - St-Sulpice
Date: 1959 (date of creation)
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Scope and content:

Correspondance avec l'architecte Baillif (Roland) concernant un projet d'étude de plan du quartier
limité par le chemin de l'Ormet et la route cantonale Bassenges - St-Sulpice, étude de Baillif (Roland):
"Aménagement de la colline d'Ecublens versant est".
Plans: "Quartier Zone de villas à l'étude"

Physical description: < 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0119

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(013)

File - PQ Ruchoz-Ormet 1960 < 0.5 cm

Scope and content:

En 1960 un plan de quartier "Ruchoz-ormet" est à l'étude.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(013)-0120: Correspondance
Date: 1960 (date of creation)

Scope and content:

Invitation à une séance concernant le développement du quartier "En Ruchoz" (Lotissement ch. de la
Raye), correspondance concernant un plan de quartier "Ruchoz-Ormet".

Physical description: < 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0120

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(014)

File - PQ En Crochy 1959-1962 2 cm

Scope and content:

En 1959, T. (L.), propriétaire d'une parcelle sise au lieu dit "En Crochy" soumet à la Municipalité un
projet de construction d'immeubles locatifs avec ateliers pour petites entreprises.T. (L.) formule une
demande de plan de quartier afin de pouvoir réaliser son projet de construction. En 1961 un projet de plan
de quartier "En Crochy" est à l'étude par l'architecte Steiner (Willy).En 1962, un projet de construction
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d'immeubles locatifs "En Crochy" réalisé par l'architecte Glardon (Camille) est soumis à la Municipalité
par un autre propriétaire, K. (A.).

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(014)-0127: Avant-projet de construction d'immeubles locatifs
avec ateliers pour petite industrie (1959-1960)
Date: 1959-1960 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance et plans pour enquête préalable d'un projet de construction d'immeubles locatifs avec
ateliers pour petite industrie sur la propriété de T. (L.).
Auteur des plans: Steiner (Willly)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0127

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(014)-0115: Projet de plan de quartier "En Crochy"
Date: 1961 (date of creation)

Scope and content:

- Etude d'un plan de quartier "En Crochy", projet de règlement, 25 octobre 1961
- Etude d'un plan de quartier "En Crochy", plans schématiques
- Correspondance
Auteur des plans : Steiner (Willy).

Physical description: 1 cm
Texte
Plans
Photographies

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0115

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(014)-0155: Projet de construction d'immeubles locatifs (1962)
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Date: 1962 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance et plans relatif à un projet de construction d'immeubles locatifs, propriété K. (A.).
Auteur des plans: Glardon (Camille)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0155

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(015)

File - PQ En Veilloud 1964-1966 2 cm

Scope and content:

Un projet de plan de quartier est réalisé. Il est soumis à l'enquête publique du 03.07.1964 au 02.08.1964.
Il est approuvé par la Municipalité le 05.08.1964.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(015)-0045: Projet de règlement du plan de quartier de Veilloud,
juin 1964
Date: 1964-1966 (date of creation)

Scope and content:

Projet de règlement, plans, préavis, correspondance, étude
Plans: situation du fractionnement, limite des constructions, projet de plan de quartier de mai 1964
"Annulé"
Auteur des plans: Quillet (P.)

Physical description: 2 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Ancienne cote de classement: P/Q 8
2008, Inventaire interne: Gd 0045

Publication status:

publié
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A-(01)-G-d-(03)-
(016)

File - PQ Plaine du Croset 1967-1989 15 cm

Scope and content:

Au mois de mai 1979, les propriétaires des terrains situés entre la route du Bois, le chemin du Croset
et le chemin du Stand informent la Municipalité envisagent une modification d'affectation au moins
partielle de leurs parcelles non bâties. La Municipalité demande la production d'un avant-projet. Les
premières esquisses sont présentées à la Municipalité au début de 1980. L'Autorité exécutive manifeste
sont intérêt d'obtenir un terrain pour les besoins communaux (grande salle, aula, etc.). Les propriétaires
acceptent de réserver une telle surface dans le plan de quartier pour la commune. Le Département des
travaux publics a reçu un premier dossier le 31.07 1980 et la Commission d'urbanisme locale a siégé à
trois reprises les 3 juillet, 28 août et 18 septembre 1980. Le 27 octobre le dossier définitif est envoyé au
Département des travaux publics. le 21.01.1981 le Département du travaux publics accepte préalablement
le plan et le règlement.Le plan de quartier "Plaine du Croset" et son règlement sont soumis à l'enquête
publique du 27.01.1981 au 27.02.1981. Il est approuvé par la Municipalité le 20.01.1981. Il est adopté
par le Conseil communal d'Ecublens le 22.05.1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 21.10.1981.Le
plan de quartier est divisé en quatre secteurs : 1) immeubles locatifs 2) utilité publique 3) artisanat, petite
industrie et commerces 4) centre commercial et immeuble locatifs sur les parcelles n°114 et parcelle n
°1'605). Le secteur 4 a été entièrement réalisé entre 1983 et 1984. Le centre commercial a été inauguré
le 16.10.1984.En 1986, N. (J.), propriétaire et le bureau d'architecture Gonin (Roland) SA présentent à la
Municipalité un projet de modification des périmètres d'implantation des constructions du secteur 4 de
manière à pouvoir agrandir le centre commercial.Le projet de modification des périmètres d'implantation
des constructions du secteur 4 est soumise à l'enquête publique du 24.06.1986 au 24.07.1986. Le projet
est approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 15.09.1986 et soumis au Conseil communal, qui l'adopte
le 03.10.1986 en écartant les oppositions et réserves que l'enquête publique a fait naître. Les opposants
à ce projet de modification ont contesté la décision communale par le dépôt d'une requête au Conseil
d'Etat. Le projet est approuvé par le Conseil d'Etat le 02.09.1986.En 1987, la Municipalité reçoit un
projet d'agrandissement du centre commercial, avec construction d'un 4ème immeuble locatif dans l'aile
sud-est du secteur 4 avec l'aménagement d'un 2ème niveau commercial. Le projet d'agrandissement
est soumis à l'enquête publique du 19.01.1988 au 08.02.1988. La Municipalité suggère plutôt une
modification du règlement qui permettrait de créer en sous-sol la surface commerciale prévue au niveau
2. En accord avec le propriétaire, la Municipalité soumet au Département des travaux publics, une
demande de modification de l'article 4 du règlement du plan de quartier.Le projet de modification
de l'article 4 du règlement du plan de quartier "Plaine du Croset" est soumis à l'enquête publique du
06.05.1988 au 06.06.1988. Il est approuvé par la Municipalité le 06.06.1988, approuvé par le Conseil
communal le 24.06.1988 et approuvé par le Conseil communal le 24.06.1988. Le projet est approuvé par
le Conseil d'Etat le 27.07.1988.

Note [generalNote]:

Manquent Gd 0033 à Gd 0036/37.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(001): Projet de plan de quartier (1981)
Date: 1967-1982 (date of creation)

Scope and content:

Le plan de quartier "Plaine du Croset" et son règlement sont soumis à l'enquête publique du
27.01.1981 au 27.02.1981. Il est approuvé par la Municipalité le 20.01.1981. Il est adopté par le
Conseil communal d'Ecublens le 22.05.1981et approuvé par le Conseil d'Etat le 21.10.1981.

Physical description: 7.5 cm

Publication status:

Ecublens - Archives communales  Page 290



A Ecublens - Fonds officiels

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(016)-(001)-0026: Etude des sols de fondation
Date: 1967 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient une copie du rapport concernant l'étude des sols de fondation de la propriété
IRIL SA à Ecublens, réalisé par le Laboratoire de géotechnique de l'Ecole polytechnique de Lausanne
en avril 1967.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0026

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(016)-(001)-0027: Correspondance (1980-1982)
Date: 1980-1982 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier s'ouvre avec une lettre de l'architecte Gonin (Roland) au sujet de la remise de l'étude sur
les sols de la propriété IRIL SA (voir dossier Gd 0026) et le règlement du quartier de la Plaine du
Croset du 03.07.1980. Il regroupe les documents et rapports liés aux activités de la Commission
d'urbanisme qui se rencontre dès le début du mois de juillet 1980 pour élaborer le plan de quartier du
Croset, accompagnée par l'architecte Gonin (Roland). Des observations sont faites sur le projet par
Urbaplan, par la Commission intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise CIURL, par le
Département des Travaux publics. Le plan de quartier "Plaine du Croset" et son règlement sont soumis
à l'enquête publique du 27.01.1981 au 27.02.1981. Ce plan propose de créer 4 secteurs: habitation /
utilité publique / activités / commerce et habitation. Ce sous-dossier contient également les réactions
qui s'expriment pendant la mise à l'enquête (opposition) et une copie de la convention élaborée entre la
Commune d'Ecublens et M. Nussbaumer (Jean), industriel et propriétaire de terrains concernés par le
plan de quartier.

Physical description: 1.5 cm
Texte

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0027

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(016)-(001)-0027 (bis): Préavis et plans (1981)
Creator: Ecublens - Police communale

Date: 1975-1981 (date of creation)

Scope and content:

- Préavis 1981-7
- Plans : CCE Centre commercial Ecublens (1981)
- Plan de quartier "Chataneraie" (1975)

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Access points:

• Ecublens - Police communale

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(016)-(001)-0033: Projets de plans (1979)
Date: 1979 (date of creation)

Scope and content:

Projets de plans du quartier : A à F
Auteur des plans : Gonin (Roland)

Physical description: 1 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0033

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(016)-(001)-0032: Plans (1980)
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Date: 1980 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient 7 plans de l'architecte Gonin (Roland), liés à l'élaboration du plan de quartier
au cours de l'année 1980.
- Situation, coupes (22.04.1980/29.05.1980)
- Situation, coupes (27.06.1980/04.07.1980)
- Situation, coupes (27.06.1980)
- Situation, coupes secteurs 1 à 4 (27.06.1980/04.07.1980/21.07.1980)
- Situation, coupes secteurs 1 à 4 (03.10.1980)
- Plan de situation général.

Physical description: 3 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0032

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(016)-(001)-0037: Photographies des maquettes du projet
d'agrandissement du centre commercial
Date: 1981 (date of creation)

Scope and content:

Présentation du projet "Plaine du Croset" Ecublens : photographies de maquettes, 4 photographies de
la maquette "Journal de l'Ouest" publiées le 29.01.1981.

Physical description: 0.5 cm
Photographies

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0037

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(002): Projet de modification des périmètres d'implantation
du secteur 4 - agrandissement du centre commercial d'Ecublens (1984-1986)
Date: 1980-1988 (date of creation)

Scope and content:
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En 1986, N. (J.), propriétaire et le bureau d'architecture Gonin (Roland) SA présentent à la
Municipalité un projet de modification des périmètres d'implantation des constructions du secteur 4 de
manière à pouvoir agrandir le centre commercial.
Le projet de modification des périmètres d'implantation des constructions du secteur 4 est soumise à
l'enquête publique du 24.06.1986 au 24.07.1986. Le projet est approuvé par la Municipalité d'Ecublens
le 15.09.1986 et soumis au Conseil communal, qui l'adopte le 03.10.1986 en écartant les oppositions et
réserves que l'enquête publique a fait naître. Les opposants à ce projet de modification ont contesté la
décision communale par le dépôt d'une requête au Conseil d'Etat. Le projet est approuvé par le Conseil
d'Etat le 02.09.1986.

Physical description: 6.5 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(002)-0028: Correspondance (1984-1986)
Date: 1984-1986 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient des documents relatifs au besoin d'apporter des modifications au plan
d'extension, en lien avec l'agrandissement du centre commercial dans ce quartier.
Une convention relative aux aménagements extérieurs du centre commercial est signée en février 1985
par la Commune d'Ecublens et Nussbaumer (Jean). Un projet de constitution de servitudes sur les
parcelles du centre commercial est présenté le 18.11.1985. En février 1986, M. Nussbaumer presse la
Commune d'accélérer la procédure liée à la modification du périmètre (secteur 4) du plan d'extension.
La modification des périmètres d'implantation des constructions du secteur 4 du plan de quartier
"Plaine du Croset" est soumise à l'enquête publique du 24.06.1986 au 24.07.1986.
Le préavis 1986-09 relatif à la modification des périmètres d'implantation des constructions du secteur
4 du plan de quartier "Plaine du Croset" est approuvé par la Municipalité le 15.09.1986 et soumis au
Conseil communal, qui l'adopte le 03.10.1986 en écartant les oppositions et réserves que l'enquête
publique a fait naître.

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0028

Publication status:
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publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(002)-0029: Correspondance (1987)
Date: 1987 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient la suite de la correspondance et des documents liés aux modifications du plan
d'extension (Gd 0028).
- Correspondance adressée aux opposants, dont les oppositions ont été écartées.
- Requête de l'avocat Jomini (P.) adressée au Conseil d'Etat au nom d'un opposant contre la décision
du 03.10.1986; requête en annulation de l'avocat Trivelli (Laurent) contre la décision du 03.10.1986.
Correspondance, pièces et déterminations pour la Commune d'Ecublens, en réponse aux requêtes
formulées; mémoires complémentaires de Trivelli (Laurent) et de Jomini (P.). Décision du Conseil
d'Etat, qui rejette sur le fond les requêtes présentées et accepte la levée des oppositions, suivant ainsi la
décision du Conseil communal.
- Etude d'impact acoustique sur immeuble Rte du Bois 10-12, en lien avec le projet d'extension du
Centre commercial.
- Correspondance liée aux frais d'honoraires et fin de l'affaire.

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0028

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(002)-0034: Plans (1980-1985)
Date: 1980-1985 (date of creation)

Scope and content:

Plans :
- Modification octobre 1985 secteur 4
- Plan de quartier "Plaine du Croset". Situation et coupes. Déposé au Greffe municipal du 27.01.1981
au 27.02.1981, approuvé par la Municipalité le 20.01.1981, adopté par le Conseil communal le
22.05.1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 21.10.1981.

Physical description: 1 cm
Plans

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0034

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(002)-0035: Plans de servitudes (1985)
Date: 1985 (date of creation)

Scope and content:

Plans (Route du Bois / Chemin du Croset) :
- Servitude de passage à pied et pour tous vehicules
- Servitude de canalisations de chauffage à distance
- Servitude de canalisations EU - EC
- Servitude de passage à pied / Servitude de maintien de vitrines
- Servitude de passage pour tous véhicules

Physical description: 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0035

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(002)-0036: Plans - modification des périmètres et
agrandissement du centre commercial (1985-1986)
Date: 1985-1986 (date of creation)

Scope and content:

Plans :
- Plaine du Croset. Secteur 4. Modification des périmètres
- "Plaine du Croset" (2 exemplaires)
- Agrandissement du magasin actuel projet IV (1986)
- Centre commercial implantation périmètre rez-de-chaussée (1985), 2 ex
- Extension CCE Centre commercial Ecublens, implantation + périmètre (1985), 2 ex
- Extension CCE Centre commercial Ecublens, implantation + périmètre, coupes A-A + B-B (1985)
Auteur des plans : Gonin (Roland)

Physical description: 0.5 cm
Plans
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Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0036

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(003): Projet de modification de l'article 4 du règlement du
plan de quartier - agrandissement du centre commercial d'Ecublens (1988)
Date: 1988-1989 (date of creation)

Scope and content:

En 1987, la Municipalité reçoit un projet d'agrandissement du centre commercial, avec construction
d'un 4ème immeuble locatif dans l'aile sud-est du secteur 4 avec l'aménagement d'un 2ème niveau
commercial. Le projet d'agrandissement est soumis à l'enquête publique du 19.01.1988 au 08.02.1988.
La Municipalité suggère plutôt une modification du règlement qui permettrait de créer en sous-sol la
surface commerciale prévue au niveau 2. En accord avec le propriétaire, la Municipalité soumet au
Département des travaux publics, une demande de modification de l'article 4 du règlement du plan de
quartier.
Le projet de modification de l'article 4 du règlement du plan de quartier "Plaine du Croset" est soumis
à l'enquête publique du 06.05.1988 au 06.06.1988. Il est approuvé par la Municipalité le 06.06.1988,
approuvé par le Conseil communal le 24.06.1988 et approuvé par le Conseil communal le 24.06.1988.
Le projet est approuvé par le Conseil d'Etat le 27.07.1988.

Physical description: 1 cm

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(016)-(003)-0031: Correspondance 1988-1989
Date: 1988-1989 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient les documents relatifs à la modification de l'article 4 du règlement du plan de
quartier "Plaine du Croset", en lien avec l'agrandissement du centre commercial.
- Rapports n° 4 et 5 de la commission d'urbanisme
- Demande de modification de l'article 4 du plan de quartier adopté le 21.10.1981.
- Enquête publique relative à la modification de cet article, du 06.05.1988 au 06.06.1988.
- Préavis municipal n° 1988-04, relatif à la modification de l'article 4 du règlement du plan de quartier
"Plaine du Croset", approuvé par la Municipalité le 06.06.1988 et adopté par le Conseil communal le
24.06.1988.
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Ce sous-dossier contient également un rapport de la Commission d'urbanisme relative à un projet de
construction d'un immeuble administratif et commercial par NITTING SA sur les parcelle n°111 et
parcelle n°1'524 dans le secteur 3 (1989)

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0031

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(017)

File - PQ Sur Croset 1969-1983 10 cm

Scope and content:

Lieu concerné: terrain situé à l'angle de la Rte du Bois - Ch. des Vignes et Ch. des Crêts. Terrain de
l'ancienne gravière de Monsieur K. (A.). Parcelle n°302, parcelle n°303 et parcelle n°304. Coordonnées
géographiques: 533 160 / 153 400.Monsieur K. dès 1969 a le projet de construire un hôtel restaurant
sur cette parcelle. Il fait une demande d'extension partielle de la zone villa en zone locative et présente
plusieurs projets.Un projet de plan de quartier "Sur Croset" est approuvé par la Municipalité le
31.05.1977. Le dossier est soumis à l'enquête publique du 14.06.1977 au 14.07.1977, adopté par le
Conseil communal le 15.12.1977 et aprouvé par le Conseil d'Etat le 31.05.1978.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(017)-(01): Dossier général
Date: 1970-1983 (date of creation)

Physical description: 4 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(01)-0100: Correspondance générale
Date: 1970-1983 (date of creation)

Scope and content:
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Correspondance, dossier d'enquête.

Physical description: 3 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0100

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(01)-0098: Préavis
Date: 1977 (date of creation)

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0098

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(017)-(02): Avant-projets
Date: 1969-1974 (date of creation)

Scope and content:

Entre 1969 et 1974, l'architecte Blanc (Claude), mandaté par K. (A.), présente plusieurs projets de
plans de quartier/plans d'extension partiels et de construction d'un hôtel-restaurant.

Physical description: 2.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(01)-G-d-(03)-(017)-(02)-0089: "1ers projets" de l'architecte Blanc (Claude)
Date: 1969 (date of creation)

Scope and content:

Plans: plan de situation, élévation et coupe
Auteur des plans: Blanc (Claude)
Une note manuscrite indique "1ers projets"

Physical description: < 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: 0089

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(02)-0090: "1er projet" de l'architecte Blanc (Claude)
Date: 1969-1974 (date of creation)

Scope and content:

Calcul du coefficient d'occupation
Plans: projets de plan de quartier/plan d'extension partiel "Sur Croset".
Auteur des plans: Blanc (Claude)
Un plan porte en rouge l'annotation "1er projet"

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: 0090

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(02)-0093: Projet des architectes Blanc (Claude) et Assfalg
(Gilbert)
Date: Sans date [1969-1974] (date of creation)

Scope and content:

Plans: croquis, coupes, rez, sous-sol, étages
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Auteur des plans: Blanc (Claude) et Assfalg (Gilbert)

Physical description: 1 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: 0093

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(02)-0091: "2ème projet"
Date: 1969-1974 (date of creation)

Scope and content:

Projet de construction d'un bâtiment
Plans: croquis, niveau S, niveau Ri, niveau Rs +1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5,
récapitulation,
Auteur des plans: non indiqué
Le plan porte en rouge l'annotation "2 ème projet"

Physical description: 1 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: 0091

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(017)-(03): Projet de plan de quartier et de construction des
architectes Hersberger (G.) et Zurcher (J.-C.)
Date: 1974-1976 (date of creation)

Scope and content:

Dès 1974, les architectes Hersberger (G.) et Zurcher (J.-C.) présentent un projet de construction d'un
hotel-restaurant + parking + abri ainsi qu'un projet de plan d'extension partiel, puis de plan de quartier
en 1975. Après plusieurs modifications, le projet est approuvé par la Municipalité le 31.05.1977. Le
dossier est soumis à l'enquête publique du 14.06.1977 au 14.07.1977, adopté par le Conseil communal
le 15.12.1977 et aprouvé par le Conseil d'Etat le 31.05.1978.

Physical description: 2.5 cm
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Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(03)-0092: Avant-projets de septembre-octobre 1974
Date: 1974 (date of creation)

Scope and content:

Avant-projet d'un hotêl restaurant avec parking/abri souterrain
Plans: étage type, façade ouest, façade nord, façade est, coupe A, coupe B, façade sud, étude
d'implantation, rez de chaussée supérieur, sous-sol/parking/abri, rez de chaussée inférieur
Auteurs des plans (Hersberger (G.) et Zurcher (J.-C.).

Physical description: < 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0092

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(03)-0094: Avant-projets de mars-avril 1975
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Descriptif général du contenu du plan d'extension partiel pour la création d'un hôtel-restaurant, Calcul
des surfaces habitables, plan d'extension partiel
Plans: plans dressés pour enquête, plan de situation
Auteurs des plans: (Hersberger (G.) et Zurcher (J.-C.)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0094

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(03)-0095: Projet de plan de quartier d'octobre 1975
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Projet de plan de quartier.
Auteurs des plans: (Hersberger (G.) et Zurcher (J.-C.)

Physical description: < 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0095

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(03)-0096: Projets de janvier 1975 à mars 1976
Date: 1975-1976 (date of creation)

Scope and content:

Plans: plan dressé pour enquête, Avant-projet hôtel: rez inférieur et sous-sol
Auteurs des plans: (Hersberger (G.) et Zurcher (J.-C.)

Physical description: 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0096

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(03)-0097: Projets de mars 1975 à mai 1976
Date: 1975-1976 (date of creation)

Scope and content:
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Cacul des surfaces
Plans: plan de situation, projet hotel-restaurant: rez inférieur, sous-sol/parking, étage type.
Auteurs des plans: (Hersberger (G.) et Zurcher (J.-C.)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0097

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(017)-(04): Source d'eau privée
Date: 1979 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier concerne un source d'eau privée située sur le terrain de l'ancienne gravière.

Physical description: 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(017)-(04)-0099: Rapport hydrogéologique
Date: 1979 (date of creation)

Scope and content:

Rapport hydrogéologique effectué par le laboratoire de géologie de l'école polytechnique fédéral de
Lausanne concernant la source privée située sur le terrain de l'ancienne gravière.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0099

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(018)

File - PQ La Chataneraie 1964-2006 35 cm

Scope and content:

Ce dossier concerne l'élaboration du plan de quartier "La Chataneraie".Un premier projet de plan
de quartier est mis à l'enquête du 10.06.1975 au 10.07.1975. Il est approuvé par la Municipalité
le 02.06.1975, adopté par le Conseil communal le 21.11.1975 et approuvé par le Conseil d'Etat le
14.07.1976.Une modification du plan de quartier concernant la possibilité de construire des courts de
tennis en lieu et place de deux bâtiments locatifs est soumise à l'enquête publique du 07.09.1979 au
06.10.1979. Elle est approuvée par la Municipalité le 27.08.1979, adoptée par le Conseil communal le
02.11.1979 et approuvée par le Conseil d'Etat le 06.12.1980.Le plan de quartier prévoit l'aménagement
d'un parc public. Le projet d'aménagement du parc a été mis à l'enquête du 08.07.2002 au 28.07.2002.
Les travaux sont menés durant l'été 2005 et le parc est inauguré le 17 juin 2006.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(018)-(001): Correspondance générale
Date: 1964-1977 (date of creation)

Physical description: 5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(001)-0071: Correspondance (1964-1975)
Date: 1964-1975 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, notes, documentation, préavis 17/70.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0071

Publication status:
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publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(001)-0059: Correspondance (1970-1974)
Date: 1970-1974 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier de correspondance s'ouvre sur une lettre de Monsieur M. (R.), propriétaire de 2
grandes parcelles entre les Vignes (Ch.) et le Stand (Ch.), qui s'adresse à la Municipalité pour lui
demander si elle serait disposée à lancer une étude d'ensemble du secteur qui reste à construire et quel
coefficient moyen pourrait être attribué aux différentes parties.
La Municipalité entre aussitôt en matière et indique qu'elle est favorable à l'examen d'une étude
d'ensemble du secteur à construire, frais d'étude à la charge du/des promoteur/s.
Le bureau Urbaplan est contacté pour cette étude. Un 1er rapport est rendu le 10.10.1972, suite à des
projets de M. Gonin (Roland).
Ce sous-dossier contient la correspondance échangée avec M. Gonin (Roland) et Urbaplan durant la
(longue) phase de préparation d'un plan de quartier.

Physical description: 1 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0059

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(001)-0060: Correspondance (1975-1977)
Date: 1975-1977 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient les principaux documents et la correspondance échangée entre 1975 et 1977
au sujet du plan de quartier La Chataneraie.
- projet de plan de quartier, mars 1975.
- documents liés à la mise à l'enquête publique, du 10.06.1975 au 10.07.1975 (avis d'enquête, feuille
d'enquête, liste des oppositions, etc.).
- devis estimatifs des coûts de construction du Chemin des Vignes et d'un chemin de liaison entre le
Stand (Ch.) et les Vignes (Ch.) par Gueissaz (André).
- projet de préavis sur le projet de plan de quartier La Chataneraie et modifications.
- articles de journaux, retraçant notamment la séance du Conseil communal du 28.11.1975 (au sujet du
préavis sur le PQ de la Chataneraie).
- correspondance aux opposants après l'acceptation du plan de quartier par le Conseil communal et le
rejet des oppositions.

Physical description: 3 cm
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Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0060

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002): 1er projet de plan de quartier "La
Chataneraie" (1976)
Date: 1973-1976 (date of creation)

Scope and content:

Ce projet de plan de quartier est mis à l'enquête du 10.06.1975 au 10.07.1975, adopté par le Conseil
communal le 21.11.1975 et approuvé par le Conseil d'Etat lors de sa séance du 14.07.1976.

Physical description: 23 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01): Projets de plans et de règlement
Date: 1973-1976 (date of creation)

Physical description: 9 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0078: Projet de règlement du plan de quartier
Date: 1973-1975 (date of creation)

Scope and content:

Projet de règlement du plan de quartier

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0078

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0073: Plan du ch. des Crêts et plan de quartier du
05.01.1973
Date: 1973-01-05 (date of creation)

Scope and content:

Plans: Chemin des Crêts, profil partiel, plan de quartier du 5 janvier 1973

Physical description: 1.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0073

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0077: Plan de quartier "A Chatagnéréaz" et divers
plans
Date: 1973-01-01 (date of creation)

Scope and content:

Plans: Plan de quartier "a chatagnéréaz" et divers exemplaires du plan de quartier de Chataneraie

Physical description: 2 cm
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Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0077

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0074: Plan de quartier de mars 1973
Date: 1973-1975 (date of creation)

Scope and content:

Plans: plan de quartier, mars 1973

Physical description: 1.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0074

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0076: Plans approuvés et données techniques
Date: 1975-1976 (date of creation)

Scope and content:

Calcul surfaces plancher et hauteur corniche.
Plans : plan de quartier du 6 février 1975, mis à l'enquête du 10.06.1975 au 10.07.1975, approuvé
par la Municipalité le 02.06.1975, adopté par le Conseil communal le 21.11.1975 et approuvé par le
Conseil d'Etat lors de sa séance du 14.07.1976 (non signés); numérotation des immeubles (solution
retenue)

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0076

Publication status:
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publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0066: Plan de quartier du 06.02.1975
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Plans: plan de quartier du 6 février 1975

Physical description: < 0.5 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0066

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0069: Equipement des zones villas "A" et habitations
collectives "A"
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Plan: Avant-projet. Equipement des zones villas "A" et habitations collectives "A", 3 ocobre 1975

Physical description: < 0.5 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0069

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(01)-0065: Plan de quartier du 24 juin 1975
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Plans: plan de quartier du 24.06.1975

Physical description: < 0.5 cm
Plan
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Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0065

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(02): Dossier technique
Date: 1973-1975 (date of creation)

Physical description: 9 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(02)-0086: Dossier technique (I)
Date: 1973-1975 (date of creation)

Physical description: 3 cm
Texte
Plans
Photographies

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0086

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(02)-0067: Dossier technique (II)
Date: 1973-1975 (date of creation)

Physical description: 3 cm
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Texte
Plans
Photographies

Note [generalNote]:

Ce dossier technique comporte des annotations ainsi que deux plans qui ne figurent pas dans les
dossiers Gd 0086 et Gd 0142.

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0067

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(02)-0142: Dossier technique (III)
Date: 1973-1975 (date of creation)

Physical description: 3 cm
Texte
Plans
Photographies

Note [generalNote]:

Ce dossier technique - bien que moins complet - contient de la correspondance ainsi que des plans qui
ne figurent pas dans les dossiers Gd 0086 et Gd 0067.

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0142

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(03): Préavis et enquête publique
Date: 1973-1975 (date of creation)

Physical description: 2.5 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:
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Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(03)-0061: Dossier des oppositions (1975)
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier, dit "Dossier des oppositions", contient les lettres des opposants au projet de plan de
quartier soumis à l'enquête du 10.06.1975 au 10.07.1975, ainsi que la liste des opposants.

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0061

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(03)-0062: Préavis (1975)
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient deux exemplaires du préavis 1975-06 relatif au plan de quartier "La
Chataneraie", approuvé en date du 06.10.1975 par la Municipalité et complété par deux conventions
(secteur A / secteurs B et C), le règlement du plan de quartier et les plans du plan de quartier (situation,
coupes).

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0062

Publication status:
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publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(03)-0085: Notes
Date: 1973-1975 (date of creation)

Scope and content:

Dossier des oppositions, participation des constructeurs à l'aménagement du quartier, historique, notes
diverses

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0085

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(04): Modification : Nouvelle implantation du bâtiment A1
Date: 1976 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(04)-0070: Modification : nouvelle implantation du
batiment A1
Date: 1976 (date of creation)

Scope and content:
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Nouvelle implantation du batiment A1. Modification demandée par le Conseil communal. Original
signé par la municipalité d'Ecublens le 11 février 1976

Physical description: < 0.5 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0070

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(05): Projet de construction d'un collège
Date: 1973 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(05)-0075: Avant-projet
Date: 1973 (date of creation)

Scope and content:

Avant-projet d'un collège. Financement et participation des constructeurs du quartier, Gonin (Roland),
10.10.1973; Calcul du coefficient d'habitabilité, surface habitable et coefficient d'occupation.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0075
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Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(06): Conventions
Date: 1973-1975 (date of creation)

Physical description: 2 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(06)-0072: Projet pour conventions secteurs A, B et C
Date: 1973 (date of creation)

Scope and content:

Projet de conventions. Plans. Auteur des plans: Gonin (Roland)

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0072

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(002)-(06)-0064: Conventions avec les propriétaires des secteurs
A, B et C
Date: 1975 (date of creation)

Scope and content:
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Convention avec les propriétaires du Secteur A, du 20.05.1975
Convention avec les propriétaires des Secteurs B et C, du 20.05,1975
(Originaux signés)

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0064

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(018)-(003): 1er projet de modification partielle du plan de
quartier (1980)
Date: 1973-1982 (date of creation)

Scope and content:

Ce projet de modification concerne la possibilité de construire des courts de tennis en lieu et place
de deux bâtiments locatifs. Le projet de modification soumis à l'enquête publique du 07.09.1979 au
06.10.1979. Il est approuvée par la Municipalité le 27.08.1979, adopté par le Conseil communal le
02.11.1979 et approuvé par le Conseil d'Etat le 06.12.1980.

Physical description: 2 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(003)-0063: Projet de modification partielle du règlement du
plan de quartier
Date: 1978-1982 (date of creation)

Scope and content:

Projet de modification soumis à l'enquête publique du 7 septembre 1979 au 6 octobre 1979.
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Contenu du dossier : Feuille d'enquête, approbation de la modification, correspondance concernant
notamment des échanges de terrains, projet de cessions, et conventions

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0063

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(003)-0079: Plans de parcellement et d'échange de terrains
Date: 1973-1979 (date of creation)

Scope and content:

Plans de parcellement et d'échange de terrains. Secteur A. 18 plans originaux avec signatures des
propriétaires intéressés. Remis par M. Gonin (Roland), le 17 mai 1979.

Physical description: 0.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0079

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(003)-0080: Préavis
Date: 1979 (date of creation)

Scope and content:

Préavis n°6/79 (2 exemplaires) : projet de modification partielle du règlement du plan de quartier dit
"La Chataneraie" - Adjonction d'un chapitre XI intitulé "Dispositions spéciales" et d'un article 30
concernant la possibilité de construire des courts de tennis ouverts et couverts, dans le secteur B, en
lieu et place de deux bâtiments locatifs.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0080

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(018)-(004): Projet d'aménagement du parc public de la
Chataneraie
Date: 1973-2006 (date of creation)

Scope and content:

Projet d'aménagement d'un parc public entre le chemin des crêts et le chemin des vignes. La création
du parc fait partie du plan de quartier approuvé en 1976. Le projet d'aménagement du parc a été mis
à l'enquête du 08.07.2002 au 28.07.2002. Les travaux sont menés durant l'été 2005 et le parc est
inauguré le 17 juin 2006.

Physical description: 5.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(004)-0081: Avant-projet
Date: 1980-1990 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, devis, projet de cession, tableau de mutation.
Plans: "Avant-projet pour l'aménagement d'un parc public et lieu de détente et jeux d'enfants". Auteur
des plans: Gonin (Roland)

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0081

Publication status:
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publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(004)-0082: Dossier d'enquête
Date: 1990-2006 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, feuille d'enquête, oppositions, articles de presse

Physical description: 2.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0082

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(004)-0083: Correspondance
Date: 2003 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance

Physical description: 1.5
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0083

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(018)-(004)-0084: Plan
Date: 1973-1979 (date of creation)

Scope and content:

Plan du chemin des Crêts

Physical description: 10 cm
1 plan roulé
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Arrangement:

Cote attribuée par le Service producteur: P/Q 10
2008, Inventaire interne: Gd 0084

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(019)

File - PQ Au Plâne-En Verney 1971-1974 5 cm

Scope and content:

Dossier relatif à l'élaboration d'un plan de quartier Au Plâne et En Verney, soit aménagement de l'ouest
d'Ecublens.Ce projet de plan de quartier fait partie d'une étude générale de l'aménagement de la plaine
de Renges . Le plan des zones d'Ecublens, adopté en 1962, affecte en zone d'habitation collective
une partie importante de la plaine de Renges, alors encore libre de construction. Pour limiter l'apport
massif d'habitants sans aménagement rationnel du territoire et sans égard aux équipements collectifs,
la Municipalité a fait élaborer un projet de plan de quartier pour le périmètre de ce secteur du Plane,
compris entre la route Neuve, celle de Vallaire et l'Ormet.Ce projet a été soumis à l'assemblée des
propriétaires le 10.03.1972. La majorité des propriétaires se sont prononcés contre un tel aménagement
et en faveur du transfert de leurs parcelles en zone sans affectation. La Municipalité a alors renoncé
à poursuivre la procédure de légalisation du plan.Dans un mémoire adressé au Conseil communal le
04.09.1972, la Municipalité émet le souhait que le secteur "Au Plane" soit déclaré zones protégées à titre
provisoire au sens de l'arrêté fédéral afin d'empêcher, au moins jusqu'à fin 1975, tout développement
anarchique dans ce secteur et de préparer les plans d'aménagement souhaitables.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(019)-0050: Correspondance
Date: 1971-1974 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier de correspondance débute avec la convocation à une séance relative à l'étude d'un plan
de quartier "Au Plâne - En Verney" et à l'aménagement de l'Ouest, complétée par un programme de
travail.
- Définition des principes généraux par la Municipalité, documents de travail remis par le bureau
d'architecture Bevilacqua (Mario), Urech (Jean-Daniel) et Zentner (Hansjörg) et/ou la commission
d'urbanisme, présidée par l'architecte urbanisme Quillet (Pierre).
- Procès-verbaux des séances relative à l'élaboration du plan de quartier.
- Projet de plan de quartier du 15.02.1972 et documents relatifs à la présentation du projet aux
propriétaires concernés.
- Projet de règlement (août 1972).
- Mémoire relatif à l'aménagement de l'Ouest d'Ecublens, Au Plâne, et correspondance diverse.

Physical description: 4 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0050

Publication status:

Ecublens - Archives communales  Page 321



A Ecublens - Fonds officiels

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(019)-0051: Plans
Date: 1971-1972 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient des croquis, notes et plans relatifs à l'élaboration du plan de quartier Au Plâne
- En Verney.
- Plans des bâtiments et des garages.
- Plan de quartier, architecte Urech (Jean-Daniel), avec numérotation des garages et des bâtiments +
zones de villas.
- Plan de situation "Au Plâne - En Verney", par le bureau d'études Gueissaz (André), du 31.03.1971,
revu le 20.07.1972 (1:1000).
- Documents divers: Plan de quartier au Plâne, soit principes généraux; complément d'information,
projet de règlement, divers.

Physical description: 1 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0051

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(019)-0052: Mémoire et règlement
Date: 1972 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-dossier contient des copies du projet de règlement du plan de quartier "Au Plâne" (3 ex.) et un
mémoire relatif à l'aménagement de "l'ouest d'Ecublens" Au Plâne, adressé au Conseil communal (3
ex.).

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0052

Publication status:

publié
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A-(01)-G-d-(03)-
(020)

File - PQ Les Perrettes 1983-2000 15 cm

Scope and content:

Le projet de plan de quartier des Perrettes est lancé en 1983 lorsque des demandes préalables de permis
de construire sont déposées par l'architecte Enderlin (Jean-Claude), pour la création d'un collectif
d'habitation sur la propriété B. La destination de cette zone doit alors être redéfinie par un plan de
quartier. Ce dossier contient les pièces relatives à la création de ce plan de quartier et à la création d'un
quartier d'habitation Aux Perrettes entre 1984 et 1987.Un projet de plan de quartier et de règlement "Aux
Perrettes" est soumis à l'enquête publique du 11.12.1984 au 11.01.1984. Il est adopté par le Conseil
communal d'Ecublens le 10.05.1985 et approuvé (avec diverses considérations) par le Conseil d'Etat le
21.08.1985.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0015: Convention
Date: 1984-1985 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient une convention conclue devant le notaire Blaser (André) entre la Commune
d'Ecublens d'une part, et les propriétaires concernés d'autre part, relativement à des rectifications de
limites de propriétés découlant des implantations prévues par le plan de quartier. La convention est
accompagnée d'un exemplaire du plan de quartier Aux Perrettes (1:500), projet de futur morcellement,
dressé par Gueissaz et Biner.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0015

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0016: Pactes d'emption
Date: 1985-06-26 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient 6 pactes d'emption, signés devant le notaire Blaser (André), faits par les
propriétaires concernés par les modifications de limites de propriété liées au plan de quartier Aux
Perrettes, en faveur de la Commune d'Ecublens. Ces pactes portent les n° 4753 à 4758.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0016

Related material:

Inscriptions opérées par le Registre Foncier de Morges sous les n° suivants: 218453, 218454, 218455,
218456, 218457 et 218458.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0017: Correspondance 1983-1985
Date: 1983-1985 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier constitue la première partie du dossier général de correspondance échangée dans le cadre de
la création du plan de quartier Aux Perrettes.
La 1ère lettre, adressée par l'architecte Enderlin (Jean-Claude), concerne un projet d'aménagement du
lieu dit "Aux Perrettes", propriété Bonzon, sur un terrain alors en "zone d'attente à traiter par plan de
quartier", auparavant en zone d'habitations collectives A.
Le reste du dossier est constitué de:
- correspondance échangée avec Enderlin (Jean-Claude) et Bonzon (Jean-Pierre)
- projet de règlement pour le plan d'extension partiel "Aux Perrettes"
- correspondance échangée avec les propriétaires concernés, les départements cantonaux concernés
- règlement d'application du plan de quartier Aux Perrettes
- correspondance relative à la mise à l'enquête publique du plan de quartier, du 11.12.1984 au
11.01.1985, feuille d'enquête, descriptif technique, oppositions, réponses (des architectes notamment)
aux oppositions
- projets de conventions avec les propriétaires concernés et de pactes d'emption, par le notaire Blaser
(André).
- conventions relatives à la cession des terrains et droits nécessaires à la réalisation du projet.

Physical description: 3 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0017

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0018: Correspondance 1986-1990
Date: 1986-1990 (date of creation)

Scope and content:
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Ce dossier contient la suite de la correspondance liée à la création d'un plan de quartier Aux Perrettes.
- Correspondance échangée avec les propriétaires concernés, relativement aux travaux d'infrastructure.
- Correspondance et documents divers relatifs aux travaux d'infrastructure et de constructions,
échangés avec : - le groupe Bernard Nicod SA (notamment soumissions pour route-collecteurs); -
le bureau d'ingénieurs Gueissaz et Biner, chargé du projet d'équipement du quartier des Perrettes; -
Me Blaser (André); - le bureau d'architecture Roland Gonin SA, chargé du projet de construction des
immeubles.

Physical description: 2 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0018

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0019: Correspondance 1991-2000
Date: 1991-2000 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient la dernière partie de la correspondance et des documents généraux liés à
l'élaboration du plan de quartier Aux Perrettes.
Correspondance échangée avec Bernard Nicod SA, Gonin (Roland), Piageco SA etc. au sujet de
travaux d'aménagement à réaliser, principalement la pose d'un tapis bitumeux sur les chemins d'accès.

Physical description: 2 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0019

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0020: Projet de 2 classes enfantines
Date: 1990 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient 7 plans du bureau d'architecte Roland Gonin SA, liés au plan de quartier Aux
Perrettes et concernant un projet de création de 2 classes enfantines.
Ces plans concernent:
- avant-projet pour la création de 2 classes enfantines, aménagement extérieur général (1:200).
- avant-projet de plan et coupe pour création de 2 classes enfantines (1:100).
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- façades (1:100).
- coupes (1:100).
- terrasse (1:100).
- rez-de-chaussée (1:100).
- aménagement extérieur général (1:200).

Physical description: 2 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0020

Related material:

Quelques lettres concernant le projet de deux classes enfantines sont également contenues dans les
dossiers Gd 0018 et Gd 0019, sans qu'elles aient toutefois été signalées dans la description du contenu
de la correspondance conservée dans ces dossiers.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0021: Plans divers
Date: 1984-1985 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient 4 plans relatifs au plan de quartier Aux Perrettes, élaborés par Enderlin (Jean-
Claude), architecte et Gueissaz & Biner, géomètres.
- plan de quartier Aux Perrettes (1:500), 2 exemplaires avec note "Nul, accès non conformes".
- plan de quartier Aux Perrettes (1:500), Droits d'emption.
- plan de quartier Aux Perrettes (1:500), sans le règlement.
- copies du plan de quartier Aux Perrettes, projet de futur morcellement.

Physical description: 1cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0021

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0022: (Avant-)Projets de plan de quartier pour habitat
collectif
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Date: 1983 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient 8 plans de l'architecte Enderlin (Jean-Claude), relatifs au projet de plan de quartier
pour habitat collectif lancé en 1983 sur la propriété Bonzon, Aux Perrettes, alors que le plan de
quartier Aux Perrettes est annoncé.
- avant-projet de plan de quartier pour habitat collectif (2 plans généraux n°125-1 et 125-2).
- avant projet de plan de quartier pour habitat collectif (3 plans avec indication des circulations, jeux et
places publiques, parcage etc.; n° 125-2).
- projet de plan de quartier pour habitat collectif, parkings en sous-sol et plan général des bâtiments,
circulations, parkings de surface et zones vertes.

Physical description: 1.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0022

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0023: Photographies
Date: 1983-1984 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient des photographies d'une maquette de l'avant-projet de plan de quartier Aux
Perrettes, de l'architecte Enderlin (Jean-Claude), sur les parcelles n° 567 à 572.
- Vue en enfilade depuis le sud.
- vue générale du sud.
- vue générale du sud-est.
- vue d'ambiance des rues du village depuis le sud-ouest.

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0023

Related material:

Une maquette du plan de quartier "Aux Perrettes", dite "maquette des masses" (1:500), réalisée
par Enderlin (Jean-Claude) et le bureau technique Gueissaz et Biner, est également conservée aux
Archives communales d'Ecublens (hors inventaire en 2012).

Publication status:
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publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0024: Plan de quartier et projet de règlement
Date: 1984-1985 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient:
- des exemplaires du règlement d'application du plan de quartier Aux Perrettes (copies).
- le préavis 1985-08 relatif au plan de quartier Aux Perrettes (habitations collectives), tel qu'approuvé
par la Municipalité le 22.04.1985, avec annexes (convention, règlement d'application et fiche de
présentation du plan de quartier).
- l'avis d'enquête publique eu 11.12.1984.
- des coupes comparatives de 4 étages habitables.
- une copie de la fiche de présentation du plan de quartier, présentant l'aire d'implantation et les coupes
+ silhouettes des constructions projetées.

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0024

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(020)-0025: Plaquette de présentation
Date: 1987 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient la plaquette de présentation du Hameau des Perrettes à Ecublens, une réalisation de
Piageco SA constructions immobilières; les renseignements pour la vente peuvent être obtenus auprès
de Bernard Nicod SA. Cette plaquette présente en quelques lignes:
- la commune d'Ecublens.
- les conditions de vente.
- la propriété par étage (PPE).
- le hameau des Perrettes, avec descriptif et caractéristiques de la construction.
- des plans accompagnent le dossier (comble-duplex, niv. entrées 1-3-5, étages courants, rez-de-
chaussée).
- une liste des prix complète le tout.

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:
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2008, Inventaire interne: Gd 0025

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(021)

File - PQ Montaney 1981-1987 0.5 cm

Scope and content:

Suite à un projet de construction de deux villas au Ch. de l'Ormet qui suscite un désaccord entre les
propriétaires concernés, la Municipalité charge le Bureau technique Guissaz (A.) et Biner (B.), puis
le bureau d'architecture Gonin (Roland) SA d'étudier un projet de plan de quartier dans la zone des
villas de Montaney, située à l'ouest du Ch. de l'Ormet. Un plan d'extension partiel / plan de quartier
"En Montaney" est ainsi à l'étude entre 1984 et 1986. L'étude est soumise au Service de l'aménagement
du territoire du Canton de Vaud en juin 1986, puis après corrections elle est soumise un 2ème fois au
Canton.Le projet de procédure de plan de quartier est finalement abandonné et remplacé - avec l'accord
des propriétaires - par un plan de de fractionnement et d'un projet de lotissement "En Montaney"

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(021)-0058: Plan et projet de fractionnement pour le quartier "En
Montaney"
Date: 1981-1987 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient:
- un plan du projet de lotissement "En Montaney", du 14.12.1981 (1:500), par Gueissaz & Biner.
- un plan du projet de lotissement "En Montaney", du 11.03.1985 (1:500), par Gueissaz & Biner.
- un plan du projet de fractionnement "En Montaney", du 23.01.1987, par Gueissaz & Biner - avec
signature des propriétaires De Col (Remo) et Ducret (Paul) en date du 09.02.1987.
- de la correspondance concernant un projet de construction de villas sur la parcelle n°1043 à l'Ormet
(Ch.), propriété De Col (Remo), qui aboutit à un plan de fractionnement des propriété De Col et
Ducret (sans procédure de "plan de quartier").

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0058

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(022)

File - PQ Au Record d'Ouchy 1989-2002 16.5 cm

Scope and content:
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Le plan de quartier "Au Record d'Ouchy" est approuvé par la Municipalité le 13.07.1994. Il est soumis
à l'enquête publique du 23.08.1994 au 21.09.1994, adopté par le Conseil communal le 17.03.1995 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 16.08.1995.En 2000, la Municipalité charge le bureau CERT-ARAGAO
d'examiner les projets de construction de 2 immeubles faisant l'objet d'une procédure de demande de
permis de construire.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(022)-(01): Dossier général
Date: 1989-2002 (date of creation)

Physical description: 5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(01)-0101: Années 1989-1993
Date: 1989-1993 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, PV séances, "Proposition d'étude et programme de travail pour l'établissement du
shéma directeur et du plan de quartier "Au Record d'Ouchy" (GEA), Rapport de Dallenbach (J.-Cl),
rapports, notes, "Les points forts du projet" (GEA), projet de règlement spécial pour le plan de quartier
(GEA)

Physical description: 3.5 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0101

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(01)-0102: Années 1994-2002
Date: 1994-2002 (date of creation)

Scope and content:
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Correspondance, PV séances du Service de l'aménagement du territoire, préavis des services, rapport,
avis d'enquête, feuille d'enquête, opposition, Extrait de PV du Conseil communal, Extrait du PV du
Conseil d'Etat.

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0102

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(022)-(02): Avant-projets
Date: 1989-1990 (date of creation)

Physical description: 2.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(02)-0104: Projet de construction de 2 immeubles d'habitation et
de surfaces commerciales, parcelle n°658
Date: 1989 (date of creation)

Scope and content:

Plans: Façades, sous-sol, rez-de-chaussée, coupe AA, 1er étage.
Auteur des plans: Emery (J.-M.) et Cheren (P.)

Physical description: 1.5 cm
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0104
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Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(02)-0105: Avant-projet dans le quartier Au Record d'Ouchy
Date: 1990 (date of creation)

Scope and content:

Détermination des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol.
Plans: coupe, situation
Auteur des plans: Association d'architectes Chartiel (R. et Oberson J.-J.)

Physical description: 1 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0105

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(022)-(03): Plan directeur secteur "Record d'Ouchy"
Date: 1991-1993 (date of creation)

Physical description: 1.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(03)-0106: "Plan directeur secteur Record d'Ouchy", 12 juin
1991
Date: 1991 (date of creation)

Scope and content:

"Plan directeur secteur Record d'Ouchy", 12 juin 1991, GEA
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Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0106

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(03)-0107: Mesure des nuisances sonores dues à l'environnement
(bruit routier)
Date: 1991-1993 (date of creation)

Scope and content:

Rapport "Mesure des nuisances sonores dues à l'environnement (bruit routier). Auteurs: Giacomini et
Jolliet

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0107

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(022)-(04): Projets de plan de quartier et règlement "Au Record
d'Ouchy"
Date: 1993-1994 (date of creation)

Physical description: 7 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
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A-(01)-G-d-(03)-(022)-(04)-0108: Projet de plan de quartier: février 1993
Date: 1993 (date of creation)

Scope and content:

- Règlement spécial, 19.02.1993, GEA
- "Gestion des accès et du stationnement. Analyse du fonctionnement", février 1993, Arago et Gasser
- Projet de plan de quartier, février 1993, GEA

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0108

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(04)-0109: Projet de plan de quartier: février 1993, modifié
septembre 1993, annulé
Date: 1993 (date of creation)

Scope and content:

- Projet de plan de quartier, février 1993, modifié septembre 1993, GEA, porte les inscriptions "Nul" et
"voir plan d'août 94"
- Règlement spécial, 19 février 1993, modifié le 14 septembr e1993, GEA, porte l'inscription "Projet
Nul, voir dossier d'enquête seul valable d'août 94"
- Rapport art. 26 OAT, septembre 1993

Physical description: 2 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0109

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(04)-0110: Projet de plan de quartier: avril 1994
Date: 1994 (date of creation)
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Scope and content:

- Projet de plan de quartier, 27 avril 1994, GEA, porte l'inscription "Nul. Voir plan d'août 1994"
- Règlement spécial, 27 avril 1994, GEA, porte l'inscription "Nul. Voir document août 1994"
- "Determiniation du CUS", 9 juin 1994, GEA
- Plan directeur, secteur "Record d'Ouchy", mai 19994, GEA
- Rapport selon l'article 26 OAT, 27 avril 1994, GEA

Physical description: 2 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0110

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(04)-0103: Projet de plan de quartier et règlement soumis à
l'enquête en 1994
Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

- Projet de plan de quartier approuvé par la Municipalité le 13.07.1994 et soumis à l'enquête publique
du 23.08.1994 au 21.09.1994 (4 exemplaires)
- Rapport selon l'article 26 OAT, approuvé par la Municipalité le 13.07.1994 et mis en consultation
lors de l'enquête publique.
- Règlement spécial approuvé par la Muncipalité le 13.07.1994, soumis à l'enquête publique du
23.08.1994 au 21.09.1994.
Auteur des plans: Bureau GEA

Physical description: 1.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0103

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(022)-(05): Etude de 2 projets de construction
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Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

En 2000, la Municipalité charge le bureau CERT-ARAGAO d'examiner les projets de construction de
2 immeubles faisant l'objet d'une procédure de demande de permis de construire:
- projet "A Bassenges" (auteur des plans: Mercier et Associés architectes)
- projet "Au Record d'Ouchy" (auteur des plans: ATON Développment SA)
L'examen doit porter sur les questions relatives au stationnement, aux accès et à l'aménagement des
zones situées à l'interface des domaines privés et publics.

Physical description: 0.5 cm

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation durant 30 ans

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(03)-(022)-(05)-0111: "Projet à Bassenges et au Record d'Ouchy: réfléxions
globales sur les circulations et le parcage", 11 février 2000
Date: 2000 (date of creation)

Scope and content:

Résultat du mandat d'étude confié à CERT-ARAGO par la Municipalité.

Physical description: 0.5 cm
Texte
Plans

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0111

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(023)

File - PQ En Verney - En Montaney 1996-2004 10 cm

Scope and content:

Le PQ "Verney-Montaney" concerne un secteur alors affecté en zone industrielle B, situé au pied
du coteau du Motty, le long de la route de Vallaire dans le prolongement de quartiers d'habitations
et industriels. Le projet de PQ propose de modifier l'affectation industrielle par une affectation
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mixte (habitat-activités) intégrant en outre une mixité de types d'habitat.Au mois de janvier 1996, la
Municipalité d'Ecublens reçoit une délégation de la Banque Cantonale Vaudoise pour discuter d'un
éventuel changement d'affectation des parcelles n°1'014, 1'017, 1'018, 1'103 et 1'713 et 1'013. La
Municipalité accepte d'entamer une procédure de plan de quartier. Les 1ers projets concernent le lieu
dit "En Verney", puis ils portent sur les lieux dits "En Verney - En Montaney". En mai 2000, l'atelier
d'architecture Brodard (Bernard) présente trois avant-projets de plan de quartier.Le 14.02.2002, la
Municipalité adresse au Service de l'aménagement du territoire A(SAT) un projet de plan de quartier
"En Verney-En Montaney" pour examen préalable. Le SAT propose à la Municipalité d'effectuer
une réflexion générale sur le développement général de la "plaine de Renges", en tenant compte du
plan directeur communal, du plan général d'affectation et d'une étude en cours sur l'aménagement
paysager de l'Ouest lausannois. Le PQ devra s'insérer dans cette réflexions globale.Le 02.06.2003,
un nouveau projet de plan de quartier "En Verney-En Montaney" réalisé par l'atelier d'architecture
Bocion (Marc) est adressé au SAT pour examen préalable. En septembre 2003, le SAT communique
son préexamen (appréciation globale et préavis des services). Le SAT est globalement favorable au
principe du changement d'affectation proposé par le PQ mais le projet doit recevoir des modifications.Le
19.12.2003, puis le 28.01.2004, des nouvelles versions du plan sont envoyées à la Municipalité par
l'atelier d'architecture Bocion (Marc). Le dossier se termine par un rapport de la Municipalité du
12.04.2004. Le projet révisé devrait être envoyé prochainement au SAT pour examen préalable.

Note [generalNote]:

Le projet de plan de quartier "En Verney-En Montaney" sera soumis à l'enquête publique du 29 juin au
29 juillet 2004 (Préavis n°2005-2)

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(023)-0191 (1): Enquête préalable - correspondance (1996-2004)
Date: 1996-2004 (date of creation)

Scope and content:

I) Etude préalable, correspondance 1996-2001
II) Etude préalable, correspondance 2002-2004

Physical description: 4 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Inventaire interne, Gd 0191

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(023)-0191 (2): Plans divers (2001)
Date: 2001 (date of creation)

Scope and content:

Plans:
- Crédit suisse. Report de la conduite SIL Au Verney. Situation.
- Variante 2
- Article 19 - Zone C
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- Zones, topographie, périmètre, circulation piétonne, circulation voiture, activités, végétations +
espaces communs, parking, ensemble quartier, coupes (auteur des plans: Bocion (Marc)

Physical description: 1 cm
Plans

Arrangement:

Inventaire interne, Gd 0191

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(023)-0191 (3): Règlements PQ, rapports, divers (2001-2004)
Date: 2001-2004 (date of creation)

Scope and content:

- Règlement, version du 18.02.2004, version du 27.01.2004, version du 11.12.2002, version du
13.11.2002
- PQ "En Verney-Montaney". Rapport de conformité selon l'article 47 OAT (Ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire), version de décembre 2003, version de février 2004
- Rapport selon l'article n°47 de l'OAT. Commune d'Ecublens - VD "En Verney-En Montaey", version
de décembre 2002, version de décembre 2001, version du 30.06.2001

Physical description: 3 cm
Texte
Plans

Arrangement:

Inventaire interne, Gd 0191

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(023)-0191 (4): Projets de plan de quartier - diverses versions
(2002-2004)
Date: 2002-2004 (date of creation)

Scope and content:

Projets de plan de quartier "En Verney-Montaney", version du 11.12.2002, version du 18.02.2004,
version du 22.10.2002, version du 13.11.2002, version du 18.12.2003, version du 27.01.2004, version
du 04.02.2004.
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Physical description: 2.5 cm
Plans

Arrangement:

Inventaire interne, Gd 0191

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(03)-
(024)

File - PPA Hameau de Renges 2001-2003 1 cm

Scope and content:

Le hameau de Renges est régi par le PGA de 1999 dans lequel il est colloqué en zone de village. Le
PDCom approuvé en 1993 mentionne le souci de protéger le hameau. Le hameau de Renges présente
des qualités architecturales et paysagères reconnues. L'objectif du PPA Hameau de Renges est d'assurer
la protection de ce patrimoine dans le contexte de forte urbanisation du territoire. Lors de sa séance du
04.10.2002, le Conseil communal d'Ecublens décide d'allouer un crédit d'étude pour l'élaboration d'un
plan partiel d'affectation du hameau de Renges.Le mandat d'étude est confié au bureau GEA, Vallotton-
Chenard. En octobre 2003, ils présentent un projet à la Municipalité. Une séance d'information est
organisée pour les propriétaires concernés le 28.10.2003.

Sfile A-(01)-G-d-(03)-(024)-0188: Correspondance générale
Date: 2001-2003 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, projet de préavis relatif au projet du PPA Hameau de Renges, article de presse,
préavis n°2002-17, rapports, notes, plaquette du projet PPA Hameau de Renges, documents relatifs à
la séance d'information pour les propriétaires en octobre 2003.

Physical description: 1 cm
Texte

Arrangement:

Inventaire interne: Gd 0188

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-d-(04): Plans d'aménagement divers
Date: 1957-2009 (date of creation)

Physical description: 13 cm

Arrangement:
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2012, Inventaire AtoM : (0003)
2018: (04)

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-d-(04)-
(01)

File - Aménagement de la plaine de Renges 1975-1976 0.5 cm

Scope and content:

En 1975, la Municipalité d'Ecublens élabore un projet de déclassement de la zone d'habitations
collectives A en zone sans affectation spéciale au nord et au sud de Renges. l'architecte Geissaz (André)
est chargé de préparer un plan pour la mise à l'enquête.Le projet de déclassement pourrait induire soit un
projet de plan de quartier, soit une modification du plan des zones.Les intentions de la Municipalité sont
les suivantes:a) diminution du coefficient d'occupation de la zone d'habitation collectives Ab) extension
de la zone du village (Renges), afin de mieux préserver ce hameauc) extension de la zone de villas A,
du Chemin de l'Ormet en direction de la RC 81 (Rte de Vallaire)d) Transfert de la zone d'habitations
collectives A située au Sud de Renges, à l'Ouest de la RC 81, en zone sans affectation spéciale.Le plan
des zones d'Ecublens, adopté en 1962, affecte en zone d'habitation collective une partie importante de
la plaine de Renges, alors encore libre de construction. Pour limiter l'apport massif d'habitants sans
aménagement rationnel du territoire et sans égard aux équipements collectifs, la Municipalité a chargé
quelques années auparavant l'architecte Urech (Jean-Daniel) d'établir un plan directeur d'aménagement
de la plaine de Renges, comprenant 4 plans de quartiers (dont celui du Plâne qui avait été refusé par
la majorité des propriétaires). L'étude de Monsieur Urech s'est arrêtée avec la venue des mesures de
l'AFU (Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire) et est mise
en attente de la nouvelle loi fédérale du l'aménagement du territoire du 13.06.1976. L'AFU préconise
que tout ce secteur de Renges devrait faire partie d'un plan directeur définissant les étapes de mise en
valeur, suivi d'une révision du plan des zones en conséquence.En 1975-1976, la Municipalité décide de
définir et de faire adopter avant l'échéance de l'AFU, les mesures pratiques et nécessaires pour assurer un
aménagement cohérent du secteur de Renges afin d'être prêts à entamer la procédure dès l'adoption de la
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nouvelle loi fédérale en votation le 13.06.1976. Un dossier technique (plan directeur, plan d'extension et
règlement) doit ainsi être préparé.

A-(01)-G-d-(04)-(01)-0057: Correspondance générale
Date: 1975-1976 (date of creation)

Scope and content:

Ce dossier contient:
•de la correspondance échangée entre Bonnard (Alexandre), avocat, et la Municipalité d'Ecublens,
relative au projet de déclassement de la zone d'habitations collectives A en zone sans affectation
spéciale au nord et au sud de Renges.
•des procès-verbaux de séances relativement à ce projet, en lien avec un projet de construction de
villas au lieu-dit Aux Chênes.
•de la correspondance reçue de la Commission intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise
CIURL à ce sujet également.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur: 3 PQ 3 - 8 -111 - 735
2008, Inventaire interne: Gd 0057

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(04)-
(02)

File - Aménagement du lieu-dit "En
Fossaux"

1957 < 1 cm

A-(01)-G-d-(04)-(02)-0124: Plan
Date: 1957 (date of creation)

Scope and content:

Plan "En Fossaux". Annotation : "R. Bovay"

Physical description: < 1 cm
Plan

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0124

Publication status:

publié
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A-(01)-G-d-(04)-
(03)

File - Exposition nationale de 1964 1959-1964 < 1 cm

Sfile A-(01)-G-d-(04)-(03)-0134: Correspondance et documentation
Date: 1955-1964 (date of creation)

Scope and content:

- Correspondance adressée à la Commune d'Ecublens par la société F. Lischer & Cie relative au
projet d'installer à Ecublens un "Chalet Suisse" exploité précédemment à l'Exposition Universelle de
Bruxelles.
- Publication de l'association pour l'aménagement urbain et rural du bassin lémanique
(APAURNBAL): propositions pour une exposition nationale à Lausanne

Physical description: 0.5 cm
Texte

Note [sourcesDescription]:

30.10.2018: Pieracci (Aurélie)

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0134

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(04)-
(04)

File - Aménagement de la parcelle n°209 -
Victoria House

1986-1997 10 cm

Scope and content:

Dès 1986, la société immobilière Victoria House désire construire un bâtiment administratif et
commercial sur une parcelle communale dans la zone industrielle d' Ecublens. Lors de la séance du
Conseil communal du 10.03.1989, une discussion s'engage au concernant le prix du droit de superficie
présenté par la Municipalité (préavis n°1989-3). La décision est ajournée. Une nouvelle offre pour l'octroi
d'un droit de superficie sur la parcelle n°209 est alors proposée (préavis n°2989-3). Elle est acceptée par
le Conseil communal le 19.05.1989.Le 14.06.1989, un droit de superficie en faveur de N. (G.) pour la
construction d'un bâtiment administratif et commercial (projet Victoria House) est signé.Les travaux
de construction débutent en 1990 mais s'interrompent rapidement suite à des difficultés financières
rencontrée par N. (G.). Le chantier abandonné présente des risques pour la sécurité. La Commune prend
des mesures pour le faire sécuriser.Entre 1991 et 1996, la Commune d'Ecublens essaie de trouver une
solution pour régler l'affaire et pour faire redémarrer le chantier.Finalement, en 1996, un accord est
trouvé avec la Banque cantonale de Genève (BCG) à qui la propriété de l'immeuble est transférée.

Sfile A-(01)-G-d-(04)-(04)-(001): Correspondance générale
Date: 1989-1997 (date of creation)

Physical description: 6 cm

Restrictions on access:
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Ce dossier contient des données personnelle sensibles. Il est soumis à un délai de protection de 100
ans.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(04)-(04)-(001)-0190 (1): Années 1989-1992
Date: 1989-1992 (date of creation)

Scope and content:

Articles de presse, correspondance, requête, ordonnance.

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

2008 (?), Inventaire interne: Gd 0190

Restrictions on access:

Ce dossier contient des données personnelle sensibles. Il est soumis à un délai de protection de 100
ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(04)-(04)-(001)-0191 (2): Années 1993-1995
Date: 1993-1995 (date of creation)

Scope and content:

Articles de presse, correspondance, rapport, ordonnance, demande adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois.

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

2008 (?), Inventaire interne: Gd 0190

Restrictions on access:
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Ce dossier contient des données personnelle sensibles. Il est soumis à un délai de protection de 100
ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(04)-(04)-(001)-0190 (3): Années 1995-1997
Date: 1995-1997 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, projet de convention, extrait du procès-verbal du Conseil communal du 15.03.1996
(original) relatif à l'interpellation de Monsieur Birbaum (José), conseiller communal, concernant le
droit de superficie accordé à l'immeuble Nardy - Les Larges-Pièces, texte de l'interpellation, réponse
à l'interpellation, extrait du procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens du 21.07.1997, extrait du
procès-verbal de la Municipalité d'Ecublens du 01.09.1997, rapport.

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

2008 (?), Inventaire interne: Gd 0190

Restrictions on access:

Ce dossier contient des données personnelle sensibles. Il est soumis à un délai de protection de 100
ans.

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-d-(04)-(04)-(002): Droit de superficie
Date: 1986-1990 (date of creation)

Scope and content:

Le 14.06.1989, un droit de superficie en faveur de N. (G.) pour la construction d'un bâtiment
administratif et commercial (projet Victoria House) est signé.

Physical description: 2 cm

Restrictions on access:

Ce dossier contient des données personnelle sensibles. Il est soumis à un délai de protection de 100
ans.
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

A-(01)-G-d-(04)-(04)-(002)-0189 (1): Correspondance
Date: 1986-1990 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance, projets d'acte de droit de superficie, déclaration, projet du préavis n°1989-3, extrait
du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens du 10.03.1098 (ajournement de la décision d'octroi
du droit de superficie) (original), notes, décision de la préfecture du district de Morges d'autoriser
l'octroi du droit de superficie, extrait du Conseil communal d'Ecublens du 19.05.1989 (approbation de
l'octroi du droit de superficie).

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

Cote attribuée par le service producteur : D2
2008 (?), Inventaire interne: Gd 0189

Restrictions on access:

Ce dossier contient des données personnelle sensibles. Il est soumis à un délai de protection de 100
ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(04)-(04)-(002)-0189 (2): Préavis, acte de constitution de droit de superficie,
extrait de PV du Conseil communal
Date: 1988-1989 (date of creation)

Scope and content:

Projet d'acte de droit de superficie daté du 09.08.1988, préavis n°1989-3 (3 exemplaires), acte de
constitution de droit de superficie daté du 14.06.1989 (copie), extrait du procès-verbal du Conseil
communal d'Ecublens du 19.05.1989 (approbation de la constitution du droit de superficie) (original).

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:
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2008 (?), Inventaire interne: Gd 0189

Restrictions on access:

Ce dossier contient des données personnelle sensibles. Il est soumis à un délai de protection de 100
ans.

Publication status:

publié

A-(01)-G-d-(04)-
(05)

File - Projet de construction d'un garage
dans la zone industrielle du Bochet à
Aclens

2008-2009 2 cm

Scope and content:

En 2008, la Commune d'Aclens le projet de construire un garage poids lourds sur la parcelle n°743,
propriété de la Commune d'Aclens, au lieu-dit "Le Bochet". La Municipalité d'Ecublens fait opposition
au projet. L'opposition est levée et la Municipalité d'Ecublens fait recours contre cette décision.

Sfile A-(01)-G-d-(04)-(05)-0181: Correspondance (2008-2009)
Date: 2008-2009 (date of creation)

Scope and content:

Documents relatifs au recours de la Municipalité d'Ecublens contre la décision de la Municipalité
d'Aclens de lever son opposition au projet: correspondance, rapports, mémoire, recours.

Physical description: 2 cm
Texte

Arrangement:

2008 (?), Inventaire interne: Gd 0181

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-d-(05): Commissions d'urbanisme
Date: 1959-2009 (date of creation)

Scope and content:

(01) : Commission d'urbanisme d'Ecublens
(02) : Commission consultative intercommunale d'urbanisme (CCIU)
(03) : Commission intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise (CIURL)
(04) : Commission technique et de salubrité (CTS)

Physical description: 10 cm
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Arrangement:

Les documents ont été reclassés par commission, puis par ordre chronologique lors de leur description
en 2018.

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-d-(05)-
(01)

Sseries - Commission d'urbanisme
d'Ecublens

1960-1973 6 cm

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0130

File - Création d'une Commission
d'urbanisme locale (I)

1960-1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance concernant la création de la Commission d'urbanisme d'Ecublens.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0145

File - Création d'une Commission
d'urbanisme locale (II)

1960-1961 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Préavis et correspondance concernant la création d'une commission d'urbanisme, composition de la
commission, correspondance concernant des projets examinés par la commission d'urbanisme.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0146

File - Commission d'urbanisme (1962) 1962 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance, procès-verbaux, rapports, notes d'honoraires

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0147

File - Commission d'urbanisme (1963) 1963 < 0.5 cmTexte
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Scope and content:

Procès-verbaux

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0148

File - Commission d'urbanisme (1964) 1964 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Procès-verbaux, correspondance.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0149

File - Commission d'urbanisme (1965) 1965 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Procès-verbaux, correspondance.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0150

File - Commission d'urbanisme (1966) 1966 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Procès-verbaux, correspondance.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0151

File - Commission d'urbanisme (1967) 1967 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Correspondance.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0152

File - Commission d'urbanisme (1968) 1968 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Procès-verbaux, Correspondance.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0153

File - Commission d'urbanisme (1969) 1969 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Procès-verbaux, Correspondance.

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0144

File - Commission d'urbanisme -
correspondance (1969-1973)

1969-1973 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Convocations, correspondance, liste des membres

A-(01)-G-d-(05)-
(01)-0143

File - Commission d'urbanisme - procès-
verbaux (1970-1973)

1970-1973 0.5 cmTexte

Scope and content:

Procès-verbaux, rapports

A-(01)-G-d-(05)-
(02)

Sseries - Commission consultative
intercommunale d'urbanisme (CCIU)

1959-1967 < 1 cm

Scope and content:

La Commission consultative intercommunale d'urbanisme (CCIU) regroupant les communes de Renens,
Chavannes, Crissier et Ecublens. Elle est née de l'initiative de la Société de Développement, qui s'était
émue de l'état lamentable de l'aménagement et des routes sur les territoires situés à la périphérie des
Communes. Le 12 novembre 1956, les Municipalités de Renens, Chavannes, Crissier et Ecublens
recevaient une communication qui évoquait la création éventuelle d'une Commission intercommunale
d'urbanisme. Après plusieurs réunions, l'utilité d'une telle Commission fut reconnue et le principe de sa
création admis. Une Convention fut signée le 28 février 1959.
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A-(01)-G-d-(05)-
(02)-0157

File - Séance du 12 février 1959 1959 < 0.5 cm

Scope and content:

Procès-verbal de la séance du 12 février 1959 de la Commission intercommunale consultative
d'urbanisme (Renens, Chavannes, Crissier, Ecublens) : "Le Giratoire d'Ecublens", "Quelques problèmes
intercommunaux actuels".Cette séance aborde la contruction de l'autoroute Genève-Lausanne;
l'Exposition nationale de 1964; le réseau routier régional, le projet d'aérodrome d'Ecublens; le projet de
délpacement de la station d'épuration des eaux usées vers la Bourdonnette ; la gare de triage Préverenges-
Lonay.

Note [generalNote]:

Cette séance précède la création officielle de la CCIU qui date du 28 février 1959

A-(01)-G-d-(05)-
(02)-0154

File - Création de la Commission
consultative intercommunale d'urbanisme
(CCIU)

1959-1967 0.5 cm

Scope and content:

- Convention relative à la création de la CCIU, 28 février 1959- Attributions et but de la Commission
consultative intercommunale d'urbanisme, 12 décembre 1963- Convention relative à la création de la
CCIU, 16 février 1967 (cette convention remplace celle du 28 février 1959)

A-(01)-G-d-(05)-
(03)

Sseries - Commission intercommunale
d'urbanisme de la région lausannoise
(CIURL)

1973 2.5 cm

A-(01)-G-d-(05)-
(03)-0194

File - Plan directeur de la région
lausannoise - Rapport final (1973)

1973 2.5 cmImprimé

Scope and content:

Plan directeur de la région lausannoise - Rapport final

A-(01)-G-d-(05)-
(04)

Sseries - Commission technique et de
salubrité (CTS)

2008-2009 0.5 cm

A-(01)-G-d-(05)-
(04)-0180

File - Programmes des séances de
commission technique (2008-2009)

2008-2009 0.5 cmTexte

Scope and content:

Programmes des séances

Ssfonds A-(01)-G-e: Mobilité
Creator: Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Date: 1882-2009 (date of creation)

Physical description: 5.5 cm

Access points:

• Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Immediate source of acquisition:

Les dossiers antérieurs à 2008 ont été versés aux Archives sans qu'une procédure particulière ne soit
respectée.
Dès 2012, les versements se font par le biais de bordereaux de versement.
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Arrangement:

Un plan de classement a été mis en place en 2009.

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Conditions governing use:

Les copies sont en principe autorisées, mais doivent être limitées au maximum et, suivant l’état des
documents, on évitera ou refusera les copies. Le scannage des documents doit être privilégié, car il
permet la création de copies multiples sans endommager le document original.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire réalisé par Friedmann (Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018-2019: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et
leur intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Accruals:

Oui. Pas définis.

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-e-(00): Généralités, documentation
Date: 1958 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
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octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018-2019: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et
leur intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-e-(00)-
(01)

File - Le passage du "Cirque
d'Ecublens" (1958)

1958 0.5 cm

Sfile A-(01)-G-e-(00)-(01)-0002: "Autoroutes, Routes express et Co dans la région
lausannoise: le passage du "Cirque d'Ecublens""
Date: 1958 (date of creation)

Scope and content:

Publication de Dusserre (R.), municipal, novembre 1958

Physical description: 0.5 cm
Texte
Imprimé

Arrangement:

2008, Inventaire interne: Gd 0164
2018: Nouvelle cote attribuée lors de la création du SSFonds Mobilité G-e

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-e-(01): Mobilité douce
Date: 2008-2009 (date of creation)

Physical description: 3 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:
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mars 2008: Inventaire sommaire réalisé par Friedmann (Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-e-(01)-
(01)

File - Mobilité douce (2008-2009) 2008-2009 3 cmTexte

Sfile A-(01)-G-e-(01)-(01)-0001: Projets (2008-2009)
Date: 2008-2009 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance et documentation relative à des projets de promotion de la mobilité douce (semaine
de la mobilité, "Ouest roule", "A vélo au boulot", achat de vélos électriques, étude de la création d'un
Bike et Ride à la station m1 de Crochy, Vélo Libre Service (VLS), etc.

Physical description: 3 cm
Texte

Arrangement:

2008 (?), Inventaire interne: Gd 0186
2018: Nouvelle cote attribuée lors de la création du SFonds Mobilité G-e

Publication status:

publié

Series A-(01)-G-e-(02): Transports publics
Date: 1882-1950 (date of creation)

Scope and content:

Trains. Gare de Renens
Dès 1912: Projet de construction d'un canal reliant le Rhône au Rhin "Canal d'Entreroche" à Ecublens.
Abandonné
Projet de tramway électrique (1908-1912) : abandonné
Projet d'aérodrome / projet rejeté par votation populaire en 1946 / nouveau projet abandonné en 1957
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Tramway du sud-ouest lausannois (TSOL) inauguré en 1991

Physical description: 2 cm

Arrangement:

2001: Inventaire "Panorama: P 1-4
2019: Nouvelle cote attribuée lors de la création du SFonds Mobilité G-e

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

2001: Inventaire Panorama (www.panorama.vd.ch)
2019: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-G-e-(02)-
(01)

File - Débarcadère de Saint-Sulpice (1882) 1882 < 0.5 cm

Sfile A-(01)-G-e-(02)-(01)-0003: Correspondance relative à un projet de construction
débarcadère à Saint-Sulpice (1882)
Date: 1882 (date of creation)

Scope and content:

Lettre datée du 07.01.1882 adressée à la Municipalité d'Ecublens par la Municipalité de Saint-Sulpice
relative à un don de 8 sapins et 1 chêne destinés à une partie des bois pour la construction d'un
embarcadère.

Physical description: < 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2001, Inventaire Panorama: P 1
2019: Nouvelle cote attribuée lors de la création du SSFonds Mobilité G-e
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Publication status:

publié

A-(01)-G-e-(02)-
(02)

File - Chemin de fer (1882-1907) 1882-1907 0.5 cm

Sfile A-(01)-G-e-(02)-(02)-0004: Chemin de fer de la Suisse occidentale et du Simplon,
Chemin de fer du Jura-Simplon et Chemins de fer fédéraux (CFF) (1882-1907)
Date: 1882-1907 (date of creation)

Scope and content:

Correspondance relative à des expropriations liées au développement des voies de chemin de fer:
passage à niveaux d'Epenex, extension de la gare de Renens, passages sous-voie, passerelle, etc.

Physical description: 0.5 cm
Texte

Arrangement:

2001, Inventaire Panorama: P 2
2019: Nouvelle cote attribuée lors de la création du SSFonds Mobilité G-e

Publication status:

publié

A-(01)-G-e-(02)-
(03)

File - Projet de tramway Renens-Ecublens-
St-Sulpice (1909-1913)

1909-1913 5 cm

Scope and content:

En 1908, le Conseil général d'Ecublens nomme une commission de 7 membres chargée d'examiner la
question de l'établissement d'une ligne de tramway électrique Renens-Ecublens-St-Sulpice. Des stations
étaient prévues à Renens-gare, Epenex, Le Pontet, Le Villars et Le Motty. Plusieurs variantes de parcours
furent proposés. Cependant, le projet ne fut pas concrétisé.

Sfile A-(01)-G-e-(02)-(03)-0005: Etudes (1909-1911)
Date: 1909-1911 (date of creation)

Scope and content:

Auteurs: Boiceau (G.) & Muret (H.)
Dossier contenant les pièces suivantes:
- Métrés et devis
- Profils types (projet avec la route)
- Profils types (projet sans la route)
- Profil en long
- Profil en long (variante)
- Plan de situation
- Plans de situation (sans la route)
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- Profils en travers
- Profils en travers
- Profils en travers de la Variante
- Profils en travers de la Variante sans la route
- Plan de rélargissement du Pont du "Pontet"

Physical description: 4 cm
Plans

Arrangement:

2001, Inventaire Panorama: P 3
2019: Nouvelle cote attribuée lors de la création du SSFonds Mobilité G-e

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-e-(02)-(03)-0006: Etudes et pourparlers (1909-1911)
Date: 1909-1911 (date of creation)

Scope and content:

Concerne: Tramway Renens-Ecublens-St. Sulpice, "train du Motty"
Contenu; Correspondance, procès-verbaux de séance, souscription

Physical description: 0.5 cm

Arrangement:

2001, Inventaire Panorama: P 4
2019: Nouvelle cote attribuée lors de la création du SSFonds Mobilité G-e

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-e-(02)-(03)-0007: Plan: "Variante Le Pontet-Le Motty"
Date: 1909-1912 (date of creation)

Scope and content:

Plan de situation: Tramway Renens-Ecublens-St-Sulpice. Variante Le Pontet-Le Motty
Auteurs des plans: Boiceau (G.) & Muret (H.)

Physical description: 0.5 cm
Plan
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Arrangement:

Ajouté à l'inventaire en 2019

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-G-e-(02)-(03)-0008: Subventions (1912)
Date: 1912 (date of creation)

Scope and content:

Lettre datée du 05.09.1912 adressée à la Municipalité d'Ecublens par la Municipalité de Chavannes

Physical description: < 0.5 cm

Arrangement:

Ajouté à l'inventaire en 2019

Publication status:

publié

A-(01)-G-e-(02)-
(04)

File - Projet d'aérodrome xxxxx xxx cm

Sfonds A-(01)-H: Services industriels
Date: 1900-2009 (date of creation)

Physical description: xx ml.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Ssfonds A-(01)-H-a: Eaux de consommation, eaux publiques, eaux usées
Creator: Ecublens - Service des Bâtiments

Date: 1918-1999 (date of creation)

Physical description: non renseigné

Access points:

• Ecublens - Service des Bâtiments
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Related material:

Casier sanitaire des eaux (1959) voir CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02270
Règlement communal sur les égouts voir CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02278

Publication status:

publié

Series A-(01)-H-a-(0001): Ha - inventaire sommaire 1
Date: 1918-1999 (date of creation)

Physical description: non renseigné

Publication status:

publié

Ssfonds A-(01)-H-b: Gaz
Creator: Ecublens - Service des Bâtiments

Date: 1900-2000 (date of creation)

Physical description: non renseigné

Access points:

• Ecublens - Service des Bâtiments

Publication status:

publié

Ssfonds A-(01)-H-c: Electricité
Creator: Ecublens - Service des Travaux

Date: 1900-2000 (date of creation)

Physical description: non renseigné

Access points:

• Ecublens - Service des Travaux

Related material:

Voir le dossier de correspondance suivant:
- Electricité - Rachat du réseau électrique d'Ecublens-sud (1931-1935) CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-
(05)-02276

Publication status:
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publié

Ssfonds A-(01)-H-d: Traitement des déchets
Creator: Ecublens - Service des Travaux

Date: 1950-2000 (date of creation)

Physical description: non renseigné

Access points:

• Ecublens - Service des Travaux

Publication status:

publié

Ssfonds A-(01)-H-e: Energies renouvelables
Creator: Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Date: 2008-2009 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Access points:

• Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Immediate source of acquisition:

Les dossiers antérieurs à 2008 ont été versés aux Archives sans qu'une procédure particulière ne soit
respectée.
Dès 2012, les versements se font par le biais de bordereaux de versement.

Arrangement:

Un plan de classement a été mis en place en 2009.

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Conditions governing use:

Les copies sont en principe autorisées, mais doivent être limitées au maximum et, suivant l’état des
documents, on évitera ou refusera les copies. Le scannage des documents doit être privilégié, car il
permet la création de copies multiples sans endommager le document original.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
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février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) :
•Inventaire publié: https://inventaires.archivescommunales-vd.ch/

Accruals:

Oui. Pas définis.

Publication status:

publié

Series A-(01)-H-e-(00): Généralités, documentation
Date: 2008-2009 (date of creation)

Physical description: 0.5 cm

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:

mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) :
•Inventaire publié: https://inventaires.archivescommunales-vd.ch/

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-H-e-
(00)-0001

File - Années 2008-2009 2008-2009 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Correspondance relative à : Association pour les Développement des Energies renouvelables (ADER),
Symposium sur les Energies Renouvelables et l'Environnement dans le Bâtiment, Projet BoisEau, plan
d'action BOIS, energies renouvelables dans le canton.

Sfonds A-(01)-I: Bâtiments publics et infrastructures sportives
Creator: Ecublens - Service des Bâtiments

Date: 1900-2012 (accumulation) (date of creation)

Scope and content:

Ce fonds concerne les dossiers de construction, de transformations et d'entretien des bâtiments
communaux, du patrimoine public et privé.

Physical description: 25 ml

Language of the material:

français

Access points:

• Ecublens - Service des Bâtiments

Immediate source of acquisition:

2011: 1er versement, suite au départ à la retraite du premier chef du service, M. Meuter (Ronald).

Arrangement:

< 2011: Les dossiers des bâtiments reçoivent un numéro d'identification, qui correspondait au n°
ECA attribué au bâtiment concerné. 2011: création un plan de classement, qui attribue une cote par
bâtiment, en partie liée au numéro ECA, de façon à conserver une certaine continuité.

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - Travée 11

Restrictions on access:

LInfo 1/16 et 1/17

Publication status:

publié

Series A-(01)-I-(0001): Temple du Motty
Date: 1971-2007 (date of creation)

Scope and content:

Cette série contient les documents relatifs aux travaux de restauration exécutés dans les années 1970,
les travaux d'entretien et les travaux de réfection réalisés dans les années 2001 à 2007.
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1971-1974: Restauration extérieure sous la direction de l'architecte Margot (Pierre).
1977-2000: Travaux divers - aménagement d'une rampe pour personnes à mobilité réduite, ravalement
des façades, sonorisation, restauration de 4 vitraux, etc.
2001-2007: Création d'une installation de communication dans le clocher, réfection du parvis,
aménagement d'une nouvelle rampe d'accès, révision des cloches et rénovation de la sonnerie du
clocher, installation de protection contre la foudre, assainissement des molasses du clocher et réfection
de la toiture de la nef, divers travaux d'entretien.

Physical description: <1ml.

Immediate source of acquisition:

Versement.

Finding aids:

Liste des dossiers sur un tableau excel.

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance suivants:
- Eglise - Installation chauffage central (1957): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02249
- Eglise - Réfection (1960): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02250

Accruals:

Accroissements prévus.

Publication status:

publié

Series A-(01)-I-(0002): Hôtel de Ville du Motty
Creator: Ecublens - Administration généraleEcublens - Service des Bâtiments

Date: 1974-2005 (date of creation)

Scope and content:

Hôtel de ville du Motty. Localisation: Place du Motty. Parcelle n°. ECA n°294. Propriété Commune
d'Ecublens.
Ce bâtiment est également désigné ainsi : Collège du Motty et Bâtiment communal du Motty
1838 : Construction de la maison d’école sur la place du Motty. Des classes y occupèrent les locaux
jusque dans les années 1960 (Voir Ecublens raconte, p. 61-64)
Cette série contient les documents relatifs aux différentes étapes de transformations de l'Hôtel de ville,
principalement au cours de la seconde moitié du 20ème siècle.
- 1959: Création d'un bureau de police
- 1974-1979: Transformation des combles du bâtiment en bureaux pour l'administration communale,
réfection de la toiture. Architectes Crausaz et Chalverat.
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- 1980-1999: Diverses transformations sont réalisées (réaménagement de locaux à l'usage de la police,
création d'une salle de réception au sous-sol, travaux de chauffage, aménagement de locaux pour les
affaires sociales et culturelles, assainissement du sous-sol etc.
- 2000-2005: à définir.

Physical description: 1.5ml.

Access points:

• Ecublens - Administration générale
• Ecublens - Service des Bâtiments

Immediate source of acquisition:

Versement.

Arrangement:

Cote de classement attribuée par le service producteur: 294.
Cote attribuée par les archives lors d'un 1er inventaire: I 0175 à I 0184.
Le dossier I 0106 a été reclassé dans la série "Rue du Villars 13" en 2020.

Finding aids:

Liste des dossiers sur un tableau excel.

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance suivants:
- Collège du Motty - Réfections (1956): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02246
- Collège du Motty - Réfections (1958): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02247
- Collège du Motty - Réfections (1958): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02248
- Bâtiment communal du Motty - Local des Pompes (1957): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02251
- Bâtiment communal du Motty - Local d'archives (1974): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02252
- Création d'un bureau de police (1959): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(14)-02345
Ainsi que le dossier de construction "Local des pompes" (1936) CH 001662-8 A-(01)-J-b-0238

Accruals:

Accroissements prévus.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0002)-0061-0064

File - Transformations, aménagements des
combles en bureau

1974-1979 4 fourres

Scope and content:
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Architecte: Crausaz et Chalverat.Entreprise: Westelectro SA, Hasler, J. Masson.Dossier I 0061:
Correspondance, communications, devis estimatif, préavis 8-1977 - demande crédit pour transformation
des combles, rapport commission, extrait de procès-verbal du Conseil Communal, tableau comparatif
soumissions, arrêté mémoires.Dossier I 0062: Plans d'aménagement combles, détail escalier, avant-projet
1, combles, détail WC, détail vestiaires et escalier, toitures, combles, façade ouest (var. 3), façades, coupe
toiture et combles, variantes lucarnes et velux, croquis bâtiments Motty.I 0063: Expertise plancher, projet
de transformation, listes soumissions par types de travaux, déclaration d'abonnement des téléphones,
copies plans transformations, préavis 8-1977 - demande de crédit pour transformation des combles en
bureaux.I 0064: Brochures de présentation.

A-(01)-I-
(0002)-0182

File - Plans de 1970-1973 et plans
d'enquête de 1977

1970-1977 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Gonin, Chalverat.Plans 1970-1973: création local archives aux combles, aménagement
bureaux 1er étage.Plans enquête 1977: situation, descriptif travaux, aménagement combles, façades ouest,
est, nord, sud, sud et ouest.

A-(01)-I-
(0002)-0175

File - Réfection de la toiture et des façades,
aménagement de bureaux dans les combles

1977-1979 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Crausaz et Chalverat.Contrats d'entreprises, rapports de chantier, correspondance, divers.

A-(01)-I-
(0002)-0183

File - Plans d'enquête de 1980 1980 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Crausaz et Chalverat.Plans d'enquête 1980: situation, création salle réception au sous-sol
(plan et coupes solution I, façades).

A-(01)-I-
(0002)-0176

File - Réaménagement de locaux à usage de
la police, création d'une salle de réception
au sous-sol

1981-1997 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Dallenbach, Crausaz et Chalverat.Réaménagement locaux à usage de police, drapeaux,
contrôle système séparatif des égouts, création salle réception au sous-sol et création porte et fenêtre en
façade nord-ouest, travaux divers.

A-(01)-I-
(0002)-0177

File - Transformations diverses 1998 1998 1 fourre

Scope and content:

Réaménagement de locaux (rez côté nord), travaux chauffage central, sanitaire et gaz, pose
vélux.Aménagement locaux office des affaires sociales et culturelles et transformations et assainissement
du sous-sol (préavis 1998-12, divers).

A-(01)-I-
(0002)-0178-0179

File - Entretien : assainissement du
chauffage

1999 2 fourres

Scope and content:

Entreprise: Dallenbach.Assainissement installations chauffage (suite préavis 1998-12, préavis 1999-2),
aménagement sous-sol.

A-(01)-I-
(0002)-0184

File - Plans divers de 1994-1999 1994-1999 1 fourre

Scope and content:

Plans divers: rez-de-chaussée (1999), carnotzet sous-sol (1994).Diverses copies de plans non datés et
sans intitulés.
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A-(01)-I-
(0002)-0180-0181

File - Transformations diverses 2000-2005 2 fourres

Scope and content:

Dossier I 0180: Transformations bureau du contrôle des habitants, changement revêtement sol bourse
(2ème étage), création WC sous-sol, divers.Dossier I 0181: Remplacement fenêtres, transformations
combles, travaux peinture intérieure, transformations bureau affaires sociales, remplacement système
"demande audience" au Contrôle des Habitants, matériel alarme, chauffage, divers.

A-(01)-I-
(0002)-0065-0067

File - Projet de transformation de l'Hôtel
de Ville et du Bâtiment de Mon Repos :
enquête

1987 3 fourres

Creator:

Ecublens - Administration générale

Scope and content:

Hôtel de Ville et Bâtiment de Mon Repos.Localisation: Place du Motty et Chemin De la Colline
5, parcelles 462 et 1635.Dossier I 0065: Correspondance concernant lancement questionnaire à la
population au sujet des bâtiments communaux, questionnaires vierges.Dossier I 0066: Questionnaires
remplis par la population.Dossier I 0067: Questionnaires remplis, rapport intermédiaire, résultats
d'enquête.

Series A-(01)-I-(0003): Grande salle du Motty
Date: 1976-2007 (date of creation)

Scope and content:

Cette série contient les documents relatifs aux transformations de la Grande salle, entre 1976 et nos
jours, ainsi que des informations concernant les règles d'utilisation de la salle.
Des transformations ont notamment lieu en 1990, avec la construction de WC en annexe de la grande
salle, la création d'un couvert pour conteneurs et des transformations au sous-sol (architectes Monod et
Bonzon).
Entre 2000 et 2001, des travaux de menuiserie, isolation, chauffage, électricité, peinture etc. ont été
réalisés.

Physical description: <1ml.

Immediate source of acquisition:

Versement.

Arrangement:

Le numéro de classement de cette série attribué par le service correspond au n° ECA du bâtiment, soit
le numéro 295.

Finding aids:

Liste des dossiers sur un tableau excel.

Related material:

Voir aussi le dossier de correspondance suivant:
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- Grande Salle - Travaux fondations - Rapport Reymond (1952) CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-
(07)-02312

Accruals:

Accroissements prévus.

Publication status:

publié

Series A-(01)-I-(0004): Groupe scolaire du Pontet
Date: 1950-2010 (date of creation)

Scope and content:

Cette série contient les documents relatifs aux différentes étapes de construction des bâtiments
constituant le groupe scolaire du Pontet, soit 7 bâtiments. Le premier date de 1912. A l'origine, il
s'agissait du Collet du Pontet (puis Pontet V ou Vieux Collège; depuis 1993: bâtiment Neptune). En
1957, un deuxième bâtiment est construit (Pontet 57; depuis 1993: bâtiment Saturne). On considère
cette étape comme étant la première étape de construction du Groupe scolaire du Pontet. La seconde
étape de construction a lieu dans la première moitié des années 1960, avec l'ouverture en 1965
d'un nouveau bâtiment (Pontet 64, depuis 1993: bâtiment Jupiter). Au début des années 1970, la
troisième étape voit le jour, avec la construction de 3 nouveaux bâtiments: Pontet P, construit en 1973
(depuis 1993: bâtiment Pluton); Pontet 73, construit en 1973 (depuis 1993: bâtiment Mars) et Pontet
74, construit en 1974 (depuis 1993: bâtiment Venus). Le dernier bâtiment a été construit en 1993
(bâtiment Mercure). La construction de ce groupe scolaire se divise ainsi en plusieurs grandes étapes.
On considère généralement que la première a eu lieu à la fin des années 1950 (1957), la seconde au
milieu des années 1960 (1964), la troisième au début des années 1970 (1970-1974) et la dernière au
début des années 1990 (1991-1993) avec l'agrandissement de bâtiments et la construction du bâtiment
Mercure. C'est aussi à l'issue de cette étape que chaque bâtiment reçoit le nom d'une planète.

Physical description: 3ml.

Immediate source of acquisition:

Versement.

Arrangement:

Chaque bâtiment porte un numéro de classement, qui correspond en fait à son n° ECA.

Finding aids:

Liste des dossiers et sous-dossiers sur tableau excel.

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance suivants:
- Collège du Pontet - Réfection (1948-1949): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02243
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- Collège du Pontet - Réfection (1961): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(02)-02244
- Collège du Pontet - Installation chauffage appartements (1964): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-
(02)-02245
- Inauguration du Groupe scolaire du Pontet (1957): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(07)-02314

Accruals:

Accroissements prévus.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-(0004)-
(00)

Sseries - Collège du Pontet 1974-1993 5 fourres

Scope and content:

Dossiers relatifs à plusieurs bâtiment du complexe scolaire du Pontet.Localisation: Bois (Route du),
parcelle 168.

A-(01)-I-(0004)-
(01)

Sseries - Bâtiment Neptune 1961-2003 4 fourres

Scope and content:

Premier bâtiment du complexe scolaire construit en 1912. A l'origine, il s'agissait du Collet du Pontet
puis Pontet V ou Vieux Collège et renommé en 1993: bâtiment Neptune.Localisation: Tir-Fédéral 72
(Route du), parcelle 168, ECA 63.

A-(01)-I-(0004)-
(01)-0270

File - Plans d'architecte 1961-1966 ~ 1.5 cm.

Scope and content:

Architecte: Gonin (Roland).Plans: situation (1966), relevés et projets de 1961 (rez, 1er et 2ème étages),
d'enquête (1966) avec rez, 1er étage, façades est et ouest, plans, coupes, niveaux, façades (1966).

A-(01)-I-(0004)-
(01)-0271

File - Plans divers 1997-2003 <0.5 cm.

Scope and content:

Plans: sous-sol du collège, niveau des combles, relevés et notes diverses.

A-(01)-I-(0004)-
(01)-0272

File - Plans du bassin de natation et salle de
gymnastique

1970-1973 ~ 11 cm.

Scope and content:

Architecte: Quillet (Pierre).Plans: locaux sanitaires et rez-de-chaussée, centrale de ventilation au sous-
sol, ventilation vestiaires-douches, coupes, sous-sol, rez-de-chaussée, plan de montage filtration, local de
chloration, détail pédiluve, 1er étage salle de gym, locaux sanitaires rez-de-chaussée, locaux sanitaires
1er étage, rez-de-chaussée bassin de natation, dalle sur piscine (coffrage).Schéma électrique.

A-(01)-I-(0004)-
(01)-0273

File - Réfection, travaux divers 1966-2008 ~9.5 cm.

Scope and content:

Réfections, création d'une classe de langage, divers.
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A-(01)-I-(0004)-
(02)

Sseries - Bâtiment Saturne 1954-2009 8 fourres

Scope and content:

Deuxième bâtiment construit en 1957: Pontet 57, renommé en 1993: bâtiment Saturne. Il s'agit de
la première étape de construction du Groupe scolaire du Pontet.Localisation: Bâtiment et salle de
gymnastique, Bois 6 (Route du), ECA 832, 833.

Ssseries A-(01)-I-(0004)-(02)-(01): Dossiers relatifs au bâtiment
Date: 1954-2009 (date of creation)

Physical description: 6 fourres

Arrangement:

2011, inventaire interne bâtiments

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-(0004)-
(02)-(01)-0246

File - Construction - Architecte Adatte
(Roger)

1954-1958 1 fourre

Scope and content:

Correspondance - Préavis 1954, programme du concours d'architecture, préavis 1955-14, rapports,
correspondance.Estimation des travaux.BTSR août 1955.Photographies du collège sept-oct. 1957.
Contrats maître d'ouvrage-architecte, maître d'ouvrage-ingénieur, contrats d'entreprises.

A-(01)-I-(0004)-
(02)-(01)-0247

File - Entretien, travaux divers - Architecte
Gonin (Roland)

1969-1999 1 fourre

Scope and content:

Entretien, transformations: offres, devis, correspondance.Travaux de réfection pour le groupe
scolaire 57 - façades et changement menuiseries extérieures: offres, préavis, rapports, devis estimatif,
correspondance, décompte final, procès-verbaux de chantier.Travaux divers, réfection des bétons,
remplacement dauphins, divers.

A-(01)-I-(0004)-
(02)-(01)-0248

File - Plans d'architectes 1954-1993 1 fourre

Scope and content:

Architectes: Adatte (Roger), Gonin (Roland), Eicher et Bianchi, Amstein + Walthert SA.Plans
d'architectes - Construction (1954-1956) - situation, niveaux, coupes, salle de gymnastique, chauffage,
canalisations. Transformations (1988) - façades, coupes et détails.Transformations (1991 et 1993) - plan
rez restructuration et extension (enquête), plans rez avec installations électriques, schéma rayonnement.

A-(01)-I-(0004)-
(02)-(01)-0249

File - Plans d'ingénieurs 1956 1 fourre

Scope and content:

Bureau d'ingénieurs conseils Stucky.Plans d'ingénieur (photocopies).

A-(01)-I-(0004)-
(02)-(01)-0250

File - Entretien, travaux divers 2000-2009 4 fourres
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Scope and content:

Entretien, transformations: rénovation des fenêtres, appartement des concierges, rénovation des peintures
et pose plafonds phoniques, canalisations, divers.Correspondance.

A-(01)-I-(0004)-
(02)-(01)-0251

File - Travaux d'assainissement des façades
2006

2005-2007 2 fourres

Scope and content:

1. Procès-verbaux, correspondance concernant échafaudages, ferblanterie, etc., isolation, maçonnerie,
menuiserie, peinture, serrurerie.2. Préavis, devis général, notes, plans concernant stores et luminaires.

Ssseries A-(01)-I-(0004)-(02)-(02): Dossiers relatifs à la salle de gymnastique
Date: 2000-2002 (date of creation)

Physical description: 2 fourres

Arrangement:

2011, inventaire interne bâtiments

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-(0004)-
(02)-(02)-0252

File - Transformations de la chaufferie en
sous-station

2000-2001 1 fourre

Scope and content:

Préavis, honoraires, divers concernant chauffage, sanitaire, électricité et maçonnerie.

A-(01)-I-(0004)-
(02)-(02)-0253

File - Transformations intérieures, étape
2002

2001-2002 1 fourre

Scope and content:

Procès-verbaux des travaux, correspondance, propositions adjudications et contrats, soumissions, préavis,
projet.

A-(01)-I-(0004)-
(03)

Sseries - Bâtiment Jupiter 1960-2009 7 fourres

Scope and content:

La seconde étape de construction a lieu dans la première moitié des années 1960, avec l'ouverture en
1965 d'un nouveau bâtiment (Pontet 64, depuis 1993: bâtiment JupiterLocalisation: Bois (Route du),
parcelle 168, ECA 974

A-(01)-I-(0004)-
(03)-0254

File - Construction par l'architecte Adatte
(Roger)

1960-1965 2 fourres

Scope and content:

Correspondance, devis, préavis 1961-3, factures, divers.

A-(01)-I-(0004)-
(03)-0255

File - Contrats d'entreprises 1962-1964 1 fourre

Scope and content:
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Contrats.

A-(01)-I-(0004)-
(03)-0256-0258

File - Travaux divers et agrandissement
des classes ménagères

1974-1980 3 fourres

Scope and content:

Architecte: Atelier d'architecture Adatte (Roger), Atelier d'architecture R. et Juvet (P.-A.).I 0256:
Agrandissement classes ménagères, réfection toitures: correspondance, factures , preuves des paiements,
divers.I 0258: Agrandissement classes ménagères, réfection toitures: contrats d'entreprises, avenants aux
contrats, préavis, offre, correspondance.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 1146

A-(01)-I-(0004)-
(03)-0257

File - Entretien, travaux divers 1975-2009 2 fourres

Scope and content:

Entretien, transformations: devis, offres, estimation des coûts, tableaux comparatifs, correspondance,
divers.

A-(01)-I-(0004)-
(03)-0259

File - Plans d'architectes 1961-2005 3 fourres

Scope and content:

Architecte: Adatte (Roger), Juvet (P.-A.), KRS Kurt-R. Scheidegger (…) et Forster.1. Plans 1961 - rez,
coupes, façades, plans 1962 - schéma installations sanitaires lots A-B-C, plans 1977, enquête - situation,
coupes, aménagement entrée, plan et coupe transformation toitures, façades.2. Plans 1991, restructuration
et extension - rez, étages 1-2, coupes, façades, étage 1 et cloisons, rez et cloisons, installations sanitaires,
installations électriques, plan vide sanitaire, drainages, détail toiture.3. Plans 1992, exécution - plan vide
sanitaire TM lourds, détails couvert patio, plafonds TM lourds, rez TM lourds, plans 1994 - installation
électrique courant fort (plafonds couloir rez), plan disposition sondes chauffage rez, plans 2003-2005 -
classe école ménagère détails réaménagement, cuisine bloc nord, cuisine bloc centre, cuisine bloc fenêtre,
cuisine bloc sud.

A-(01)-I-(0004)-
(03)-0260

File - Plans d'ingénieurs 1962-2003 4 fourres [?]

Scope and content:

1. Bâtiment A, plans 1962 - armatures des murs sur radier, dalle rez, mur soutènement entre bâtiments
A-B, piliers et murs 1er et 2ème étage, armatures radier, escaliers, divers.2. Bâtiment B, plans 1962 -
dalles armature chaînages, dalles Stohlton, armatures dalles, armature murs, aménagement patio fontaine,
coffrage murs, divers.3. Bâtiment C, plans 1962 - armature murs, coffrage murs, dalles et piliers, poteaux
métalliques, armatures murs, dalles, divers.4. Plans 1974-1977 - murs et piliers rez, dalle toiture, poteaux
métalliques, fondations et murs, dalle sur vide sanitaire, coffrage fondations et murs jusque sous dalle,
plans 2003 - sommier intérieur coffrage et armature, listes armatures.

A-(01)-I-(0004)-
(04)

Sseries - Bâtiment Pluton 1970 X fourre

Scope and content:

Au début des années 1970, la troisième étape voit le jour, avec la construction de 3 nouveaux bâtiments
dont Pontet P, construit en 1973, renommé en 1993: bâtiment Pluton.Localisation: Bois 6 (Route du),
parcelle 168.

A-(01)-I-(0004)-
(05)

Sseries - Bâtiment Mars 1969-2009 9 fourres et 1 boîte

Scope and content:
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Au début des années 1970, la troisième étape voit le jour, avec la construction de 3 nouveaux bâtiments
dont Pontet 73, construit en 197, renommé en 1993: bâtiment Mars.Localisation: Bois 6 (Route du),
parcelle 168, ECA 1203.

A-(01)-I-(0004)-
(06)

Sseries - Bâtiment Venus 1969-2009 9 fourres et 1 boîte

Scope and content:

Au début des années 1970, la troisième étape voit le jour, avec la construction de 3 nouveaux bâtiments
dont Pontet 74, construit en 1974, renommé en 1993: bâtiment Venus.Localisation: Bois 6 (Route du),
parcelle 168, ECA 1203.

A-(01)-I-(0004)-
(07)

Sseries - Bâtiment Mercure 1992-2009 3 fourres

Scope and content:

Il s'agit du dernier bâtiment qui a été construit en 1993: bâtiment Mercure.Localisation: Bois (Route du),
parcelle 168, ECA 1204.

A-(01)-I-(0004)-
(07)-0274

File - Extension et restructuration 1993 ~ 6 cm.

Scope and content:

Architecte: Eicher et Bianchi SA.Correspondance, propositions d'adjudications, procès-verbaux de
chantier, devis, notes, décomptes, rapports, divers.

A-(01)-I-(0004)-
(07)-0275

File - Entretien, travaux divers 1992-2009 ~ 4 cm.

Scope and content:

Correspondance concernant divers travaux d'entretien: remplacement d'une pompe, pose d'un revêtement
de sol, travaux suite à un incendie, ajout d'une alarme, remplacement de fenêtres, divers.Devis,
confirmations de commande, rapports, mémos, correspondance, divers.

Series A-(01)-I-(0005): Complexe scolaire de la Coquerellaz
Date: 1967-2009 (date of creation)

Scope and content:

Cette série contient les documents relatifs aux différentes étapes de construction des bâtiments
constituant le complexe scolaire de la Coquerellaz.
- le 1er bâtiment est construit entre 1967 et 1973 par l'architecte Quillet (Pierre) et l'entreprise Sempa
(ECA n°1086).
- Un 2ème bâtiment est construit entre 1995 et 1997 par les architectes Bevilacqua, Urech et Zentner
(ECA n°1651).
- Enfin, un projet d'extension et de restructuration du complexe scolaire de la Coquerellaz a lieu
entre 1999 et 2001: concours (avril 2000), suivi de la construction, entre 2001 et 2005, d'un nouveau
bâtiment (ECA n° 1797) par le bureau d'architectes Architram HS.

Physical description: 2ml.

Immediate source of acquisition:

Versement.

Finding aids:
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Liste des dossiers et sous-dossiers sur tableau excel.

Accruals:

Accroissements prévus.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-(0005)-
(01)

Sseries - Construction de pavillons
scolaires

1967-2001 5 fourres

Scope and content:

Architecte: Quillet (P.).Entreprises: Dällenbach, Metallbau, Sempa, Galmar, Amaudruz, Baatard, Dupuis,
Alvazzi, Dutoit, etc.

A-(01)-I-(0005)-
(01)-0110

File - Correspondance, subvention 1967-1973 1 fourre

Scope and content:

Correspondance, examen demande subvention, avenant au descriptif, certificats garantie d'Assurance
(Winterthur), bons garantie (Wetrok), devis pour engazonnement.

A-(01)-I-(0005)-
(01)-0111-0113

File - Factures, compte 1967-1971 3 fourres

Scope and content:

I 0111: Factures (originaux), compte construction.I 0112: Compte construction, justificatifs Commune,
copies de factures.I 0113: Factures (copies), compte construction - justificatifs Canton (Etat).

A-(01)-I-(0005)-
(02)

Sseries - Extension et restructuration 1999-2001 39 fourres

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0114

File - Préavis municipaux 2000-02-07 -
2001-11-16

1 fourre

Scope and content:

Préavis 6-2000 et 19-2000: Demandes crédit étude pour extension du Collège Coquerellaz, commande
avant-projet.Préavis 16-200: Demande crédit construction.Plans réduits et note.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0115-0118

File - Correspondance 1999-2001 4 fourres

Scope and content:

I 0115: Règlement sur les constructions scolaires de 1993, rapport sur choix du type de construction,
appel candidatures, besoins en locaux, rapports, mandat d'étude avec règlement et programme,
correspondance.I 0116: Rapport examen candidatures, mandat étude, règlement et programme,
correspondance, réponses Municipalité aux mandataires.I 0117: Projet contrat de prestations globales.
Plans: variantes. Offres honoraires, FAO, commande avant-projets, analyse projets, rapports,
correspondance.I 0118: Rapport sur options énergétiques, contrat de prestations globales d'architecture
et ingénierie, tableaux récapitulatifs sur aménagement extérieur et choix des matériaux, conditions
générales, listes soumissionnaires & comparaisons.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0119

File - Correspondance - Architecte
Architram HS

1999-2001 1 fourre

Ecublens - Archives communales  Page 371



A Ecublens - Fonds officiels

Scope and content:

Devis avec commentaires, propositions d'adjudications pour divers types travaux, pondération critères
adjudication, police d'assurance travaux construction, devis, contrats d'entreprises, correspondance.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0120

File - Commission de construction -
Architecte Architram HS

2000 1 fourre

Scope and content:

Procès-verbaux de la commission construction, mandat étude, règlement, programme.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0122

File - Procès-verbaux d'Architram HS 2000-2001 1 fourre

Scope and content:

Procès-verbaux des séances Architram n°1-14.Procès-verbal séance clarification et offres.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0122

File - Séances de chantier 2001 1 fourre

Scope and content:

Procès-verbaux de chnatier n°1-6.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0123

File - Plans - Architecte Architram HS 2001 1 fourre

Scope and content:

Plans: avant-projet (01.2001) - sous-sol, rez inférieur, rez supérieur, élévations sud, nord et est, coupes
1-9 et A-B-C.Avant-projet (02.2001) - coupes 1-6 et A-B-C, élévations sud, ouest, rez inférieur, sous-sol.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0124

File - Dossier de présélection 2000 1 fourre

Scope and content:

Dossiers de présentation: Luscher Architectes, AIC - Schaer Weibel et Meylan, EEHS SA, Betelec SA,
SB technique SBt, Diemand Sanitaire.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0125

File - Concours 2000 1 fourre

Scope and content:

Appel de candidatures, liste candidats, date réception dossiers.

A-(01)-I-(0005)-
(02)-0126-0153

File - Candidatures 2000 27 fourres

Scope and content:

I 0126: Dossier Eicher & Bianchi + Meylan Frank SA + Weinmann Energies.I 0127: Dossier candidature
J-L. Truan SA.I 0128: Dossier G. Grin & M Burgener.I 0129: Dossier Ceccaroli + Gétaz + Groupement
ingénieurs CVSE "FAS".I 0130: Dossier Coquerellaz 6 - Favre & Weber SA, PAI - G. Charrot, Laurent
Renaud, Hirschi & Hurni.I 0131: Dossier J.B. Ferrari + J.P. Cruchon & associés + INTEGRE SA +
GETEC Moser SA.I 0132: Dossier Boschetti Architecte, Giacomini + Jolliet + SCHEIDEGGER SA
+ SCHUMACHER + MONNET.I 0133: Dossier Maurice Pidoux SA + SANIC, AEBI & NARBEL
+ A. Grangier CCTB + J-C. PITTET COTEC SA.I 0134: Dossier de Benoît & Wagner + Fellrath &
Bosso + Zahn + REGTEC.I 0135: Dossier Urfer + Degen Architekten AG.I 0136: Dossier Bevilacqua
+ Urech + Zentner, Rochat - Lugeon SA + Perrottet + Energies Rationnelles SA + E. Buchs.I 0137:
Dossier SAM architectes et associés sa.I 0138: Dossier GMT Concept + SGI Ingéniérie SA + Meldem
Energie SA + Perrin & Speath.I 0139: Dossier Hunger, Monnerat & Petitpierre + Chabloz & partenaires
+ Sorane SA.I 0140: Dossier Catella + Hauenstein + Ehrensperger.I 0141: Dossier Dolci - Piler -
Delay.I 0142: Dossier Luscher Architectes.I 0143: Dossier E. Frei - R Architectes.I 0144: Dossier
Richter & Dahl Rocha bureau d'architecture SA.I 0145: Dossier Archespaces Sàrl + Conus & Bignens
SA.I 0146: Dossier Haymoz, Thalmann & Schmid architectes.I 0147: Dossier Haymoz, Thalmann &
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Schmid architectes.I 0148: Dossier Archeïon + CSD Monod Ingénieurs Conseils + ETE.I 0149: Dossier
Arcobat - F. Laurent, F. Leibundgut, M. Willemetz.I 0150: Dossier Synthèse D+C + J-D. Berset +
Scherler + Keller - Burnier.I 0151: Dossier Atelier nord-sud.I 0152: Dossier Nunatak - Groupement 3
cantons, tecnoservice Engineering SA, Burri & Pavid SA.I 0153: Liste membres de l'union patronale des
ingénieurs et architectes vaudois, ESM - études structures matériaux.

Series A-(01)-I-(0006): Auberge communale du Motty
Date: 1951-2004 (date of creation)

Scope and content:

Auberge communale du Motty.
Localisation: Place du Motty 6, parcelle n°462, ECA n°296.
Plans de conduites de gaz (1951-1997).
Travaux de réfection et d'entretien, opérés entre 1974 et 2004:
- Dossier général relatif aux transformations et aux travaux d'entretien (1974-2004)
- Plans (1974, 1980, 1984-1985, 1994-1995).

Physical description: 16 fourres
Texte
Plans

Language of the material:

français

Arrangement:

La cote de classement de cette série attribuée par le service correspond au n° ECA du bâtiment, soit le
numéro 296.
Cote attribuée par les archives lors d'un 1er inventaire: I 0157 à I 0172.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiments
2020, AtoM

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance suivant:

Accruals:

Accroissements prévus.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Ecublens - Archives communales  Page 373



A Ecublens - Fonds officiels

A-(01)-I-
(0006)-0161

File - Conduites de gaz 1951-1997 1 fourre

Scope and content:

Plan de la place du Motty, service du gaz (canalisation gaz).

A-(01)-I-
(0006)-0162-0164

File - Projet de transformations : plans de
1974

1974 3 fourres

Scope and content:

Dossier I 0162: Architecte: Gonin (Roland).Plans d'enquête: situation alignement projeté, situation
des parties à démolir, coupe et façades, transformation du rez-de-chaussée et sous-sol.Dossier I 0163:
Architecte: Gonin (Roland), Bastian (A.).Plans de la ventilation: transformation de l'étage, transformation
du rez-de-chaussée.Dossier I 0164: Architecte: Gonin (Roland), Entreprise: Therma.Plans divers:
comptoir à café, canalisations du sous-sol, transformations sous-sol, transformations rez (agencement,
variante), transformations étage, transformations façade nord-est, agencement cuisine (Therma), divers.

A-(01)-I-
(0006)-0157

File - Transformations, agrandissement et
entretien

1974-1995 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Gonin (Roland).Préavis et correspondance concernant les transformations de l'auberge
communale et de la grande salle, contrats d'adjudication des travaux, décisions, soumissions, devis,
divers..

A-(01)-I-
(0006)-0158-0160

File - Réfection - Entretien 1996-2004 3 fourres

Scope and content:

Dossier I 0158: Entreprise: Unirenova.Réfection 1er étage et WC publics du sous-sol, réfection chauffage
et ventilation, réfection sol (carrelage) entrée restaurant, rénovation intérieure du restaurant, entretien
toitures plates.Dossier I 0159: Réfection suite défauts exécution des travaux, réfection du plafond
de la salle des sociétés, transformations et assainissement de la chambre froide, assainissement des
canalisations.Dossier I 0160: Transformation de la ventilation (préavis 2001-2), remplacement d'appareils
divers, baux à loyer, travaux divers.

A-(01)-I-
(0006)-0165

File - Projet de barbecue : plans de 1980 1980 1 fourre

Scope and content:

Architectes: Jordi et BarmanPlans d'enquête: situation avec indication barbecue projeté, plan projet
barbecue sur terrasse ouest.

A-(01)-I-
(0006)-0166

File - Projet de transformation des
entrepôts extérieurs : plans de 1984

1984 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Zimmerli, constructions métalliques.Plans d'enquête: local entrepôts extérieurs.

A-(01)-I-
(0006)-0167

File - Aménagement intérieur : plans de
1985

1985 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Béchir SA.Plan: agencement et décoration intérieure.

A-(01)-I-
(0006)-0170

File - Plans 1989 : mise en séparatif des
égouts

1989-1990 1 fourre

Scope and content:

Ingénieur: Monod et Bonzon.Plans de création des WC: mise en séparatif bâtiments communaux, rez
grande salle, canalisations, coupe, face nord, face ouest, face est, rapport sur le contrôle du système
séparatif des égouts, plan.
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A-(01)-I-
(0006)-0168

File - Plans 1994-1995 1994-1995 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Unirenova.Plans:- Avant-projet, septembre 1994: plans de situation, rez, étage, combles
variantes 1-2, sous-sol, façades, coupe.- Avant-projet variantes 2 et 3, novembre 1994: plans étage et
comble.- Projet, janvier 1995: plans de situation, sous-sol, étage, comble, coupe, façades, rez, divers.

A-(01)-I-
(0006)-0169

File - Plans non datés 1974-1995 1 fourre

Scope and content:

Plans: avant-projet rez, étage, combles.

A-(01)-I-
(0006)-0171

File - Nettoyage des canalisations 1998 1 fourre

Scope and content:

Entreprise de Service nettoyage des tuyaux SNT.Offre pour gainage de coulisse des eaux usées, contrôle
par caméra des tuyaux sous auberge communale du Motty.

A-(01)-I-
(0006)-0172

File - Canalisations, ventilation : plans
divers

1999-2004 1 fourre

Scope and content:

Projet de canalisations sous la terrasse de l'auberge (coupes, état existant, projet), plans ventilation étage
et rez, canalisations gaz et eau Services Industriels, relevé sondage sur canalisations, plan cuisine.

Series A-(01)-I-(0007): Bâtiment de Mon Repos
Creator: Ecublens - Administration généraleEcublens - Service des Bâtiments

Date: 1985-2008 (date of creation)

Scope and content:

Transformations et entretien du bâtiment de Mon Repos.
Localisation: Chemin de la Colline 5, parcelle n°. ECA n°311.

Physical description: ~ 1 ml.
Texte
Plans

Language of the material:

français

Access points:

• Ecublens - Administration générale
• Ecublens - Service des Bâtiments
• Ecublens - Bâtiment de Mon Repos (place)

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiments
2020, AtoM
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-(0007)-
(01)

Sseries - Transformations (1985-1994) 1985-1994 38 fourresTextePlans

Creator:

Ecublens - Administration générale

Scope and content:

Projets de transformation du bâtiment de Mon Repos.- Projets : cave à jazz, locaux d'activités culturelles,
bureaux, appartements)- Offres, contrats, descriptif, etc.- Plans d'architecte- Plans d'ingénieurs et plans
techniques (sanitaire, chauffage, ventilation, électricité)- Documents relatifs au chantier- Aménagement:
mobilier etc.- Photographies (1993-1994)- Inauguration du bâtiment (1994).

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0068

File - Plans 1985 1 fourre

Scope and content:

Architecte: K.R. - EPFL service des bâtiments.Plans du sous-sol, rez, 1er-2e étage, élévation ouest, est,
nord, sud, coupe transversale (1:50).

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0069

File - Projet de transformations 1985-1987 1 fourre

Scope and content:

Architecte: K.R. - EPFL service des bâtiments.Plans du rez, 1er-2e étage (1:50).

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0070

File - Projet de transformations : cave à
jazz

1990 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Niederhauser (H.).Plan du sous-sol (1:50), correspondance, proposition de restauration
extérieure et divers réaménagements intérieurs.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0071

File - Projet de transformations :
locaux d'activités culturelles, bureaux,
appartements

1990 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Dallenbach (J.C.).Rapport avec analyses d'opération, volumes SIA, surfaces.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0072-0074

File - Projet de transformations : préavis
3-1991

1991 1 fourre

Scope and content:

Dossier I 0072: Préavis 3-1991 - Demande de crédit d'étude.Dossier I 0074: Préparation préavis 3-1991,
notes.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0073

File - Projet de transformations :
répartition des locaux

1991 1 fourre

Scope and content:

Plans des niveaux avec indications concernant la répartition des locaux par étages, note, préparation du
préavis 3-1991.
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A-(01)-I-(0007)-
(01)-0075-0080

File - Projet de transformations : plans 1991-1992 6 fourres

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Dossier I 0075: Plans de projet façades et coupes, plans des étages,
correspondance d'accompagnement.Dossier I 0076: Plans (couleurs) des variantes façades, variantes
niveaux - sous-sol, rez, 1er étage, 2ème étage, coupe, aménagements extérieurs (1:100).Dossier I
0077: Plans des transformations projetées (n°101-109 + 101-104) - sous-sol, rez, 1er étage, combles,
coupe, façades (1:100).Dossier I 0078: Plans des transformations (n°501-509 + 110) - sous-sol, rez,
1er étage, combles, coupe, façades (1:50). Aménagements extérieurs (1:500).Dossier I 0079: Plans des
transformations (n°101-110) - sous-sol, rez, 1er étage, combles, coupe, façades (1:100), aménagements
extérieurs (1:500).Dossier I 0080: Plans des transformations (n°501-509) - sous-sol, rez, 1er étage,
combles, coupe, façades (1:50), détails de réception rez, vestiaire 1er, véranda, sas entrée principale,
ascenseur, portes, luminaires, lucarne, balustrades, aménagements extérieurs.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0103

File - Transformations : descriptif 1993 1 fourre

Scope and content:

Descriptif pour transformation et rénovation de Mon Repos.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0102

File - Transformations : offres 1992-1993 1 fourre

Scope and content:

Offres pour transformation et rénovation.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0081

File - Transformations : préavis 7-1993 1993 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Préavis 7-1993 - Demande de crédit.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0104

File - Transformations : contrat
d'entreprise

1993 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Contrat d'entreprise totale entre Commune d'Ecublens et Unirenova SA.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0082-0083-0085

File - Transformations : plans 1992-1993 3 fourres

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Dossier I 0082: Plans de transformations (n°01-03, 05-06), détail véranda
rez et 1er étages, combles, détail couvert entrée et portes intérieures, aménagements extérieurs,
combles, situation (09.1993), textes de signalisation.Dossier I 0083: Plans de transformations
projetées,variantes des teintes pour façades, photographies et exemple de bâtiment pour le choix des
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coloris de façades.Dossier I 0085: Plans des transformations projetées (n°501-509), sous-sol, rez, 1er
étage, combles, coupe, façades. (1:50)

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0084

File - Transformations : aménagements du
carnotzet

1993 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Ébéniste Barman (Armand).Plans des transformations projetées: détail aménagement
carnotzet en sous-sol, soit cuisine bar en chêne moulures massif peintes.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0086

File - Transformations : plans du carrelage 1992-1993 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Bisesti SA.Plans du carrelages (n°502-504): rez, 1er étage, combles (1:50), indications
concernant carrelages projetés.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0087

File - Transformations : plans des clés 1992-1993 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Misteli et Baur SA.Plans des indications serrures et clés (n°501-504): sous-sol, rez, 1er étage,
combles (1:50), indication portes et n° clés, listes clés.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0088

File - Transformations : plans de révision
sanitaire

1992-1994 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Perret Frères SA.Plans de révision sanitaire (n°501-504) - sous-sol, rez, 1er étage, combles
(1:50).

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0089

File - Transformations : plans de révision 1992-1994 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Plans de révision (n°501-509) - sous-sol et canalisations, rez, 1er étage,
combles, coupe, façades, plan de révision "exécution" - sous-sol et canalisations, détail fosse ascenseur.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0090

File - Transformations : plans chauffage,
ventilation et électricité

1992-1994 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Masson SA et A. Miéville.Plans d'exécution avec révision (octobre 1993 - mai 1994), plans
de chauffage, ventilation, installations électriques: sous-sol, rez, 1er étage, combles.

Note [generalNote]:
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Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0091

File - Transformations : mobilier et
aménagement des combles

1992-1993 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA et divers.Plans des variantes "combles" (1-3), correspondance, brochures de
présentation de meubles et autres éléments d'aménagement.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0092-0093

File - Transformations : chantier 1993-1994 2 fourres

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Dossier 0092: Rapports de chantier n° 1- 15.Dossier 0093: Rapports de
chantier n° 16- 25 bis.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0105

File - Transformations : réception de
l'ouvrage

1994 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Réception de l'ouvrage (procès-verbal), listes des entreprises et matériaux
utilisés, notices techniques et instructions de service.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0094-0096

File - Correspondance 1993-1994 3 fourres

Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Dossier 0094: Correspondance, plan de situation (1:500), extraits de
procès-verbaux du Conseil Communale, requête subvention, préavis 7-1993 - demande crédit, liste
entreprises adjudicataires, offre assurance responsabilité civile maître d'ouvrage, divers.Dossier 0095:
Correspondance, devis, demande d'offres pour le mobilier, brochures mobilier, offres, commandes,
garantie cautionnement, bulletins livraisons, articles presse, contrat entretien ascenseur (projet), plans
du local courrier-photocopies, divers.Dossier 0096: Correspondance, contrat d'entretien ascenseur
Schindler (signé), devis, offres, plaquette sur bâtiment terminé, articles de presse, documents concernant
l'inauguration, décompte final concernant la subvention à l'investissement.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0098-0101

File - Photographies 1993-1993 4 fourres

Scope and content:

Dossier 0098: Dossier photos du chantier pendant les travaux - septembre 1993.Dossier 0099: Dossier
photos chantier pendant les travaux - octobre 1993.Dossier 0100: Dossier photos chantier pendant
travaux - novembre et décembre 1993.Dossier 0101: Dossier photos chantier pendant travaux - janvier
1994.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(01)-0097

File - Inauguration 1994 1 fourre
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Scope and content:

Entreprise: Unirenova SA.Plaquette Mon Repos: historique, situation, indications sur les responsables
des transformations, programme du projet, caractéristiques générales, entreprises adjudicataires,
fournisseurs.

Note [generalNote]:

Voir enquête J 001960.

A-(01)-I-(0007)-
(02)

Sseries - Transformations (1993-1994) 1993-1994 5 fourresTextePlans

Creator:

Ecublens - Service des Bâtiments

Scope and content:

Projets de transformation du bâtiment de Mon Repos.- PV Chantier (1993-1994)- Plans d'enquête (1993)-
Plans divers (1993-1994)- Factures (1994-1996)

A-(01)-I-(0007)-
(02)-0192

File - Procès-verbaux de chantier 1993-1994 1 fourre

Scope and content:

Entreprise Unirenova.Procès-verbaux.

A-(01)-I-(0007)-
(02)-0193

File - Plans d'enquête 1993-1994 1 fourre

Scope and content:

Plans soumis à l'enquête publique du 4 au 23 juin 1993: plans de situation, sous-sol, 1er, combles,
façades, coupes, aménagements extérieur.

A-(01)-I-(0007)-
(02)-0194

File - Plans divers 1993-1994 1 fourre

Scope and content:

Plan de révision sanitaire sous-sol, plans exécution chauffage et ventilation, plans et plans révisés du
bâtiment.

A-(01)-I-(0007)-
(02)-0196-0197

File - Factures 1994-1996 2 fourres

Scope and content:

Dossier I 0197: Factures - CFC 21 à CFC 29.Dossier I 0198: Factures - CFC 43 à CFC 94.

A-(01)-I-(0007)-
(03)

Sseries - Entretien (1986-1998) 1986-1998 1 fourreTextePlans

Creator:

Ecublens - Service des Bâtiments

Scope and content:

Entretien et transformations diverses du bâtiment de Mon Repos.

A-(01)-I-(0007)-
(03)-0195

File - Entretien - travaux divers 1986-1998 1 fourre

Scope and content:

Préavis 1993-7, descriptif des travaux, offres, réception d'ouvrage, contrat entretien ascenseur Schindler,
correspondance diverse.

A-(01)-I-(0007)-
(04)

Sseries - Entretien (2002-2008) 2002-2008 1 fourreTextePlans
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Creator:

Ecublens - Service des Bâtiments

Scope and content:

Entretien et transformations diverses du bâtiment de Mon Repos.

A-(01)-I-(0007)-
(04)-0196

File - Entretien - travaux divers 2002-2008 1 fourre

Scope and content:

Offres, correspondance, divers.

Series A-(01)-I-(0010): Centre communal du Croset
Date: 1982-1992 (date of creation)

Scope and content:

Projet de construction du centre communal du Croset.
- Projets
- Programme
- Concours
- Offres, mandats
- Correspondance, dossier général.

Physical description: 28 fourres
Texte
Plans

Language of the material:

français

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: X 53 à X 79.
2ème identification attribuée par les Archives: I 0025 à I 0052.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0010)-0046

File - Projet de centre de vie enfantine et
centre communal

1982-1988 1 fourre

Scope and content:
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Architecte: Gonin (R.), Cocchi (G.).Calcul des surfaces nettes et places de travail, normes pour crèches,
procès-verbal de la Municipalité, liste locaux centre vie enfantine, correspondance, études pour création
hôtel de ville, préavis 8-1988, mise au concours projet.

A-(01)-I-
(0010)-0025-0026

File - Projet de construction d'un centre
communal

1980-1990 2 fourres

Scope and content:

Dossier I 0025: Plans de situation, communications, annonce du concours, règlement et programme
du concours, rapport du jury, fiches de projets (photos maquettes), prix, rapport de l'analyse des
besoins.Dossier I 0026: Préavis 8-1988 - Demande crédit étude pour construction immeuble administratif
communal (plan quartier "Plaine du Croset"), 12-1990: construction centre communal Croset - demande
crédit pour élaboration projet définitif, 2-1991 - approbation du programme.

A-(01)-I-
(0010)-0052

File - Projet de construction : exemples 1985-1992 1 fourre

Scope and content:

Commune de Romanel: préavis 19-1985 et 10-1986 - Crédit pour la construction d'un bâtiment
administratif et achat de mobilier / matériel, liste des architectes, documentation concernant DEGGO
AG.

A-(01)-I-
(0010)-0045-0049

File - Projet de construction : concours 1988-1989 4 fourres

Scope and content:

Dossier I 0045: Concours pour la construction d'un centre communal avec un bâtiment administratif
et un bâtiment à vocation socio-culturelle, rapport du jury.Dossier I 0047: Liste des architectes
participant au concours.Dossier I 0048: Liste des architectes, questionnaires, factures, rapport du jury,
correspondance.Architecte: Ferrari (Jean-Baptiste).Dossier I 0049: Programme locaux, extrait de procès-
verbal du Conseil Communal, règlement du concours et programme, communication municipale avec
votation, inscriptions concours, correspondance.

A-(01)-I-
(0010)-0050

File - Projet de construction : exposition du
concours

1990 1 fourre

Scope and content:

Invitation, organisation de l'exposition des projets du concours, correspondance, projet et contrat
d'architecte et ingénieur civil, divers.

A-(01)-I-
(0010)-0028-0030

File - Projet de construction : architecte
Ferrari (Jean-Baptiste)

1991 4 fourres

Scope and content:

Dossier I 0027: Plans de l'avant-projet mai 91 - situation, sous-sol, rez, 1er-2ème-3ème étage, croquis
rez, calcul cube SIA d'avant-projet, tableau des surfaces.Dossier I 0028: Rapport géotechnique.Dossier I
0029: Plans de l'avant-projet mai 91 et modifications juin 91 - sous-sol, rez, 1er, 2ème,3ème étages, plan
d'affectation.Dossier I 0030: Plans du projet août 91-octobre 91 - sous-sol, rez, 1er, 2ème, 3ème étages,
coupes, projet façades.

A-(01)-I-
(0010)-0031-0037-0040

File - Projet de construction : plans 1991 3 fourres

Scope and content:

Architecte: Ferrari (Jean-Baptiste).Dossier I 0031: Plans du projet août 91 - 1er, 2ème, 3ème étage,
coupes, façade sud.Dossier I 0037: Plans du projet - situation, sous-sol, rez, 1er, 2ème, 3ème étage,
façades, coupes. (2 jeux de plans).Dossier I 0040: Plans du projet décembre 1991 - situation - variante C :
sous-sol, rez, 1er, 2e, 3e étages, projet de décembre 1991 - plans 102-106 - sous-sol, rez, 1er, 2ème, 3ème
étages.
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A-(01)-I-
(0010)-0032

File - Projet de construction : projet
définitif

1991 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Ferrari (Jean-Baptiste).Rapport de l'analyse des besoins, rapport préliminaire, préavis
10-1991 - Construction centre communal Croset, rapport intermédiaire, demande approbation du projet
définitif.

A-(01)-I-
(0010)-0033

File - Projet de construction : programme 1987-1991 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Ferrari (Jean-Baptiste).Programmes locaux, propositions d'organisation et besoins en surfaces
des services.

A-(01)-I-
(0010)-0034

File - Projet de construction : variantes 1988-1989 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Cocchi (G).Plans du projet Cocchi - variantes 1-2 - situation, sous-sol, rez, galerie, variante
pour exposition - rez, coupes, cube, calcul des surfaces, étude, programme locaux et surfaces nettes
(variantes a-b).

A-(01)-I-
(0010)-0035

File - Projet de construction :
aménagement intérieur

1987-1991 1 fourre

Scope and content:

Publicités concernant l'aménagement intérieur.

A-(01)-I-
(0010)-0036

File - Projet de construction : offres,
mandats

1990 1 fourre

Scope and content:

Plaquettes de présentation des bureaux d'ingénieurs, correspondance.

A-(01)-I-
(0010)-0038

File - Projet de construction : étude 1991 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Ferrari (Jean-Baptiste).Avant-projet - calcul cube SIA, estimation coût (avril 1991), descriptif
des travaux et matériaux selon CFC, tableau des surfaces (Août 1991).

A-(01)-I-
(0010)-0039-0042

File - Projet de construction : préavis 1991-1992 2 fourres

Scope and content:

Dossier I 0039: Préavis 10-1991 et complément préavis du 07.10.1991, rapport intermédiaire et demande
d'approbation du projet définitif.Dossier I 0040: Préavis 9-1992, abandon de la poursuite des études.

A-(01)-I-
(0010)-0041

File - Projet de construction : procès-
verbaux

1991-1992 1 fourre

Scope and content:

Procès-verbaux des séances de commission de construction - n° 1-7.

A-(01)-I-
(0010)-0043

File - Projet de construction :
correspondance

1991-1992 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Ferrari (Jean-Baptiste).Liste membres de la commission Centre communal, préavis
10-1991 (complément 1), extraits des procès-verbaux du Conseil Communal, décision du Conseil
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Communal, recours contre la décision du Conseil Communal, analyse financière du projet en mars 1992,
récapitulation solutions, rapport du Conseil d'Etat, rapports, correspondance.

A-(01)-I-
(0010)-0051

File - Projet définitif et commission de
construction

1991 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Ferrari (Jean-Baptiste).Préavis 2-1991 - rapport de la commission ad hoc, extrait de procès-
verbal du Conseil Communal, contrat relatif aux prestations d'ingénieur, correspondance, rapport
intermédiaire, demande approbation du projet définitif, articles presse.

A-(01)-I-
(0010)-0044

File - Projet d'aménagement des locaux
Attexor, aux Larges Pièces

1990-1992 1 fourre

Scope and content:

Photographies du bâtiment Attexor, plans du rez et 1er étage.

Series A-(01)-I-(0011): Collège du Croset
Date: 1982-1983 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Vignes (Chemin des), Croset, parcelle 1237, ECA 1339.

Physical description: 1 fourre

Language of the material:

français

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: X 64.
2ème identification attribuée par les Archives: I 0053.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0011)-0053

File - Construction du Collège du Croset 1982-1983 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Gonin (Roland).Plan de situation (1:1000, 1983), factures, listes prix pour travaux, tableaux
récapitulatifs du coût des travaux au 01.02.1983, plaquette d'inauguration du bâtiment (01.10.1982).

Series A-(01)-I-(0012): Centre sportif du Croset

Ecublens - Archives communales  Page 384



A Ecublens - Fonds officiels

Date: 1962-1982 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Croset (Chemin du), parcelle 1237.

Physical description: 16 fourres

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: X 37 à X 46.
2ème identification attribuée par les Archives: I 0003 à I 0018.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0012)-0003-0004

File - Construction et aménagement du
centre sportif

1969-1976 2 fourres

Scope and content:

I 0003: Plans de situation (1:200, n° 795).I 0004: Plans des aménagements - situation (1:200).

A-(01)-I-
(0012)-0005-0009-0010

File - Aménagement d'une piste de course 1962-1982 3 fourres

Scope and content:

Localisation: parcelle n°1237.Architecte: Gonin (Roland).I 0005: Plans de situation (1:500), situation
(1:1000, copie).I 0009: Plans de situation, situation zones (1:10000), formulaire, brochures EFGS, règles
pour examen installations régionales, projet normes IAAF sur installations en plein air, ordonnance
concernant les demandes subventions pour places de sport.I 0010: Devis estimatif pour étapes 1, 2 et 3:
aménagement place de sport En Croset (1976), préavis 5-1976: demande crédit, devis estimatif (1982),
devis variantes 1-6.

A-(01)-I-
(0012)-0006

File - Agrandissement des vestiaires du
Football-Club

1976 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Crausaz et ChalveratPlans des faces sud et ouest (1:100).

A-(01)-I-
(0012)-0007

File - Transformation des vestiaires du
Football-Club, doublage extérieur des
vestiaires

1982 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Durisol - Villmergen SA.Plan de façades, détails de principe (1:50 / 1:1).

A-(01)-I-
(0012)-0008

File - Aménagement d'une route d'accès au
centre sportif, construction de collecteurs

1979-1980 1 fourre
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Scope and content:

Architecte: Gonin (Roland).Plans de la route accès, collecteur (immeuble C2, Chataneraie (1:200+1:100),
PO sanitaire secours: 35 - route d'accès, collecteurs (1:100), 43 - route accès chemin des Vignes, coupes
1-4, 93 -route d'accès dès chemin des Vignes.

A-(01)-I-
(0012)-0011

File - Construction d'une route d'accès et
d'un trottoir

1980 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Gonin (Roland).Prolongement du chemin reliant le chemin du Stand au chemin des Vignes,
par la buvette, abris PC et collège.Soumission des travaux de construction du chemin d'accès et du
trottoir, récapitulatif des coûts (situation novembre 1980).

A-(01)-I-
(0012)-0012

File - Aménagement centre sportif : 2ème
étape

1982 1 fourre

Scope and content:

Préavis 6-1982 - demande crédit (complémentaire préavis 5-1976, 2ème étape travaux d'aménagement).

A-(01)-I-
(0012)-0013

File - Aménagement et entretien du centre
et des installations d'athlétisme

1982 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Durisol SA.Plans de situation (1:1000), proposition de la commision pour l'aménagement d'un
centre sportif, coupures de presse, photographies: défilé militaire, Plaine du Croset, mai 1978, brochure
Durisol - Villmergen S.A.

A-(01)-I-
(0012)-0014

File - Aménagement et entretien du centre
sportif

1972 1 fourre

Scope and content:

Plans de situation des installations, du nivellement, des assainissement (1:200), coupes (1:200 / 1:200, de
situation (1:1000), de situation schéma d'arrosage (1:1000), avis d'enquête publique.

A-(01)-I-
(0012)-0015

File - Echange de terrain 1971 1 fourre

Scope and content:

Préavis 6-1971 - Echange terrains avec Chapuis (G.-L) "En Croset"avec la parcelle communale "En
Veilloud" (surface équivalente).

A-(01)-I-
(0012)-0016

File - Aménagement d'une place de sport 1972 1 fourre

Scope and content:

Devis estimatif pour projet d'aménagement d'une place de sport (1972), préavis de Renens concernant
l'aménagement d'un terrain de football avec pistes et installations d'athlétisme, Censuy (1972).

A-(01)-I-
(0012)-0017

File - Construction d'installations sportives 1971 1 fourre

Scope and content:

Plans de situation, de la place sports (1:200), propositions aménagement par Macolin (septembre 1972).

A-(01)-I-
(0012)-0018

File - Aménagement de revêtements
synthétiques

1970-1972 1 fourre

Scope and content:

Brochures concernant les revêtements synthétiques (AKUS), les engins places de jeux (Hofstetter sports),
page du journal "Der Bund": stade de Champel, correspondance.
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Series A-(01)-I-(0013): Refuge communal
Date: 1965-1994 (date of creation)

Scope and content:

Projet de construction d'un refuge communal & construction d'un refuge communal.
Mandants: Commune d'Ecublens et Société coopérative du refuge, en (formation).
- Etude
- Projet de construction
- Droit de superficie
- Construction
- Aménagement intérieur.

Physical description: 7 fourres.
Texte
Plans

Language of the material:

français

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: X 80 à X 86
2èm identification attribuée par les Archives: I 0054 à I 0060.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0013)-0054

File - Projet de construction : étude 1980-1987 1 fourre

Scope and content:

Lois forestières, correspondance, procès-verbal de commission étude pour la construction refuge, plan de
situation (copie).

A-(01)-I-
(0013)-0055

File - Projet de construction 1991-1993 1 fourre

Scope and content:

Correspondance, extraits de procès-verbaux de commission concernant l'étude pour la construction d'un
refuge, préavis 10-1993 - participation financière de la commune d'Ecublens et octroi droit de superficie,
statuts de la société coopérative, requête subventions.
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A-(01)-I-
(0013)-0056-0057

File - Projet de construction : architecte
Henrioud (M.)

1965-1993 2 fourres

Scope and content:

Dossier I 0056 : plan desituation (1:1000), propositions, devis estimatifs, présentation projet Henrioud,
articles de presse.Dossier I 0057: plans divers, plan transitoire (1965), plan projet "forestière" Begnins
(1981), situation (1988), route accès, plans refuge (1991), situation, plan, façades, coupes, brochures
présentation projet Henrioud.

A-(01)-I-
(0013)-0058

File - Construction et aménagement 1991-1994 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Henrioud (M.).Correspondance, brochures de présentation d'entreprises, article concernant le
refuge de Renens.

A-(01)-I-
(0013)-0059

File - Construction 1994 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Henrioud (M.).Procès-verbaux de chantier, procès-vernaux de séances "Maître de l'ouvrage".

A-(01)-I-
(0013)-0060

File - Construction et droit de superficie 1989-1994 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Henrioud (M.).Préavis 87-1989 - Renens (participation financière), procès-verbaux de
séances, projet de convention, autorisation de cautionnement, cahier des charges pour commission,
procès-verbaux assemblées générales de la Société coopérative, (projet) acte de droit de superficie,
correspondance.

Series A-(01)-I-(0014): Rte du Bois 2-4
Creator: Ecublens - Service des Bâtiments

Date: 1965-2010 (date of creation)

Scope and content:

Construction (1965) et travaux d'entretien.
1965: Construction - Plans
1965-2010: Dossier général relatif à la construction puis aux divers travaux d'entretien
1996-2001: Planification travaux d'entretien
1998-2002: Imprimerie des sports
2001-2003: Travaux d'assainissement
2008-2009: Aménagement d'un poste de ville pour la Police de l'Ouest

Physical description: xx ml.
Texte
Plans

Access points:

• Ecublens - Service des Bâtiments

Immediate source of acquisition:
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Versement du Service des Bâtiments en 2012?

Arrangement:

Cote de classement attribuée par le service producteur: 1036.
Cote attribuées par les archives lors d'un 1er inventaire: I 0199 à I 0211.

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-I-(0015): Galerie du Pressoir, four et pressoir de Bassenges
Date: 1980-2007 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Bassenges (Rue de), parcelle 490, ECA 191.

Physical description: 7 fourres

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: X 47 à X 52.
2ème identification attribuée par les Archives: I 0019 à I 0024.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-(0015)-
(01)

Sseries - Transformations intérieures et
réfection façades

1980-1984 5 fourres

A-(01)-I-(0015)-
(01)-0019

File - Plans 1982-1983 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Decoppet (A.).Plans (1:50): croquis façades, rez, 1er étage (variante A), coupes , croquis
étapes I-II.Relevés des façades, du rez et de l'étage, perspectives intérieures, coupes, plans étages,
façades, situation.

Note [generalNote]:

Voir enquête n° J 01408.

A-(01)-I-(0015)-
(01)-0020

File - Préavis 1983 1 fourre
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Scope and content:

Architecte: Decoppet (A.).Préavis 2-1983 - Demande crédit pour transformation, devis estimatif,
soumission (vierge), devis divers, croquis, circulaire concernant la désignation du comité de gérance et
d'animation (vierge).

Note [generalNote]:

Voir enquête n° J 01408.

A-(01)-I-(0015)-
(01)-0021

File - Soumissions 1983 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Decoppet (A.).Soumissions, liste des soumissions électricité, contrats entre maître d'ouvrage
et diverses entreprises (copies).

Note [generalNote]:

Voir enquête n° J 01408.

A-(01)-I-(0015)-
(01)-0022

File - Correspondance, plans 1980-1984 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Decoppet (A.).Plans: croquis transformations, détails.Correspondance, rapports commissions,
extrait de procès-verbal du Conseil Communal, contrats maître d'ouvrage et architecte, maître d'ouvrage
et entreprises, communications, avis et bon de paiement, désignation du comité animation et cahier des
charges.

Note [generalNote]:

Voir enquête n° J 01408.

A-(01)-I-(0015)-
(01)-0023

File - Rapports de chantier 1983-1984 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Decoppet (A.).Rapports de chantier n° 1-49.

Note [generalNote]:

Voir enquête n° J 01408.

A-(01)-I-
(0015)-0024

File - Factures concernant les
transformations intérieures et gestion

1985 1 fourre

Scope and content:

Architecte: Decoppet (A.).Travaux: factures, bons de paiement, décompte final.Gestion: demandes
location, correspondance, contrats location four.

A-(01)-I-
(0015)-0107

File - Transformations de la partie arrière
du pressoir

1980-2000 1 fourre

Scope and content:

Plan transformations projetées de la partie annexe au pressoir.

Note [generalNote]:

Plans non datés.

A-(01)-I-
(0015)-0173

File - Entretien - travaux divers 1984-2007 1 fourre

Scope and content:

Ecublens - Archives communales  Page 390



A Ecublens - Fonds officiels

Protections sur façade sud-est, peinture extérieure, traitement eau chauffage, remplacement chaises, local
concierge, évacuation eaux claires, téléphone, réfection parquet, installation sécurité, contrat d'entretien
four et pressoir, copie convention avec Groupe d'animation, divers.

Series A-(01)-I-(0016): Pavillon scolaire du Marcolet
Date: 1963-1968 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Forêt (Chemin de la), parcelle 15.

Physical description: 1 fourre

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: I 0108.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0016)-0108

File - Construction d'un 3ème pavillon
scolaire

1963-1968 1 fourre

Scope and content:

Architectes: Dolci (A. et F.).Entreprise: Sempa SA.Plans de situation, plan coupe et façades, préavis
15-1966 - construction 3ème pavillon, devis, descriptif, factures, correspondance, copies de factures,
débit.

Series A-(01)-I-(0017): Groupe scolaire d'Epenex
Date: 1969-1973 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Tir-Fédéral (Avenue du), parcelle 77.

Physical description: 1 fourre

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: I 0109.

Finding aids:
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2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0017)-0109

File - Construction d'un bâtiment
préfabriqué

1969-1973 1 fourre

Scope and content:

Entreprise: Dällenbach, Galmar, Embru, Baatard, Jeanmonod, Alder & Eisenhut, Sempa SA.Factures
de terrassements, aménagements extérieurs, peinture, engins, groupe scolaire Sempa, matériel, tableau
récapitulatif paiements.

Series A-(01)-I-(0018): Cimetière et bâtiment de service
Date: 2004-2009 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Crêts (Chemin des), parcelle 217, ECA 525.

Physical description: 6 cm.

Language of the material:

français

Arrangement:

1ère identification attribuée par les Archives: I 0280.

Finding aids:

2011, inventaire interne bâtiment
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0018)-0280

File - Agrandissement et réaménagement
du cimetière - démolition de l'ancien
bâtiment de service et construction d'un
nouveau bâtiment

2004-2009 6 cm

Scope and content:
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Préavis, enquête, procès-verbaux de suivi du chantier, correspondance diverse, bâtiment - maçonnerie,
charpente-menuiserie, ferblanterie-couverture, électricité, sanitaire, chantier agrandissement du cimetière,
plans.

Series A-(01)-I-(0019): Rue du Villars 13
Date: xxxx (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Rue du Villars 13. Parcelle n°626.
Cadastre de 1916: Parcelle n°1114. Renvoi au folio 8. Logement et pressoir. Propriété la Commune.
Bâtiment 52. Numéro d’assurance 99.
Bâtiment construit vers 1814 (voir fiche recensement architectural)
Dépôt de sel
Poste de police + appartement de l'agent de xxxx à 1959.
1936: transformation lessiverie de l'appartement
1959: A la retraite de l'agent de police Rieben (André), un nouveau poste de police est aménagé dans
l'hôtel de ville du Motty. Rieben (André) reste locataire de l'appartement.
Pour + de détails sur l'histoire de ce bâtiment, voir le dossier de recherche 2020-15

Physical description: xxxxv

Immediate source of acquisition:

Versement.

Accruals:

Accroissements prévus.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-
(0019)-0106

File - Transformation - construction d'une
lessiverie au bureau de police

1936 0.5 cm

Scope and content:

- Plans des transformations projetées dans la lessiverie du bâtiment de police. Architecte: Gudit (A.)-
Copie du préavis municipal relatif à cette construction, 04.06.1936

Sfonds A-(01)-I-Ja: Bâtiments publics
Date: 1859-1966 (date of creation)

Physical description: 1ml. Support papier.

Language of the material:

français suisse
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Immediate source of acquisition:

Aucune information n'a été trouvée au sujet des modalités d'entrée de ces documents aux Archives
communales.

Arrangement:

Les documents étaient conservés par bâtiment, dans l'ordre alphabétique des bâtiments A-Z.

Restrictions on access:

Ces documents peuvent être consultés.

Conditions governing use:

La reproduction peut être refusée suivant l'état des documents conservés.

Finding aids:

- Répertoire dressé en avril 1976, pour les cotes JA 1 à 18.
- Disponible sur Panorama en 2001, pour les cotes JA 1 à 18
- Liste sommaire dressée en 2004, pour les cotes JA 5.1-5.4 et 12, les autres dossiers ont été
inventoriés sous la cote JB, excepté JA 4 qui reste tel quel.
- Inventaire sommaire suivant la norme internationale de description ISAD(G), élaboré en 2012.
- Mise à jour en 2020 sur vaud.archivescommunales.ch.

Accruals:

Ce sous-fonds est clôt. Les documents concernant les Bâtiments communaux après 1950 sont
conservés dans le fonds I, qui s'accroît annuellement.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-I-Ja-04 File - Collège : bâtiment d'école 1907 1 rouleau

Scope and content:

Plan

A-(01)-I-Ja-05 File - Collège : plans Kaufman 1909-1910 16 plans

Scope and content:

Plan

Sfile A-(01)-I-Ja-05-01: Plan en coupe
Date: 1909 (date of creation)

Scope and content:
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Localisation: Au Pontet, Tir-Fédéral (Av. du)

Physical description: Tube - 1 Plan bleu

Language of the material:

français

Physical condition:

Etat: très mauvais.

Arrangement:

1976, Répertoire: JA 5
2001, Panorama: JA 5
2012, Inventaire interne: JA 5.1
2020, AtoM

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-I-Ja-05-02: Plans des niveaux
Date: 1909 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Au Pontet, Tir-Fédéral (Av. du)

Physical description: Tube - 6 Plans bleus

Language of the material:

français

Physical condition:

Etat: médiocre.

Arrangement:

1976, Répertoire: JA 5
2001, Panorama: JA 5
2012, Inventaire interne: JA 5.2
2020, AtoM

Publication status:

publié
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Sfile A-(01)-I-Ja-05-03: Plans des façades
Date: 1909 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Au Pontet, Tir-Fédéral (Av. du)

Physical description: Tube - 7 Plans bleus

Language of the material:

français

Physical condition:

Etat: médiocre.

Arrangement:

1976, Répertoire: JA 5
2001, Panorama: JA 5
2012, Inventaire interne: JA 5.3
2020, AtoM

Publication status:

publié

Sfile A-(01)-I-Ja-05-04: Coupe transversale et en travers sur la charpente
Date: 1909 (date of creation)

Scope and content:

Localisation: Au Pontet, Tir-Fédéral (Av. du)

Physical description: Tube - 2 Plans bleus

Language of the material:

français

Physical condition:

Etat: bon.

Arrangement:

1976, Répertoire: JA 5
2001, Panorama: JA 5
2012, Inventaire interne: JA 5.4
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2020, AtoM

Publication status:

publié

A-(01)-I-Ja-12 File - Collège du Pontet 1956-1966 Tube - 9 plans

Scope and content:

Chauffage - Plans des niveaux.Localisation: Bois (Route du)

Sfonds A-(01)-J: Police des constructions
Creator: Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Date: 1905-2012 (accumulation) (date of creation)

Scope and content:

Le contenu des dossiers de mise à l'enquête publique a évolué au fil du temps et s'est peu à peu
standardisé.
1900-1930: les dossiers contiennent principalement des plans, des croquis et de la correspondance,
voire des formulaires cantonaux lorsqu'il y a des demandes particulières (installation de moteurs
électriques, installations industrielles etc.).
>1929: apparition des formulaires dits "feuilles de mise à l'enquête"
>1931: des cartes postales standards accompagnent l'envoi de certains documents.
>1937: les dossiers sont contenus dans des enveloppes sur lesquelles figurent une série d'informations
relatives au contenu et au suivi du dossier (n° d'enquête, noms des propriétaires, adresse; mais aussi
les différentes instances qui doivent contrôler le dossier et leur avis; les dates d'enquêtes, les dates de
délivrance des permis etc.).
1984: entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) le 4
décembre. Un nouveau formulaire de demande de mise à l'enquête est institué. Il regroupe toute une
série d'informations concernant le projet et accompagne toutes les demandes.
1986: règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) le
19 septembre.
1995: création de la Centrale des autorisations, connue sous le nom de CAMAC. Dès lors, les dossiers
d'enquête sont gérés par la Commune, mais aussi transmis à cette centrale, qui vérifie les demandes et
transmet le point de vue de l'Etat. Un n° CAMAC est attribué aux dossiers.

Physical description: 50 ml

Access points:

• Ecublens - Service de l'urbanisme et des constructions

Immediate source of acquisition:

> 2001: versements réguliers effectués par le service. Les Archives inventorient alors les dossiers aussi
rapidement que possible afin de permettre leur mise à disposition. Aucun bordereau de versement
n'a été fait entre 2001 et 2012, du fait que les dossiers ont été inventoriés au fur et à mesure de leur
versement.
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> 2012: chaque versement fait l'objet d'un bordereau de versement.

Arrangement:

Un n° d'enquête est donné par le service lors de l'ouverture du dossier, soit de façon chronologique.

Location of originals:

>1995 : la centrale cantonale des autorisations (CAMAC) conserve les dossiers d'enquête qui lui sont
soumis. Ces dossiers ne contiennent toutefois pas l'ensemble des pièces conservées dans les dossiers
communaux.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation pendant une durée de 30 ans après la clôture du dossier.

Conditions governing use:

Reproduction des plans soumise à autorisation écrite du propriétaire du bâtiment (sauf si bâtiment
démoli).

Finding aids:

1976: Répertoire dressé par l'administration
2004: Liste sommaire des dossiers, avec le nom du propriétaire, le lieu-dit et l'objet de la construction
(fichiers xls ou access).
2012: Inventaire sommaire, adapté à la norme internationale de description ISAD(G)
2018: mise à jour et transfert progressif sur AtoM (plateforme publique)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Ssfonds A-(01)-J-(a): Enquêtes publiques (1946-nos jours)
Date: 1946-2011 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-fonds contient des dossiers concernant des constructions privées soumises à l'enquête
publique pour demande d'autorisation de construire/transformer/démolir.

Physical description: 40 ml (estimation)
Texte
Plans

Immediate source of acquisition:

<2005: versements non documentés
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>2005: Versements réguliers, env. 1-2 fois par an.
>2012: Bordereaux de versements attestant chaque versement.
Dates des versements passés:
J 00001- J 000898: Date inconnue; saisie des fiches descriptives entre février et mai 2004.
J 000899 à J 002417: Date inconnue; saisie des fiches descriptives entre mars et mai 2005.
J 002418 à J 002453: versements et saisie des fiches descriptives en avril et octobre 2006.
J 002454 à J 002485: versement en janvier et octobre 2007; saisie des fiches en novembre 2007.
J 002486 à J 002253: versement et saisie des fiches en avril-mai 2009.
J 002254 à J 002571: versement en janvier 2010; saisie en février et septembre 2010.

Arrangement:

Ouverture des dossiers selon dans ordre chronologique de la demande, cote attribuée à l'ouverture.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation pendant une durée de 30 ans après la clôture du dossier.

Conditions governing use:

Reproduction des plans soumise à autorisation écrite du propriétaire du bâtiment (sauf si bâtiment
démoli).

Publication status:

publié

Series A-(01)-J-(a)-(01): Enquêtes publiques 000001-000100
Date: 1946-1956 (date of creation)

Scope and content:

Cette série contient les dossiers J 000001 à J 000100.

Physical description: <5 ml (estimation)
Texte
Plans

Immediate source of acquisition:

<2005: versements non documentés
>2005: Versements réguliers, env. 1-2 fois par an.
>2012: Bordereaux de versements attestant chaque versement.
Dates des versements passés:
J 00001- J 000898: Date inconnue; saisie des fiches descriptives entre février et mai 2004.
J 000899 à J 002417: Date inconnue; saisie des fiches descriptives entre mars et mai 2005.
J 002418 à J 002453: versements et saisie des fiches descriptives en avril et octobre 2006.
J 002454 à J 002485: versement en janvier et octobre 2007; saisie des fiches en novembre 2007.
J 002486 à J 002253: versement et saisie des fiches en avril-mai 2009.
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J 002254 à J 002571: versement en janvier 2010; saisie en février et septembre 2010.

Arrangement:

Ouverture des dossiers selon dans ordre chronologique de la demande, cote attribuée à l'ouverture.

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation pendant une durée de 30 ans après la clôture du dossier.

Conditions governing use:

Reproduction des plans soumise à autorisation écrite du propriétaire du bâtiment (sauf si bâtiment
démoli).

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-J-(a)-
(01)-000001

File - Construction entrepôt industriel &
raccordement industriel lié à la gare de
Renens.

1946 <0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Etrablon, Bussigny. Chemin tendant du Pontet à Bussigny. Ch. de la Forêt 2. Parcelle n
°685. Coordonnées géographiques: 533'557 / 154'744.Propriété Silosa SA. Auteur des plans : Vallotton.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000002

File - Construction d'un hangar à bois. 1948 Dossier contenant 1 plan.

Scope and content:

Localisation: Bochet. Ch. De la Forêt 19. Parcelle n°35. Coordonnées géographiques:
533'478/154'634.Propriété Bonny (Charles). Auteur des plans : Degoumois (Emile).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000003

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation avec ateliers et dépôts,
création d'un appartement en-dessus
des ateliers et dépôts. Construction d'un
hangar.

1948 <1 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Ch. Des Champs-Courbes 100. Parcelle n°1101. Coordonnées géographiques:
531'843/151'817.Propriété Borel (André et M.). Auteur des plans : Badoux (P.)Contenu: Correspondance,
article pressePlans (5).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000004

File - Construction d'un atelier de soudure
électrique avec logement et annexe.

1948 <2 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Ch. Des Champs-Courbes 12. Parcelle n°1099. Coordonnées géographiques:
531'759/151'868.Propriété Chevalier (H.). Auteur des plans : Dufour (Jean).Contenu: 5p.
correspondance.Plans: 9 plans.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000005

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet.

1948 <0.5 cmTextePlan
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Scope and content:

Localisation: Champ Colomb, à la Boissière. Ch. De la Forêt 4. Parcelle n°22. Coordonnées
géographiques: 533'638/154'613.Propriété Gozel (Alfred). Auteur des plans : Degoumois
(Emile).Contenu: ?.Plan: 1.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000006

File - Transformations, agrandissement
d'un dépôt

1948 <2 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy. Rte du Bois 20. Parcelle n°95. Coordonnées géographiques: 533'238 /
154'271.Propriété Kaelin (Arnold). Auteur des plans : Vallotton.Contenu: correspondance (3p.).Plans:
(13).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000007

File - Transformation et aménagement de
dépôts et locaux de travail; locaux annexes
des immeubles locatifs.

1948-1949 1 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Epenex. Rte d'Ecublens, Av. du Tir-Fédéral 21. Parcelle n°672. Coordonnées
géographiques: 533'804 / 154'188.Soumis à l'enquête publique du 11.12.1948 au 21.12.1948.Propriété
SI les Muscadins, pour le compte de Aloba SA. Auteur des plans : Jaquerod & Jaton.Contenu:
correspondance (5p.).Plans: (3).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000008

File - Construction d'un bâtiment
habitation "week-end", chalet.

1948 <1 cmTextePlan

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Ch. des Champs-Courbes 12. Parcelle n°1099. Coordonnées géographiques:
531'759 / 151'868.Propriété Scherrer. Auteur des plans : Duboux (A.).Contenu: correspondance
(7p.).Plans: (1).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000009

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, construction d'un muret.

1948-1949 Dossier contenant 1 plan, 3p. corr.

Scope and content:

Localisation: Renges. Ch. du Danube. Parcelle n°887. Coordonnées géographiques: 532'127 /
152'869.Soumis à l'enquête publique du 30.12.1948 au 11.01.1949 et du 04.01.1949 au
15.01.1949.Propriété Rusch (Albert). Auteur des plans : Lerch (A.) / Bois (Angelo).Contenu:
correspondance (3p.).Plans: (1).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000010

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa.

1949 <2 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Dorigny. Parcelle n°1173. Coordonnées géographiques: 534'201 / 152'803.Propriété Bérard
(Y.), pour le compte de de Rham (P. et W.). Auteur des plans : Winkler (Geo).Contenu: correspondance
(2p.).Plans: (7).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000011

File - Construction d'une annexe avec
garage et dépôt (adjonction au bâtiment
existant)

1949 < 1 cmTextePlanImprimé

Scope and content:

Localisation: Esserts. Av. du Tir-Fédéral 80. Parcelle n°184. Coordonnées géographiques: 533'164 /
154'548.Propriété Bois (Angelo). Auteur des plans : Serex (Ch. P.).Contenu: correspondance (1p., 1
journal).Plans: (1).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000012

File - Construction bâtiment d'habitation,
chalet.

1949-1950 1 cmTextePlans

Scope and content:
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Localisation: Marcolet, Bochet. Ch. de la Forêt / Ch. De la Boissière 9. Parcelle n°38. Coordonnées
géographiques: 533'543 / 154'625.Propriété Butty (Henri). Auteur des plans : Degoumois
(Emile).Contenu: correspondance (12p.)Plans: (4).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000013

File - Construction d'une annexe. 1949 < 0.5 cmPlan

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Rte de Vallaire 114. Parcelle n°1085. Coordonnées géographiques: 541'538 /
151'879.Propriété Furiga-Rouge (Louis). Auteur des plans : Baltisberger (R.).Plan: (1).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000014

File - Transformations d'un bâtiment
d'habitation, construction d'une
dépendance, modification d'un projet
présenté auparavant.

1949-1950 < 1 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vignettes, Enjalin. Rte Neuve 98. Parcelle n°880. Coordonnées géographiques: 532'298 /
152'850.Propriété Jaquenoud (Ami).Soumis à l'enquête publique du 07.12.1949 au 17.12.1949.Contenu:
correspondance (2p.)Plans: (3).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000015

File - Construction d'un dépôt, hangar à
rouleaux compresseurs.

1946-1950 1 cmTextePlans

Scope and content:

Localisation: Praz à la Donna. Parcelle n°685. Coordonnées géographiques: 533'557 / 154'744.Propriété
Losinger SA.Soumis à l'enquête publique du 10.12.1949 au 21.12.1949.Contenu: correspondance
(7p.)Plans: (2).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000016

File - Construction d'un garage 1949 < 0.5 cmImpriméPlans

Scope and content:

Localisation: Crochy. Rte du Bois 34 (?), Rte du Bois 24-26-28-30. Parcelle n°92 (?). Parcelle n°2312.
Coordonnées géographiques: 533'262 / 154'329.Propriété Kaelin (Walther). Auteur des plans : Vallotton
(A.).Soumis à l'enquête publique du 12.05.1949 au 23.05.1949.Contenu: article de presse.Plans: (2).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000017

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet.

1949 < 1 cmTextePlansImprimé

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Ch. Des Champs-Courbes 12. Parcelle n°1099. Coordonnées géographiques:
531'759 / 151'868.Propriété Martin (Julien). Auteur des plans : Degoumois (Emile).Soumis à l'enquête
publique du 27.05.1949 au 06.06.1949.Contenu: correspondance (2p.), article de presse.Plans: (3).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000018

File - Construction d'une petite
dépendance pour WC

1949 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Plâne. Sentier du Planoz 6. Parcelle n°984. Coordonnées géographiques:
532'235/152'675.Propriété Rieben (Emma). Auteur des plans : Bonnaz (M.)Soumis à l'enquête publique
du 23.07.1949 au 04.08.1949.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000019

File - Construction d'un hangar couvert 1949 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Renges. Rue de Rneges. Parcelle n°879. Coordonnées géographiques: 531'997 /
152'770.Propriété Roulier (Paul). Auteur des plans : Reymond (Victor)Soumis à l'enquête publique du
26.02.1949 au 09.03.1949.
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A-(01)-J-(a)-
(01)-000020

File - Construction d'une clôture 1949 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Ch. des Champs-Courbes 12. Parcelle n°1099. Coordonnées géographiques:
531'759 / 151'868.Propriété Scherrer (Mme).Soumis à l'enquête publique du 23.07.1949 au 03.08.1949.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000021

File - Construction d'une annexe: dépôt
pour linoléums.

1949? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Pontet. Av. du Tir-Fédéral 78. Parcelle n°183. Coordonnées géographiques: 533'167 /
153'574.Propriété Tissot (François). Auteur des plans: Mayor (Paul).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000022

File - Installation d'un distributeur à
benzine

1949? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Boccauban, Champagne. Coordonnées géographiques: 533'073 / 152'566.Propriété
Confédération Suisse, Direction des Aérodromes militaires; pour le compte de Loretan (Emile). Auteur
des plans: Villard (G.).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000023

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet et dépendance.

1949-1950? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet. Ch. de la Forêt 15. Parcelle n°43. Coordonnées géographiques: 533'523 /
154'596.Propriété Longchamp (Joseph). Auteur des plans: Degoumois (Emile).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000024

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet.

1949-1950? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Marcolet. Ch. de la Forêt 11. Parcelle n°44. Coordonnées géographiques: 533'541 /
154'595.Propriété Cavin; promis-vendu à Bonny (Charles). Auteur des plans: Degoumois (Emile).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000025

File - Construction d'un poulailler 1951 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Marcolet. Ch. du Suchet 2. Parcelle n°14. Coordonnées géographiques: 533'407 /
154'676.Propriété SI Pondol; pour le compte de Blanc (Marcel).Soumis à l'enquête publique du
16.03.1951 au 27.03.1951.Construction à bien-plaire d'un poulailler.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000026

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation avec atelier de marbrerie

1951-1952? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy. Rte de Crochy 22. Parcelle n°101. Coordonnées géographiques: 533'290 /
154'125.Propriété Gailloud & Morandi. Auteur des plans: Baillif (R.).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000027

File - Transformations, aménagement
d'une chambre à lessive

1951-1952? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Renges, Plâne. Sentier du Planoz 6. Parcelle n°984. Coordonnées géographiques: 532'235 /
152'675.Propriété Rieben (Emma). Auteur des plans: Serex (Ch. P.)

A-(01)-J-(a)-
(01)-000028

File - Construction d'un garage. 1951-1952? non renseignéTextePlans

Scope and content:
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Localisation: Villars. Ru du Villars / Ch. des Vignes 20. Parcelle n°234. Coordonnées géographiques:
532'519 / 153'595.Propriété Masson (Eugène), pépiniériste. Auteur des plans: Lerch (Arthur et Georges)

A-(01)-J-(a)-
(01)-000029

File - Installation d'une citerne à benzine 1951-1952? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy. Rte de Crochy 26. Parcelle n°98. Coordonnées géographiques: 533'241 /
155'151.Propriété Vuilleumier & Cie. Auteur des plans: Baillif (Roland).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000030

File - Transformations d'un bâtiment
d'habitation: création d'une terrasse,
installation d'une clôture.

1951-1952? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Champ-Colomb à la Boissière / Ch. de la Forêt 4. Parcelle n°22. Coordonnées
géographiques: 533'638/ 154'613.Propriété Gozel (Alfred). Auteur des plans: Degoumois (Emile).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000031

File - Installation d'une citerne à benzine et
colonne.

1952-1953? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy / Rte de Crochy 20. Parcelle n°100. Coordonnées géographiques: 533'302/
154'161.Propriété Indarco Sàrl.Mis à l'enquête publique du 15.01.1953 au 25.01.1953.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000032

File - Transformations: création de deux
garages.

1952-1953? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bassenges / Ch. de la Crausaz. Parcelle n°546. Coordonnées géographiques: 532'864 /
153'102.Propriété Carrel (Irénée). Auteur des plans: Mayor (Paul).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000033

File - Transformations: création de
2 fenêtre au sous-sol d'un bâtiment
d'habitation existant.

1952-1953? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Pontet / Av. du Tir-Fédéral 86. Parcelle n°187. Coordonnées géographiques: 533'123 /
153'466.Propriété Wassilieff (Ida). Auteur des plans: Badoux (P.).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000034

File - Construction d'un dépôt. 1952-1957? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet / Ch. de la Forêt 12. Parcelle n°18. Parcelle n°1248. Coordonnées géographiques:
533'550 / 154'670.Propriété Briquetterie de Renens; pour le compte de Affolter (Hermann). Auteur des
plans: Collomb (H.).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000035

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa.

1952-1957? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Ruchoz / Ch. de Floréal 5. Parcelle n°1127. Coordonnées géographiques: 532'423 /
152'169.Propriété Panchaud (Raymond). Auteur des plans: Plancherel (Alex).

A-(01)-J-(a)-
(01)-000036

File - Transformations d'un hangar 1952-1957? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Clos / Ch. de la Raye 10. Parcelle n°944. Coordonnées géographiques: 532'793 /
152'951.Propriété Confédération suisse; pour le compte de Teuscher (Pierre).
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A-(01)-J-(a)-
(01)-000037

File - Construction d'un mur en planches 1957-1958? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bassenges / Rue de Bassenges 5. Parcelle n°658. Coordonnées géographiques: 533'001 /
153'322.Propriété Rossier (Georges), Hoirie de.Mis à l'enquête publique du 07.12.1957 au 17.12.1957.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000038

File - Transformations: agrandissement /
Construction d'un dépôt, atelier et
habitation

1957-1958? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy / Rte du Bois 20. Parcelle n°95. Coordonnées géographiques: 533'238 /
154'271.Propriété Kaelin (Arnold). Auteur des plans: Clement (Robert)

A-(01)-J-(a)-
(01)-000039

File - Construction d'une usine, atelier
(1ère étape)

1957-1958? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Sous les Mottes / Rte du Bois 37. Parcelle n°325. Coordonnées géographiques: 533'167 /
154'188.Propriété Maillefer SA.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000040

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, immeuble locatif

1957-1958? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Epenex / Av. d'Epenex. Parcelle n°687. Parcelle n°688. Coordonnées géographiques:
533'790 / 154'523.Propriété La Vallombreuse B&C SA, pour le compte de et promis-vendu à SI Epenex-
Renens A&B. Auteur des plans: Plancherel (Alexandre). Dossier d'enquête préalable.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000041

File - Construction de deux bâtiments
d'habitation, immeubles locatifs

1957-1958? non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire / Rte de Vallaire. Parcelle n°1096. Coordonnées géographiques: 531'704 /
151'889.Propriété Niklaus; promis-vendu et pour le compte de Denoréaz. Auteur des plans: Jaton
(Robert). Dossier d'enquête préalable.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000042

File - Construction d'un garage (hangar,
avec agrandissement d'un bûcher)

1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Villars / Rte du Villars 16. Parcelle n°135. Coordonnées géographiques: 532'882 /
153'512.Propriété Messerli (Jean). Auteur des plans: Vallotton.Soumis à l'enquête publique du
14.10.1949 au 25.10.1949.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000043

File - Transformation d'une ancienne
laiterie, soit agrandissement d'une fenêtre,
création d'une porte

1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bassenges / Rue de Bassenges. Parcelle n°485. Coordonnées géographiques: 532'981 /
153'159.Propriété Wassilieff (Ida). Auteur des plans: Pointet (Henri) & Fils.Soumis à l'enquête publique
du 28.10.1949 au 07.11.1949.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000044

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, soit création d'une fenêtre au
nord

1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Plâne / Sentier du Planoz 6. Parcelle n°984. Coordonnées géographiques: 532'235 /
152'675.Propriété Bovay (Edouard).Soumis à l'enquête publique du 02.11.1949 au 12.11.1949.
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A-(01)-J-(a)-
(01)-000045

File - Transformation d'une fosse à purin 1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Renges / Rue de Renges 12. Parcelle n°857. Coordonnées géographiques: 532'041 /
152'874.Propriété Pahud (Ulysse).Soumis à l'enquête publique du 03.11.1949 au 14.11.1949.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000046

File - Transformation d'une annexe
existante, soit aménagement d'un garage et
agrandissement extérieur

1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Renges / Ch. du Danube. Parcelle n°887. Coordonnées géographiques: 532'127 /
152'869.Propriété Rusch (Albert).Soumis à l'enquête publique du 19.01.1950 au 29.01.1950.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000047

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, soit création d'une chambre
et d'une salle de bain

1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Villars / Ch. de Veilloud 32. Parcelle n°276. Coordonnées géographiques: 532'704 /
153'553.Propriété Profit (François). Auteur des plans: Degoumois (Emile).Soumis à l'enquête publique
du 26.01.1950 au 05.02.1950.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000048

File - Transformation d'un rural,
aménagement de 3 étables à porcs, création
d'une nouvelle cheminée d'aération pour
local à cuire

1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Renges. Parcelle n°1716. Coordonnées géographiques: 532'812 / 153'527.Propriété Matthey
(Eugène). Auteur des plans: Bois (Angelo).Soumis à l'enquête publique du 24.01.1950 au 04.02.1950.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000049

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, construction d'une annexe,
agrandissement chambres

1949-1950 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire / Ch. des Champs-Courbes 26-28. Parcelle n°1113. Coordonnées géographiques:
531'971 / 151'865.Propriété Fischer (Marie). Auteur des plans: Recordon (Jean).Soumis à l'enquête
publique du 13.07.1950 au 23.07.1950.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000050

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, soit chalet et dépendance
(hangar)

1950-1951 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire / Rte de Vallaire 141. Parcelle n°1095. Coordonnées géographiques: 531'678 /
151'911.Propriété Tardy (Ernest). Auteur des plans: Volet (François) / Hertig & Cie.Soumis à l'enquête
publique du 05.07.1950 au 15.07.1950.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000051

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et poulailler portatif

1950-1951 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Villars / Ch. de Chantemerle 1. Parcelle n°604. Coordonnées géographiques: 532'675 /
153'302.Propriété Balmer-Schreyer (Gottfried). Auteur des plans: de Sybourg (Pierre) / Page (C.).Soumis
à l'enquête publique du 10.08.1950 au 20.08.1950.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000052

File - Construction d'un atelier, remise et
habitation.

1950-1951 non renseignéTextePlans
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Scope and content:

Localisation: Larges-Pièces. Parcelle n°357. Coordonnées géographiques: 532'229 / 154'153.Propriété
Terrisse (René). Auteur des plans: Roux (Louis).Soumis à l'enquête publique du 01.04.1950 au
10.04.1940.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000053

File - Construction de 2 bâtiments
d'habitation, chalets

1950-1951 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Epenex, Bochet / Rte du Pont-Bleu 1. Parcelle n°63. Coordonnées géographiques:
533'560 / 154'319.Propriété Pittet (Adèle); promis-vendu à Genoud (Louis). Auteur des plans: Badoux
(Pierre).Soumis à l'enquête publique du 21.02.1951 au 03.03.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000054

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa et garage

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet / Ch. de la Forêt 15. Parcelle n°47. Coordonnées géographiques: 533'517 /
154'565.Propriété Nobel (Fritz). Auteur des plans: Clement & Kellenberger.Soumis à l'enquête publique
du 03.03.1951 au 13.03.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000055

File - Transformation d'un garage et dépôt
d'autobus

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Epenex / Rte d'Ecublens 21 (Av. du Tir-Fédéral). Parcelle n°672. Coordonnées
géographiques: 533'769 / 154'158.Propriété Mayor (Paul); promis-vendu à Allamand (Victor). Auteur des
plans: Mayor (Paul).Soumis à l'enquête publique du 04.04.1951 au 13.04.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000056

File - Construction d'un hangar 1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy / Rte du Bois 20. Parcelle n°95. Coordonnées géographiques: 533'238 /
154'271.Propriété Kaelin (Arnold).Soumis à l'enquête publique du 28.04.1951 au 07.05.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000057

File - Construction d'une cabane pour
éclaireurs

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet / Ch. de Champ-Colomb 4. Parcelle n°1478. Coordonnées géographiques: 533'073 /
152'566.Pour le compte de Comité de patronage Renens-Mothe - Eclaireurs suisses.Soumis à l'enquête
publique du 12.05.1951 au 22.05.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000058

File - Construction d'un dépôt démontable 1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Epenex / Av. du Tir-Fédéral 35. Parcelle n°682. Coordonnées géographiques: 533'675 /
154'146.Propriété Masson (Elisa); pour le compte de Jeanmonod (Marcel). Auteur des plans: Jeanmonod
(Marcel).Soumis à l'enquête publique du 31.05.1951 au 10.06.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000059

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, soit démolition de l'avant-
corps (WC) et installation de 2 WC et
d'une salle de bain intérieurs

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Villars / Rue du Villars. Parcelle n°589. Coordonnées géographiques: 532'702 /
153'510.Propriété Marguerat-Rossier (Léa)). Auteur des plans: Lerch (Arthur et Georges).Soumis à
l'enquête publique du 01.06.1951 au 10.06.1951.

Ecublens - Archives communales  Page 407



A Ecublens - Fonds officiels

A-(01)-J-(a)-
(01)-000060

File - Création d'une clôture 1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet / Ch. de la Forêt 23. Parcelle n°31. Coordonnées géographiques: 533'442 /
154'634.Propriété Meylan (O.).Soumis à l'enquête publique du 31.05.1951 au 10.06.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000061

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa et atelier

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy / Rte de Crochy 22. Parcelle n°101. Coordonnées géographiques: 533'290 /
154'125.Propriété Gailloud (André). Auteur des plans: Baillif (Roland).Soumis à l'enquête publique du
25.07.1951 au 03.08.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000062

File - Construction d'un bâtiment, villa 1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Ormet / Rte de Vallaire 1. Parcelle n°916. Coordonnées géographiques: 532'295 /
152'776.Propriété Berney (Marcel). Auteur des plans: Recordon (Jean)Soumis à l'enquête publique du
26.06.1951 au 05.07.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000063

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, agrandissement

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet, Epenex / Rte du Pont-Bleu 3. Parcelle n°62. Coordonnées géographiques:
533'528 / 154'323.Propriété Pittet (Adèle); promis-vendu à Genoud (Louis). Auteur des plans: Badoux
(Pierre).Soumis à l'enquête publique du 14.08.1951 au 26.08.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000064

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Dorigny. Parcelle n°1173. Coordonnées géographiques: 534'201 / 152'803.Propriété
Granato (Walther). Auteur des plans: Dufour (Jean).Soumis à l'enquête publique du 15.10.1951 au
25.10.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000065

File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, chalet

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet, Epenex / Rte du Pont-Bleu 3. Parcelle n°62. Coordonnées géographiques: 533'528 /
154'323.Propriété Pittet (Adèle). Auteur des plans: Badoux (Pierre).Soumis à l'enquête publique du
01.11.1951 au 10.11.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000066

File - Construction d'un garage avec WC,
poulailler et bûcher

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Renges / Ch. du Danube 6. Parcelle n°888. Coordonnées géographiques: 532'128 /
152'851.Propriété Mayerat (Louis). Auteur des plans: Clement (Robert).Soumis à l'enquête publique du
25.11.1951 au 03.12.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000067

File - Construction d'un atelier avec
charpente

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet, Epenex / Ch. du Bochet 12. Parcelle n°57. Coordonnées géographiques: 533'459 /
154'352.Propriété Pittet (Adèle). Auteur des plans: Badoux (Pierre).Soumis à l'enquête publique du
13.12.1951 au 23.12.1951.
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A-(01)-J-(a)-
(01)-000068

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, maison multiplan

1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet, Epenex / Ch. de la Forêt 11. Parcelle n°48. Coordonnées géographiques: 533'543 /
154'561.Propriété Besançon (André). Auteur des plans: Winckler SA.Soumis à l'enquête publique du
13.12.1951 au 23.12.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000069

File - Construction d'une halle d'emballage 1951-1952 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy / Rte de Crochy 20. Parcelle n°100. Coordonnées géographiques: 533'302 /
154'161.Propriété Indarco Sàrl. Auteur des plans: Legeret (Ch.).Soumis à l'enquête publique du
18.12.1951 au 27.12.1951.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000070

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa et atelier avec garages

1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy / Rte de Crochy 26. Parcelle n°98. Coordonnées géographiques: 533'241 /
154'151.Propriété Mordasini & Gailloud; promis-vendu à et pour le compte de Vuilleumier & Cie.
Auteur des plans: Baillif (Roland).Soumis à l'enquête publique du 04.01.1952 au 14.01.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000072

File - Construction d'un dépôt 1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire / Ch. des Champs-Courbes. Parcelle n°1089. Coordonnées géographiques:
531'828 / 151'978.Propriété Rémy (Henri).Construction sans autorisation.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000071

File - Construction d'une maisonnette de
jardin

1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire / Ch. de la Treille 7. Coordonnées géographiques: 532'345 / 151'952.Propriété
Zaugg (William). Auteur des plans: Rey (Jacques).Soumis à l'enquête publique du 04.01.1952 au
14.01.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000073

File - Construction d'un atelier 1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Vallaire / Ch. des Champs-Courbes 2. Parcelle n°1088. Coordonnées géographiques:
531'802 / 151'995.Propriété Smutny-Scherrer & propriété Smutny-Guhl.Soumis à l'enquête publique du
16.01.1952 au 26.01.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000074

File - Construction d'un garage 1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet / Ch. de la Forêt 29. Parcelle n°27. Coordonnées géographiques: 533'359/
154'652.Propriété Erb-Chédel (Constant).Soumis à l'enquête publique du 06.02.1952 au 16.02.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000075

File - Construction d'un garage 1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Crochy / Rte du Bois 30. Parcelle n°94. Coordonnées géographiques: 533'241 /
154'334.Propriété Weyermann (Hans).Soumis à l'enquête publique du 14.02.1952 au 24.02.1952.
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A-(01)-J-(a)-
(01)-000076

File - Transformations intérieures d'un
bâtiment d'habitation

1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bassenges / Rue de Bassenges 37. Parcelle n°504. Coordonnées géographiques: 532'945 /
153'083.Propriété Ecoffey (Paul). Auteur des plans: Baillif (Roland).Soumis à l'enquête publique du
14.03.1952 au 22.03.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000077

File - Transformations: création d'un
appartement au 1er étage d'un ancienne
dépendance

1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Marcolet / Ch. de la Forêt 4. Parcelle n°22. Parcelle n°19?. Coordonnées géographiques:
533'638 / 154'613.Propriété Belet (Georges). Auteur des plans: Duboux (André).Soumis à l'enquête
publique du 02.04.1952 au 12.04.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000078

File - Construction d'un garage 1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet, Marcolet / Ch. de la Forêt 21. Parcelle n°34. Parcelle n°19?. Coordonnées
géographiques: 533'457 / 154'605.Propriété Siegenthaler (Sylvie).Soumis à l'enquête publique du
02.04.1952 au 12.04.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000079

File - Construction d'un garage 1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Record d'Ouchy / Rue de Bassenges 1. Parcelle n°656. Coordonnées géographiques:
533'030 / 153'429.Propriété Christeler-Masson (Marthe). Auteur des plans: Baillif (Roland).Soumis à
l'enquête publique du 28.04.1952 au 07.05.1952.

A-(01)-J-(a)-
(01)-000080

File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa

1951-1953 non renseignéTextePlans

Scope and content:

Localisation: Bochet, Marcolet / Ch. de la Forêt 17. Parcelle n°36. Coordonnées géographiques: 533'501 /
154'620.Propriété Dupuis (Jacques). Auteur des plans: Badoux (Pierre).Soumis à l'enquête publique du
06.05.1952 au 16.05.1952.

Ssfonds A-(01)-J-b: Enquêtes publiques (1900-1950)
Creator: Ecublens - Administration générale

Date: 1859-1959 (date of creation)

Scope and content:

Ce sous-fonds contient des dossiers concernant des constructions privées soumises à l'enquête
publique pour demande d'autorisation de construire/transformer/démolir.
Des dossiers concernant des bâtiments piblics (JA) ont été intégrés dans ce sous-fonds lors de
l'inventaire réalisé en 2004.

Physical description: 2 ml
Texte
Plans

Language of the material:
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français

Note [generalNote]:

http://www.panorama.vd.ch/archivplansuche.aspx

Note [generalNote]:

Les notices descriptives au niveau des dossiers sont extrêmement sommaires. Les dates sont
approximatives (1900-1950), les travaux projetés peu définis et le contenu limité à une localisation par
lieu-dit et le propriétaire s'il a été identifié. Une description plus précise devrait être réalisée en 2019.

Access points:

• Ecublens - Administration générale

Immediate source of acquisition:

< 2012: Versement non documenté.

Arrangement:

1976, le répertoire dressé indique l'existence de 3 classeurs dans lesquels sont conservés des plans
d'enquête classés par ordre alphabétique et par périodes sous les cotes JB 1 à 4. Les périodes s'étendent
de 1918 à 1936, puis "dès 1937" et enfin "dès 1941". Une enveloppe concernant un "Chalet Seydoux"
de 1946 complète cet ensemble.
2001, Panorama, cotes attribuées: JB 1 à 3
2004, inventaire interne, cotes attribuées: JB 000001 à JB 000252, adjonction des dossiers selon
répertoire 1976 et Panorama JA 1-3, 6-7, 11, 14-18
2018, inventaire externe Vaud archives communales: Jb 0001 à Jb 0219
2020, inventaire AtoM: Jb 0220 à Jb 0252

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - Travée 25

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation pendant une durée de 30 ans après la clôture du dossier.

Conditions governing use:

Reproduction des plans soumise à autorisation écrite du propriétaire du bâtiment (sauf si bâtiment
démoli).

Finding aids:

<2000, inventaire sommaire
2001, inventaire pour Panorama
2004, inventaire sommaire (Access)
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2018, inventaire sommaire Vaud archives communales

Accruals:

Sous-fonds fermé.
Les dossiers de mises à l'enquête des années postérieures à 1945-1950 sont conservés dans le sous-
fonds J, qui fait l'objet d'accroissements réguliers.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-J-b-0001 File - Construction d'un poulailler 1922 1 plan

Scope and content:

Plan accompagnant une demande d'enquête.Propriété: Avondo (Albert).Entreprise/ingénieur: Durand
(Emile).Localisation: A Bassenges.

A-(01)-J-b-0002 File - Construction d'un poulailler et
clôture

1936 1 plan

Scope and content:

Plan d'enquête.Propriété: Avondo (Albert-Auguste).Entreprise/ingénieur : Bise (Arthur).Localisation: A
Bassenges.

A-(01)-J-b-0003 File - Plan parcellaire 1929 1 plan

Scope and content:

Propriété: Allaz (Gustave).Entreprise/ingénieur: Spring frères / Bonnaz (M.).Localisation: Es Ruchoz.

A-(01)-J-b-0004 File - Création / aménagement d'une salle 1926 1 plan

Scope and content:

Plan cadastral.Propriété: Antoniolli (Ferdinand).Entreprise/ingénieur: Mercier (A.).Localisation: Epenex.

A-(01)-J-b-0005 File - Construction d'un hangar 1934 1 plan

Scope and content:

Plan cadastral.Propriété: Rouge (Adrien).Entreprise/ingénieur: Mercier (A.).Localisation: A la Brûlée.

A-(01)-J-b-0006 File - Construction d'un hangar 1936 1 plan

Scope and content:

Plan cadastral dressé pour enquête.Propriété: Boraley (Robert).Architecte: Weisshodt.Entreprise/
ingénieur: Bernard (E.)Localisation: En Vallaire / En Verney.

A-(01)-J-b-0007 File - Construction d'une remise 1935 1 plan

Scope and content:

Plan cadastral dressé pour enquête.Propriété: Bovay (Maurice).Entreprise/ingénieur: Mercier
(A.).Localisation: Ecublens.

A-(01)-J-b-0008 File - Création d'une clôture autour d'un
terrain

1936 2 plans

Scope and content:

Plans dressés pour enquête.Propriété: Bonzon (Robert).Localisation: Au Plâne / Renges.
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A-(01)-J-b-0009 File - Construction d'un mur et d'un
atelier, Installation d'un moteur électrique
2HP triphasé

1923 2 plans, 1 croquis

Scope and content:

Plans de situation et croquis de situation.Propriété Bonzon (Robert).Entreprise/ingénieur: Allamand
(Louis).Localisation: Renges.

A-(01)-J-b-0010 File - Construction d'une chambre à lessive
ou bûcher, étable à porcs ou bûcher, WC

1930 1 plan

Scope and content:

Plan de situation dressé pour accompagner la demande d'enquête.Propriété: Brechbühl
(Louis).Entreprise/ingénieur: Mercier (A.)Localisation: Renges.

A-(01)-J-b-0011 File - Construction d'un poulailler et
bûcher

1923 1 plan, 1 croquis

Scope and content:

Plan de situation.Propriété: Bonzon (Louis, fils d'Adrien).Entreprise/ingénieur: Gudit
(Henri).Localisation: Enjalin.

A-(01)-J-b-0012 File - Construction d'un logement avec
cave, dépendances et hangar

1927 1 plan

Scope and content:

Plan de situation.Propriété: Blondin (Anna, veuve de Louis).Entreprise/ingénieur: Mercier
(A.).Localisation: En Champagne.

A-(01)-J-b-0013 File - Construction d'un atelier pour le
traitement de vieux métaux, et hangar

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Renens-gare. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Brun (A.).

A-(01)-J-b-0014 File - Construction d'un hangar (avec quai
éventuel)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Carroz. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Commune de Crissier &
Propriété Commune d'Ecublens.

A-(01)-J-b-0015 File - Construction d'une maison
d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Pontet. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Cavin (Alfred).

A-(01)-J-b-0016 File - Construction de logements, cave,
écurie et chenil. Création d'un mur.

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Crochy. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Chevaux (Ami).

A-(01)-J-b-0017 File - Construction d'un bâtiment / hangar non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Ruchoz. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Cuche (Max Robert).

A-(01)-J-b-0018 File - Construction d'une maison
d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:
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Lieu concerné: Ruchoz. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Chapuis (Walther).

A-(01)-J-b-0019 File - Construction d'une maison
d'habitation à appartements, immeuble
locatif

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Champagne. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété SI Champagne SA.

A-(01)-J-b-0020 File - Construction d'une maison
d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné:. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Clothe (James) ou Propriété Clottu
(?).

A-(01)-J-b-0021 File - Construction d'une maison
d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Plantaz. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété SI Crêt des Abbesses SA.

A-(01)-J-b-0022 File - Construction d'une maison
d'habitation, villa avec cave et garage en
annexe

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Champagne. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Castella (Jean).

A-(01)-J-b-0023 File - Construction d'une propriété
avec habitation, grange, dépendances
(poulailler, chambre à lessive, bûcher,
étable à porcs)

1927-1928 non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Villars. Parcelle n°545. Parcelle n°546. Parcelle n°547. Parcelle n°548. Parcelle n°549.
Parcelle n°550. Coordonnées géographiques:. Propriété Clerc (Jenny).Numéro de parcelle actuel: Parcelle
n°589.

A-(01)-J-b-0024 File - Construction/Transformation d'une
maison d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: La Maison Blanche. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Clerc (Chs).

A-(01)-J-b-0025 File - Construction d'un hangar, écurie et
fenil

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Noyerettes. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Chenal, Pillonel & Cie /
Propriété Chenal (Charles Joseph).

A-(01)-J-b-0026 File - Construction d'une grande salle de
gymnastique

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: . Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Commune d'Ecublens.

A-(01)-J-b-0027 File - Construction d'une remise non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Dévent. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Commune d'Ecublens.
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A-(01)-J-b-0028 File - Construction d'un poulailler et
remise (rural)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Esserts. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Demont (Conrad).

A-(01)-J-b-0029 File - Construction de 4 maisons
d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Crochy. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Dind (Louis); Propriété
Botta. Propriété Wenger. Propriété Pilloud.

A-(01)-J-b-0030 File - Construction d'une maison
d'habitation, villa

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Ruchoz. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Desponds (Alexandre).

A-(01)-J-b-0031 File - Construction de bâtiments non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Vallaire. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété de Tavel (Louise-Marie
Charlotte Clémentine).

A-(01)-J-b-0032 File - Construction d'une maison
d'habitation et dépendance (fosse et
couvert déjà existants?)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: A Ecublens. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Ducret (Auguste).

A-(01)-J-b-0033 File - Construction d'une grange ou remise
ou bâtiment pour agriculture (rural)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: A Ecublens. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Ducret (Auguste).

A-(01)-J-b-0034 File - Construction d'une dépendance non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Bugnon. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Ducret (François).

A-(01)-J-b-0035 File - Construction d'un poulailler et étable
à porcs

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Renges. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Ducret (Frédéric), hoirie de.

A-(01)-J-b-0036 File - Construction d'une porcherie non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Dorigny. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété de Loys (?)

A-(01)-J-b-0037 File - Construction d'une maison
d'habitation (logement) avec cave, hangar
et poulailler / creux à purin

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Prés de Bassenges. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Dupuis (Jean)

A-(01)-J-b-0038 File - Construction d'une maison
d'habitation (logement) et rural, soit
grange, écurie et étable à porcs

non identifiées non documenté
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Scope and content:

Lieu concerné: Prés de Bassenges. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Dupuis (Jean)

A-(01)-J-b-0039 File - Construction/transformation d'une
ferme

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné:. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Depuis (Mme), veuve

A-(01)-J-b-0040 File - Construction d'une maison
d'habitation (logement et caves)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Esserts. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Favre (Henri).

A-(01)-J-b-0041 File - Construction d'une maison
d'habitation, atelier et dépôt (dépendances)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Noyerettes. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Fehlbaum (Jean).

A-(01)-J-b-0042 File - Construction d'une annexe non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Verney. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Fischer (F.).

A-(01)-J-b-0043 File - Construction d'une maison
d'habitation et rural (logement et remise),
remise à outils, poulailler

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Champagne. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Foretay (Gustave).

A-(01)-J-b-0044 File - Construction d'un hangar non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Bassenges. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Friedeli (Jules).

A-(01)-J-b-0045 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Muret. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Gaillard (R.).

A-(01)-J-b-0046 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Esserts. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Gerzner (Jean).

A-(01)-J-b-0047 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et dépendance

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Ruchoz. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Gillard (Edmond).

A-(01)-J-b-0048 File - Construction d'un mur non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Clos. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Gillard (Henri Joseph).

A-(01)-J-b-0049 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa et pavillon

non identifiées non documenté
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Scope and content:

Lieu concerné: Crauses. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Girardet (Lucien).

A-(01)-J-b-0050 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Vallaire. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Golaz (Chs).

A-(01)-J-b-0051 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, dépendance

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Crochy. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété.

A-(01)-J-b-0052 File - Construction d'une dépendance ou
annexe

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Bassenges. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Gonthier (Louis).

A-(01)-J-b-0053 File - Construction d'un garage non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Crauses. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Guex (R.).

A-(01)-J-b-0054 File - Construction d'un réduit pour
chauffage, dépendance et garage

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Esserts. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Hornung (Julien).

A-(01)-J-b-0055 File - Construction d'une dépendance (?) non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Boccauban. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Jaton (Ernest).

A-(01)-J-b-0056 File - Construction d'une chambre à lessive
(dépendance)

1923 non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Villars. Parcelle n°2304. Plan: folio 7, numéro 38. Propriété Jaquier (Samuel).

A-(01)-J-b-0057 File - Construction d'une fosse à purin non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Renges. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Jaquenoud (Ami).

A-(01)-J-b-0058 File - Construction d'un garage, création
d'un mur, installation de moteurs
électriques

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Renges. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Jaquenoud (Ferdinand).

A-(01)-J-b-0059 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation (logement et caves), vigne,
places, jardin, remise, écurie, étable à
porcs, bûcher et fenil

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Motty. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Jaquenoud (Ferdinand-Aloïs-
Fritz).
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A-(01)-J-b-0060 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et porcherie

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: A Ecublens. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Kaelin.

A-(01)-J-b-0061 File - Construction d'un garage non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Renges / Plâne. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Bovay (Edouard).

A-(01)-J-b-0062 File - Construction d'une annexe (cuisine,
douche et WC)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Esserts. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Commune d'Ecublens.

A-(01)-J-b-0063 File - Construction de 2 bâtiments, soit
ateliers, dépôts, hangar (?)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Renens-Gare (Praz à la Donna / Verniaz). Parcelle n°. Coordonnées géographiques:.
Propriété Losinger.

A-(01)-J-b-0064 File - Construction de 2 bâtiments
d'habitation, villas

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Champagne. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Lusso (Noël). Propriété
Jaton (Laura).

A-(01)-J-b-0065 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et atelier (logement et atelier)

non identifiées non documenté

Scope and content:

Lieu concerné: Veilloud. Parcelle n°. Coordonnées géographiques:. Propriété Martin (François Louis).

A-(01)-J-b-0065 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et atelier

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Martin (François Louis).

A-(01)-J-b-0066 File - Construction d'une maison
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Merminod.

A-(01)-J-b-0067 File - Création d'un mur 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bassenges. Propriété Masson (Charles).

A-(01)-J-b-0068 File - Construction d'un bâtiment 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: A Ecublens [Bassenges?]. Propriété Masson-Collet (Anna).

A-(01)-J-b-0069 File - Construction ou transformation d'un
bâtiment d'habitation; fosse à purin et
courtine; établissement public, café du
Pontet; dépendance

1900-1950 non renseigné
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Scope and content:

Localisation: Pontet, Café du Pontet. Propriété Masson (Henri).

A-(01)-J-b-0070 File - Création d'une remise / fosse à purin 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crauses. Propriété Masson (Ernest).

A-(01)-J-b-0071 File - Construction d'une dépendance, soit
chambre à lessive

1926 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Propriété Masson (Louis).2020: Parcelle n°276

A-(01)-J-b-0072 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation & dépendances

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Masson (Louis).

A-(01)-J-b-0073 File - Construction d'un garage 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Vignes de Bassenges. Propriété Masson (Eugène).

A-(01)-J-b-0074 File - Construction d'une dépendance,
annexe soit chambre et chambre à lessive,
remise

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Record d'Ouchy. Propriété Masson (Gustave).

A-(01)-J-b-0075 File - Construction d'une dépendance, soit
chambre à lessive

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Pontet. Propriété Masson (Ulrich).

A-(01)-J-b-0076 File - Construction d'une exploitation
agricole

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Masson (Louis).

A-(01)-J-b-0077 File - Construction d'un bâtiment,
dépendance / fosse à purin

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bassenges. Propriété Masson (Louis), Hoirie de.

A-(01)-J-b-0078 File - Création d'une clôture et annexe 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Epenex. Propriété Monnier-Masson (G.). Propriété Monnier (Jeanne).

A-(01)-J-b-0079 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et clôture

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Esserts. Propriété Morel (Henri).

A-(01)-J-b-0080 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et dépendance

1900-1950 non renseigné
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Scope and content:

Localisation: Pontet. Propriété Morel (Marc).

A-(01)-J-b-0081 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et annexe

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Plattaire. Propriété Ménetrey (Eugène).

A-(01)-J-b-0082 File - Construction d'une maison
d'habitation, chalet, avec chenil moderne et
garage

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Verney. Propriété Meroz (Roger-Ernest).

A-(01)-J-b-0083 File - Création d'un mur 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Chataneraie, Renges. Ch. Des Rippes. Propriété Mayerat (Robert).

A-(01)-J-b-0084 File - Construction d'une dépendance
(pépinières)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Musy (Eugène).

A-(01)-J-b-0085 File - Construction d'un bâtiment
(d'habitation?)

1933 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Propriété Musy (Amélie)

A-(01)-J-b-0086 File - Création d'une clôture 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges, Enjalin. Propriété .

A-(01)-J-b-0087 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et garage

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Ruchoz. Propriété Nussbaum-Meyer (Ida).

A-(01)-J-b-0088 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation (logement et cave)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bochets [Marcolet]. Propriété Masson (Elisa et Augusta).

A-(01)-J-b-0089 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Clos. Propriété Pache (Louis).

A-(01)-J-b-0090 File - Transformation d'un couvert en
bûcher

1923 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Parcelle n°1828. Plan folio 11. N°6. Propriété Pache (J.).2020: Parcelle n°274

A-(01)-J-b-0091 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné
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Scope and content:

Localisation: Champagne. Propriété Pache (Lucienne).

A-(01)-J-b-0092 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Parisod (Emile).

A-(01)-J-b-0093 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: La Bergère. Propriété Pahud (O.).

A-(01)-J-b-0094 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Pernet (Fernand).

A-(01)-J-b-0095 File - Création d'un poulailler 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Boccauban. Propriété Piasio (François).

A-(01)-J-b-0096 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet et poulailler

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Boccauban. Propriété Prior (Maurice).

A-(01)-J-b-0097 File - Création d'un couvert, avec remise
(rural)

1930 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Parcelle n°1994. Plan: folio 5, numéro 68. Propriété Profit (Jean François).2020:
Parcelle n°276

A-(01)-J-b-0098 File - Construction d'un bâtiment
(dépendance)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Pfeuti (C.).

A-(01)-J-b-0099 File - Création d'un couvert (fabrique de
plots)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Freymond (E.).

A-(01)-J-b-0100 File - Création d'un mur 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crochy. Propriété Pittet (P.).

A-(01)-J-b-0101 File - Création d'un mur 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Blevallaires. Propriété Rossier (Louis & Albert).

A-(01)-J-b-0102 File - Construction d'un bâtiment 1900-1950 non renseigné

Scope and content:
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Localisation: Bassenges. Propriété Rossier (Valérie).

A-(01)-J-b-0103 File - Construction d'une dépendance 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crauses. Propriété Rouge (Henri).

A-(01)-J-b-0104 File - Construction d'une dépendance et
annexe

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Rouge (Adrien).

A-(01)-J-b-0105 File - Création d'un poulailler et
dépendance

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Rusch (Albert).

A-(01)-J-b-0106 File - Création d'un mur (exploitation
agricole)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Roulier (Paul).

A-(01)-J-b-0107 File - Création d'un mur 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Ruchat (Fritz).

A-(01)-J-b-0108 File - Création d'une chambre à lessive,
étables à porcs et remise

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Plâne. Propriété Gerber (Emma).

A-(01)-J-b-0109 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, avec fosse septique et
collecteur

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Champagne. Propriété . Promis-vendu à Raynal (Pierre).

A-(01)-J-b-0110 File - Construction d'un ensemble de
maisons d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bochets. Ch. De Marcolet. Propriété SI du Bois d'Ecublens SA.

A-(01)-J-b-0111 File - Création d'un atelier de poterie 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Noyerettes. Propriété Savare (Edouard).

A-(01)-J-b-0112 File - Création de bâtiments 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Praz à la Donna. Propriété Schlup, Hoirie.

A-(01)-J-b-0113 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation?

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Champ Colomb. Propriété Stoll (Emile).

Ecublens - Archives communales  Page 422



A Ecublens - Fonds officiels

A-(01)-J-b-0114 File - Création d'un bâtiment 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Stouky.

A-(01)-J-b-0115 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa et dépendance

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bugnon. Propriété Stucky (Constant).

A-(01)-J-b-0116 File - Création de bâtiment [dont local /
cave pour matières inflammables]

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Verniaz. Propriété Stouky, Baumgartner & Cie.

A-(01)-J-b-0117 File - Construction d'un atelier 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: A Ecublens. Propriété Streichler & Vetter.

A-(01)-J-b-0118 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et dépendance

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Champagne. Propriété Tarabuso (G.).

A-(01)-J-b-0119 File - Création d'un couvert 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Clos. Propriété du Bois de Dunilac (Marcel).

A-(01)-J-b-0120 File - Création d'un quai CFF 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bois d'Ecublens / Gare de Renens. Propriété Thévenaz-Leduc.

A-(01)-J-b-0121 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, garage et poulailler

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Esserts. Propriété Tissot (Florian).

A-(01)-J-b-0122 File - Création d'un bâtiment 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bassenges. Propriété Viret-Vulliamy (A.), promis-vendu à Tanner (Albert).

A-(01)-J-b-0123 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation?

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crauses. Propriété Vivian & Vez.

A-(01)-J-b-0124 File - Création d'une remise et chambre à
lessive (dépendance en annexe, rural)

1927 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Parcelle n°2822. Plan: folio 8, numéro 26. Propriété Vez (Adrien & Jeanne).

A-(01)-J-b-0125 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet et garage

1900-1950 non renseigné

Scope and content:
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Localisation: Pontet. Propriété Wasslieff (Wenceslas).

A-(01)-J-b-0126 File - Création d'un mur 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bochets. Propriété Zanchi (H.).

A-(01)-J-b-0127 File - Construction d'une annexe 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Masson (Louise).

A-(01)-J-b-0128 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et écurie

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Ducret (Augustine & Aimé), Hoirie.

A-(01)-J-b-0129 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Roulier (Paul).

A-(01)-J-b-0130 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Boissière. Propriété Gozel (Alfred).

A-(01)-J-b-0131 File - Création d'une hampignonnière et
dépôt

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Epenex, Près-Bois. Propriété Schneider (Robert).

A-(01)-J-b-0132 File - Création d'une remise (dépendance,
rural)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Enjalin, Colline. Propriété Bonzon (Louis).

A-(01)-J-b-0133 File - Création d'une porcherie 1946-1947 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Propriété Schneider (Henri).

A-(01)-J-b-0134 File - Création d'une lessiverie (annexe à
porcherie)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: [Pontet]. Propriété Masson (François).

A-(01)-J-b-0135 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et atelier de charronnage

1946 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Folio 11. Propriété Jaquier (Lucien).2020: Parcelle n°275

A-(01)-J-b-0136 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et dépendance

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Pernet (Fernand).
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A-(01)-J-b-0137 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation à appartements

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: [Villa "Les Cheminots"]. Ch. Des Glycines. Propriété SI Avenir de Renens SA.

A-(01)-J-b-0138 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet, poulailler et hangar à
outils

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Prior (Maurice)?.

A-(01)-J-b-0139 File - Création d'un hangar (entrepôt pour
fabrique "Le Phare" à Lausanne)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Champ Colomb. Propriété SI Champ-Colomb.

A-(01)-J-b-0140 File - Création d'un établissement public,
pinte (café)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Pontet. Propriété Masson (Henri) [Hoirie de].

A-(01)-J-b-0141 File - Construction d'un hangar (annexe à
un garage existant)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: [le long de la Sorge]. Propriété Tissot (Florian).

A-(01)-J-b-0142 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété .

A-(01)-J-b-0143 File - Construction d'une remise, atelier
démontable

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Epenex. Propriété Jeanmonod (Jules).

A-(01)-J-b-0144 File - Création d'un hangar, appentis
(annexe au nord d'un bâtiment
d'habitation)

1946 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Propriété Grand (Louise).

A-(01)-J-b-0145 File - Création d'un atelier dans immeuble
existant

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Ch. Des Glycines. Propriété Le Muscadin.

A-(01)-J-b-0146 File - Construction d'un hangar 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crochy. Propriété Kaelin (A.).

A-(01)-J-b-0147 File - Construction d'une dépendance 1900-1950 non renseigné

Scope and content:
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Localisation: . Propriété Ducret (Elie).

A-(01)-J-b-0148 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Cevey-Milliquet.

A-(01)-J-b-0149 File - Création d'un dépôt (garages) 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Praz à la Donna. Propriété Losinger & Cie.

A-(01)-J-b-0150 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Clos. Ch. De l'Ormet. Propriété Beroud-Musy (Marguerite).

A-(01)-J-b-0151 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, "week-end"

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bailly. Propriété Salvisberg (Oscar Jean).

A-(01)-J-b-0152 File - Création d'un atelier de sablage,
peinture et décoration

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bassenges. Propriété Nicolas (Paul) / anciennement: Propriété Auberson (André).

A-(01)-J-b-0153 File - Création d'un établissement public,
café et bâtiment d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Pontet. Propriété Masson (François).

A-(01)-J-b-0154 File - Construction d'un hangar dépôt,
magasin

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Noyerettes. Propriété Savare (Edouard).

A-(01)-J-b-0155 File - Transformation d'un bâtiment
d'habitation, atelier, dépôts (ancienne
brasserie)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Epenex [ancienne brasserie]. Propriété Gremlich (Edouard).

A-(01)-J-b-0156 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation à appartements

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Esserts. Rte d'Ecublens. Propriété Bois (Angelo).

A-(01)-J-b-0157 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation à 2 appartements, chalet-villa
pour 2 familles & poulailler

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Marcolet. Propriété Dietler (Joseph).
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A-(01)-J-b-0158 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Bader (Joseph).

A-(01)-J-b-0159 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, immeuble

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Ch. Du Chêne. Propriété Servant.

A-(01)-J-b-0160 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bassenges. Propriété Maspoli (Guido).

A-(01)-J-b-0161 File - 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété .

A-(01)-J-b-0162 File - Construction ou transformation
d'une exploitation agricole

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Ducret (Robert et Eugène).

A-(01)-J-b-0163 File - Construction d'un garage;
transformation d'un bâtiment d'habitation
& atelier

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Verney. Propriété Boraley (Robert).

A-(01)-J-b-0164 File - Construction d'une cabane en bois 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bois. Propriété Chapuis (Louis).

A-(01)-J-b-0165 File - Création de 3 grands locaux couverts 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bochets. Propriété Sauvain (Bernard).

A-(01)-J-b-0166 File - Création de locaux de vente, dépôts 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: [Innertkirchen]. Propriété Losinger & Cie.

A-(01)-J-b-0167 File - Installations de citernes ou
distributeurs

1927-1929 1 plan, 1 plan bleu

Scope and content:

Plans: plan de montage distributeur SASSO 365, plan de fondation pour appareil SASSO 365.Entreprise/
ingénieur: Sauser S.A.

Note [generalNote]:

Ces plans n'accompagnaient pas un projet précis lorsqu'ils ont été découverts.

A-(01)-J-b-0168 File - Construction de 6 bâtiments
d'habitation, villas, avec écurie et atelier

1900-1950 non renseigné

Scope and content:
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Localisation: Marcolet. Propriété Pondok SA.

A-(01)-J-b-0169 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa et dépendance, annexe

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Esserts. Rte d'Ecublens. Propriété Cevey-Milliquet.

A-(01)-J-b-0170 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1943 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Propriété Ethenoz-Grand (Berthe).

A-(01)-J-b-0171 File - Construction d'une maisonnette
démontable avec porche servant de remise
à outils de jardin.

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Ruchoz. Propriété Duport (Yvonne & Albert).

A-(01)-J-b-0172 File - Construction d'un hangar 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crochy. Propriété Kaelin.

A-(01)-J-b-0173 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et rural (grange, écurie,
étable, fourragère)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Musy (Robert).

A-(01)-J-b-0174 File - Construction d'une dépendance avec
étable à porcs et garage

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Pernet (Fernand).

A-(01)-J-b-0175 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et dépendances

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bassenges. Propriété Rossier (Alphonse), Hoirie.

A-(01)-J-b-0176 File - Construction d'une remise 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Mayerat (R.).

A-(01)-J-b-0177 File - Construction d'un rural (remise,
écurie, buaton)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Ducret (Emile).

A-(01)-J-b-0178 File - Création d'une porcherie 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Pahud (Ulysse).

A-(01)-J-b-0179 File - Création d'une baraque démontable 1900-1950 non renseigné

Scope and content:
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Localisation: Dévent. Propriété Catillaz (Gilbert).

A-(01)-J-b-0180 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1943 non renseigné

Scope and content:

Localisation: [Villars]. Propriété Vez (A.).

A-(01)-J-b-0181 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et atelier de menuiserie

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Fehlbaum (Fernand).

A-(01)-J-b-0182 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et rural (remise, lessiverie,
garage, poulailler et porcherie)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Gillard (E.).

A-(01)-J-b-0183 File - Construction d'un dépôt 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: [Praz à la Donna]. Propriété Losinger & Cie. Ancienne Propriété Schlup.

A-(01)-J-b-0184 File - Construction d'un hangar 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Villars. Propriété Hadorn (Charles).

A-(01)-J-b-0185 File - Construction d'une grange 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Ducret (Elie).

A-(01)-J-b-0186 File - Construction d'un rural (grange,
écurie, porcherie, réduit et garage)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: La Bergère, Renges. Propriété Jaquenoud (Ferdinand).

A-(01)-J-b-0187 File - Construction d'un hangar et bûcher 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Kaelin.

A-(01)-J-b-0188 File - Transformation d'un hangar servant
d'atelier

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Epenex. Rte d'Epenex. Propriété Masson (Elisa et Augusta) [puis Jeanmonod (Jules)?].

A-(01)-J-b-0189 File - Construction d'une dépendance, fenil 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Chêne [Renges]. Propriété Ducret (Emile).

A-(01)-J-b-0190 File - Transformation d'une exploitation
agricole (rural)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bugnon. Propriété Ducret (François).

A-(01)-J-b-0191 File - Construction d'une remise (rural) 1900-1950 non renseigné
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Scope and content:

Localisation: Vignes de Bassenges. Propriété Rossier (Louis).

A-(01)-J-b-0192 File - Création d'un atelier (auto-
démolition)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Champagne. Propriété Savare (Edouard).

A-(01)-J-b-0193 File - Création d'un hangar et bûcher
(rural)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Marcolet. Propriété Sommerhalder (François).

A-(01)-J-b-0194 File - Création de dépendance et fosse à
purin

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Pahud (Ulysse).

A-(01)-J-b-0195 File - Création d'une remise et hangar
[rural]

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Bonzon (Maurice).

A-(01)-J-b-0196 File - Création d'un hangar 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Renges. Propriété Jaquenoud (F.).

A-(01)-J-b-0197 File - Construction de 3 bâtiments
d'habitation, villas

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Champagne. Propriété Gribi (René et Marcel).

A-(01)-J-b-0198 File - Transformation d'un hangar (dépôt
et buanderie)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud [Villars?]. Propriété Pernet (Fernand).

A-(01)-J-b-0199 File - Transformation d'une exploitation
agricole (rural)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Motty. Propriété Bonzon (Adrien).

A-(01)-J-b-0200 File - Transformation d'une exploitation
agricole (rural)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Clos. Propriété du Bois de Dunilac (Marcel), Hoirie.

A-(01)-J-b-0201 File - Transformation d'une exploitation
agricole (rural)

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bassenges. Propriété Masson (Ernest).

Ecublens - Archives communales  Page 430



A Ecublens - Fonds officiels

A-(01)-J-b-0202 File - Construction d'un hangar avec
garage [1936] & garage pour camion
[1941]

1936-1941 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Propriété Boraley (Robert).

A-(01)-J-b-0203 File - Transformation de caves
destinées à la culture de champignons
(champignonnière), création d'un couvert,
clôture

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bochets, Epenex [Villa Près-Bois]. Ch. De la Boissière. Propriété Sauvain (Bernard).

A-(01)-J-b-0204 File - Construction de 3 bâtiments
d'habitation, villas

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Bochets. Propriété SI du Bois d'Ecublens.

A-(01)-J-b-0205 File - Construction d'un hangar 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Veilloud. Propriété Pernet (Fernand).

A-(01)-J-b-0206 File - Construction d'un bâtiment 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: A Ecublens. Propriété Masson (Robert).

A-(01)-J-b-0207 File - Création d'un rucher 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Cruchet (Marguerite et Elisabeth).

A-(01)-J-b-0208 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, chalet

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Vallaire. Propriété Gret (Marcel).

A-(01)-J-b-0209 File - Création d'un hangar 1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Motty. Propriété Masson.

A-(01)-J-b-0210 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation et porcherie

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crochy. Propriété Kaelin (Arnold).

A-(01)-J-b-0211 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: . Propriété Benoit, Mlle. Ancienne propriété BCV.

A-(01)-J-b-0212 File - Construction de 2 bâtiments
d'habitation, villas

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Champagne. Propriété Daetwyler (Jean).
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A-(01)-J-b-0213 File - Construction d'un bâtiment
d'habitation, villa; création d'un mur et
poulailler

1900-1950 non renseigné

Scope and content:

Localisation: Crochy. Propriété Jaquier (A.).

A-(01)-J-b-0214 File - Aménagement d'une véranda et d'un
WC dans une villa

1900-1950 2 plans calques

Scope and content:

Plans: façade, plan.Propriété: Bovay (Ed.).

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(01)-J-b-0215 File - Transformation d'un rural (grange,
étable, écurie, porcherie, fosse)

1940 2 plans.

Scope and content:

Plans: niveau.Propriété: Maendly (A. et R.).Localisation: A Ecublens. Propriété Maendly (A. &
R.).Enquête du 01.09.1940 au 10.09.1940.

A-(01)-J-b-0216 File - Création d'un mur de jardin 1940 1 plan calque

Scope and content:

Plan: situation et coupe du nouveau mur.Propriété: Racine (Paul).Entreprise/ingénieur: Kaelin
(Arnold).Localisation: Crochy.

A-(01)-J-b-0217 File - Construction d'un hangar dépôt 1940 1 plan, 1 page

Scope and content:

Plan: façades, coupe, plan.Demande d'enquête.Propriété: Savare (Edouard).Architecte: Jaton
(Robert).Localisation: Noyerettes.

A-(01)-J-b-0218 File - Transformation d'une maison
d'habitation

1940 1 plan, 5 pages.

Scope and content:

Transformations: reconstruction façade est et diverses.Plan: façade est.Demande d'enquête, observations
(correspondance avec voisin).Propriété: Roh (Lucien).Entreprise/ingénieur: Jaton (Albert).Localisation:
Au Villars.

A-(01)-J-b-0219 File - Construction d'un hangar 1940 3 plans

Scope and content:

Plans: plan de situation, façades, plans, coupe.Propriété: Du Bois de Dunilac (Marcel).Entreprise/
ingénieur: Office de constructions agricolesLocalisation: Aux Clos.

A-(01)-J-b-0220 File - Projet d'aménagement de la grande
salle communale

1908-1914 6 plans bleus, 5 pages.

Scope and content:

Plans: scène transformable en salle de conférence et estrade, entresol, décors scène, plans et coupes du
bâtiment.Conditions générales des réfections, devis, soumissions, correspondance.Propriété: Commune
d'Ecublens.Entreprise/Ingénieur: Redard (Robert).Localisation: Au Motty.

Note [generalNote]:

Les plans ne sont pas tous datés. Note sur enveloppe d'origine: "non suivis".

A-(01)-J-b-0221 File - Travaux divers de la grande salle
communale

1920-1921 1 cahier, 26 pages.

Scope and content:
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Travaux divers: charpente, installation électrique, appareillage, vitrerie, chauffage, lumière
électrique.Extrait de procès-verbaux, devis des maîtres d'état, mémoire maçonnerie, facture.Propriété:
Commune d'Ecublens.Architecte: Lerch (Arthur).Entreprise/Ingénieur: Masson, Ami / LAUENER, Fritz /
DUSSERRE, Armand / REDONDI, Antoine / DEMENGA, A. / MOULIN, H. etc.Localisation: Au
Motty.

A-(01)-J-
b-0222-0223

File - Remplacement des installations de
chauffage de la grande salle communale

1940-1949 11 plans, 77 pages, 1 brochure.

Scope and content:

Dossier JB 0222:Plan: aérocalorifère.Devis, correspondance diverse.Dossier JB 0223:Plans: plans des
différents projets d'installation de chaufferie.Devis, descriptif, correspondance.Propriété: Commune
d'Ecublens.Entreprise/Ingénieur: Pahud & Cie / Quendoz, Gustave / Maspoli / Masson, Francis / Streit,
Louis/ etc.Localisation: Au Motty.

A-(01)-J-b-0224 File - Transformation de la grande salle
communale

1955 3 plans.

Scope and content:

Plans [peints]: façades, rez-de-chaussée.Propriété: Commune d'Ecublens.Localisation: Au Motty.

A-(01)-J-
b-0225-0226

File - Transformation de la salle de
gymnastique

1920-1921 3 plans, 16 plans bleus, 4 pages.

Scope and content:

Dossier JB 0225:Plans: rez-de-chaussée, plans niveaux, coupes, façades.Dossier JB 0226:Soumissions,
bordereaux récapitulatifs des mémoires d'entrepreneurs, factures, correspondance.Propriété:
Commune d'Ecublens.Architecte: Lerch (Arthur).Entreprise/ingénieur: Radice (Emile) / Scheerer
(Alexandre).Localisation: Au Motty.

A-(01)-J-b-0227 File - Construction d'un battoir à blé 1859 1 brochure.

Scope and content:

Cahier des charges établi pour la construction d'un bâtiment destiné à y établir un battoir à blé, mu par
l'eau du ruisseau de la Sorge.Propriété: Commune d'Ecublens.Localisation: [Le long de la Sorge]

A-(01)-J-b-0228 File - Construction d'un battoir pour
Ecublens-Chavannes

1922 6 plans bleus.

Scope and content:

Plans: coupes, façades, plan niveaux et plan d'ensemble du projet.Propriété: Commune d'Ecublens et de
Chavannes.Architecte: Lerch (Arthur)

A-(01)-J-b-0229 File - Aménagement [ou destruction] de
l'église en bâtiment scolaire

1909 1 petit plan calque, 3 pages.

Scope and content:

Aménagement ou [projet de destruction pour la construction d'un nouveau bâtiment d'école].Plan: rez-de-
chaussée.Rapport d'inspection de la Chapelle de l'Eglise libre en vue de son aménagement en bâtiment
d'école.Demande de mise à l'étude d'un bâtiment neuf.Propriété: [Commune d'Ecublens?].

A-(01)-J-b-0230 File - Construction d'un collège 1909 3 plans bleus.

Scope and content:

Plans: coupe, plans du sous-sol.Propriété: Commune d'Ecublens.Architecte: Kaufmann (J.).Localisation:
Au Pontet.

Note [generalNote]:

Voir aussi Jb-0231

A-(01)-J-b-0231 File - Construction et installations
sanitaires d'un collège

1910-1919 1 cahier, 2 brochures, 31 pages.
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Scope and content:

Mémoire des travaux de terrassements et maçonnerie exécutés sous les ordres de M.
Kaufmann.Correspondance diverse, rapport de reconnaissance, notes de frais.Devis (2
propositions).Propriété: Commune d'Ecublens.Architecte: Kaufmann (J.).Entreprise/ingénieur: Diemand,
(J.) / Masson (Armand) / Scheerer (Alexandre).Localisation: Au Pontet.

Note [generalNote]:

Voir aussi Jb-0230

A-(01)-J-b-0232 File - Construction d'une clôture dans la
cour du collège

1947 4 plans, 5 pages.

Scope and content:

Plans: plans de situation, plans et détails du projet de construction.Soumissions, devis estimatif,
correspondance.Propriété: Commune d'Ecublens.Entreprise/ingénieur: Valloton (Alfred) / Kaelin
(Arnold) / Pointet & Fils / Bois (Angelo).Localisation: Au Pontet.

A-(01)-J-b-0233 File - Aménagement d'un nouveau sytème
de chauffage dans la salle de gymnastique

1948 3 plans.

Scope and content:

Plans: plan de la salle, plan sous-sol, coupe.Propriété: Commune d'Ecublens.Entreprise/ingénieur:
Masson (F.)

A-(01)-J-b-0234 File - Transformations de l'auberge
communale

1938-1939 29 pages et feuillets.

Scope and content:

Soumissions, factures, devis, bordereau des comptes, correspondance.Propriété: Commune
d'Ecublens.Architecte: Lerch (Arthur et G.)Entreprise/ingénieur: Masson (G.) / Pointet & Fils / Radice
(Emile) / Monnet (R.) / Ruchat (Emile) / Ménétrey (Eugène).Localisation: Au Motty.

A-(01)-J-b-0235 File - Restauration du Temple 1903-1906 63 pages.

Scope and content:

Correspondance concernant le projet de restauration, travaux, différends entre la Commune et
l'architecte [rapport d'expertise, correspondance des avocats etc.].Propriété: Commune d'Ecublens et
[Paroisse?].Architecte: Epitaux (Georges)Localisation: Au Motty.

A-(01)-J-b-0236 File - Construction d'une ciblerie, ligne de
tir

1919-1921 4 plans, 7 pages.

Scope and content:

Plans: plan d'une ciblerie modèle, coupe, élévation, plan d'ensemble.Devis estimatif, présentation du
projet, correspondance diverse.Propriété: Commune d'Ecublens.Entreprise/ingénieur: J. Fatio & fils
[constructions métalliques, Paris et Lausanne] / Galay (H.) [constructions métalliques, Yverdon].

A-(01)-J-b-0237 File - Réfections et réparations de
l'auberge communale

1910-1912 1 plan bleu, 14 pages.

Scope and content:

[Plan: plan de situation / peut-être sans rapport?].Conditions générales, soumissions de travaux.Propriété:
Commune d'Ecublens.Entreprise/ingénieur: Redard (Roberte).Localisation: Au Motty

A-(01)-J-b-0238 File - Construction d'un dépôt à pompes 1936 20 plans, 16 pages, 2 brochures.

Scope and content:

Plans: façades, plans, coupes.Devis estimatif des travaux.Propriété: Commune d'Ecublens.Architecte:
Lerch (Arthur et Georges).Localisation: Aux Esserts.
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A-(01)-J-b-0239 File - Construction d'une maison
d'habitation et d'un poulailler
[dépendance]

1946 9 plans, 23 pages, 1 journal.

Scope and content:

Plans: plan de situation, façades, coupes, plans.Demande d'autorisation, descriptif, facture, avis
d'enquête publié, correspondance diverse.Propriété: Seydoux (Sylvie).Architecte: Beaud et fils /
Schuwey.Localisation: Aux Bochets, Bois (Route du).Enquête du 30.04.1946 au 09.05.1946.

A-(01)-J-
b-0240-0250

File - Construction d'un collège primaire et
d'une salle de gymnastique

1954-1959 7 brochures, 6 plans, 243 pages.

Scope and content:

Dossier JB 0240:Programme du Concours d'architecture pour la construction du Collège Primaire et
d'une salle de gymnastique.Dossier JB 0241:Plans: plans de situation d'une propriété communale sur
laquelle un Collège est projeté.Dossier JB 0242:Rapport de la Commission pour l'étude de constructions
scolaires [03.12.1954], préavis n° 17 [sans date].Dossier JB 0243:Projet d'un collège à Ecublens:
mémoire descriptif - implantation, bâtiments, aménagements extérieurs, cube.Dossier JB 0244:Concours
d'architecture pour la construction d'un collège: questions posées au Jury et réponses.Dossier JB
0245:Avis publié concernant concours d'architecture.Avis publié concernant exposition publique des
projets du concours d'architecture.Dossier JB 0246:Concours d'architecture - rapport du jury.Dossier
JB 0247:Dossier de correspondance avec le Jury et les architectes avant et pendant le concours.Dossier
JB 0248:Notes prises lors de séances du jury du concours, documents divers à ce sujet.Dossier JB
0249:Dossier de correspondance échangée avec l'architecte et les maîtres d'état.Dossier JB 0250:Dossier
de correspondance échangée avec le Crédit Foncier Vaudois.Propriété: Commune d'Ecublens.Architecte:
Adatte (Roger).Entreprise/ingénieur: Guyot (James) / Dusserre / Losinger / Gabella / Alder & Eisenhut /
etc.Localisation: Au Pontet, Bois (Route du).

A-(01)-J-b-0252 File - Constrcution d'une annexe 1930-1931 4 plans bleus collés sur carton.

Scope and content:

Plans: façades, niveaux.Propriété: S.I. Crêt des Abbesses S.A.Architecte: Boniface.Localisation: Aux
Plantaz, Colline (Chemin de la).

Note [generalNote]:

Voir dossier JB 0021

Ssfonds A-(01)-J-d: Autorisations

Publication status:

Ébauche

Ssfonds A-(01)-J-e: Demandes préalables

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-K: Domaines communaux
Creator: Ecublens - Service des Travaux

Date: xxxxx (accumulation) (date of creation)

Physical description: xxxx ml
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Access points:

• Ecublens - Service des Travaux

Restrictions on access:

Consultation soumise à autorisation pendant une durée de 30 ans après la clôture du dossier.

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Ssfonds A-(01)-K-a: forêts et vignes
Date: xxxx (date of creation)

Physical description: xxxxx

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-K-a-(01): Arbres & forêts
Date: 1879-2000 (date of creation)

Scope and content:

Cette série contient les dossiers concernant les arbres (plans de classement communaux), l'entretien et
le reboisement des forêts, etc.

Physical description: 2 cm

Arrangement:

2012, Inventaire AtoM: (0001)
2018: Gd (05)
2020: Ka (01)

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Finding aids:
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1976: Répertoire
2001: Inventaire réalisé dans le cadre du projet "Panorama" des Archives cantonales vaudoises
mars 2008: Inventaire sommaire des plans d'aménagement du territoire réalisé par Friedmann
(Delphine)
février 2010: Liste des dossiers sous format excel, réalisé par Friedmann (Delphine)
octobre 2012: Reprise de ces inventaires, mise à jour selon ISAD(G) et mise en ligne d'une partie des
notices sur AtoM par Friedmann (Delphine)
2018: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et leur
intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance suivant:
- Plan d'extension cantonal "Classement d'arbres n°33" A Dorigny" (1964): CH 001662-8 A-(01)-C-
(03)-(01)-02240
- Fonds de réserve forestier (1942-1949): CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(06)-02310

Publication status:

Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-K-a-
(01)-0001

File - Inspecteur forestier. Ouragan du
20.02.1879.

1879 1 cm

A-(01)-K-a-
(01)-0002

File - Domaines communaux -
Aménagement des forêts

1908-1924 1 cm1 Registre

A-(01)-K-a-
(01)-0003

File - Domaines communaux -
Aménagement des forêts

1925-1945 1 cm1 Registre

A-(01)-K-a-
(01)-0004

File - Domaines communaux -
Aménagement des forêts

1947-1953 1 cm1 Registre

A-(01)-K-a-
(01)-0005

File - Plan de classement communal des
arbres (1971-1972)

1971-1972 0.5 cmTextePlans

Scope and content:

Ce dossier contient:- un plan de classement communal des arbres, soit un modèle préparé par la
Commission de classement en 1971.- le préavis municipal 1972-02 relatif au plan communal de
classement des arbres.- le plan de classement communal des arbres soumis à l'enquête publique du
24.08.1971 au 24.09.1971, adopté par le Conseil communal le 10.03.1972 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 28.04.1972 (plan au 1:5000).- la liste des arbres accompagnant le plan de classement.A noter
que ce plan de classement communal des arbres a été établi en application des disposition de la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites, votée le 10.12.1969 par le Grand Conseil. A
Ecublens, une commission a été créée suite à une motion de M. Lambelet (Jean-Louis) se référant à la
loi du 10.12.1969, qui demandait la création d'une commission chargée d'établir un plan de classement
des arbres de la commune. Le Conseil ayant adopté cette motion, la commission a été formée de
Mme Fries (Julie), MM. Lambelet (Jean-Louis), Michoud (Charles), Leuenberger (Walter) et Badoux
(Pierre)."Seront protégés: les arbres d'un diamètre supérieur à 30cm. Les boqueteaux et forêts sont
soumis à la loi forestière, ainsi que les vergers, sont exclus du classement. (...) Certains sujets en mauvais
état ou d'essence inintéressante on été écartés".Les propositions de la Commission ont été suivies par la
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Municipalité, et soumises au Conseil Communal dans le préavis 1972-02, adopté le 10.03.1972 par le
Conseil.

A-(01)-K-a-
(01)-0006

File - Plan de reboisement (1972) 1972 1 cmTextePlans

Scope and content:

Ce dossier contient 3 exemplaires d'un plan de reboisement (1:2000), de M. Gueissaz (André). Ils
présentent les surfaces déboisées, les surfaces à reboiser et les surface de bois existantes en 1972. Chacun
de ces plans porte la mention "annulé".

Series A-(01)-K-a-(02): Vignes
Date: xxxxx (date of creation)

Physical description: xxxx

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-L: Règlements communaux
Date: 1839-2014 (date of creation)

Scope and content:

Les règlements communaux complètent, au niveau communal, les lois fédérales et cantonales.

Physical description: 14 cm

Restrictions on access:

Les règlements municipaux, règlements internes de la Municipalité et règlements du Conseil
communal tombent sous le coup de la LInfo 1/20.
Les directives et circulaires internes de la Municipalité sont exclus du champ d'application de la Linfo
2/2.

Conditions governing use:

Les reproductions sont autorisées dans la mesure où l'état des originaux le permet.

Related material:

Règlement communal sur les égouts (1964-1967) voir CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02278
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Publication status:

publié

Series A-(01)-L-01: Versement 2000
Date: 1839-1959 (date of creation)

Physical description: 4 cm

Immediate source of acquisition:

< 2000: une grande partie des archives antérieures à 1970 ont été collectées et placées aux Archives
sans trace de versement.

Finding aids:

2003: Inventaire sous format Excel réalisé par Friedmann (Delphine)
2018-2019: Inventaire revu et complété dans le cadre de la révision des inventaires selon ISAD(G) et
leur intégration dans AtoM par Pieracci (Aurélie) (https://vaud.archivescommunales.ch)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-L-01-001 File - Règlement pour l'administration

des biens communaux de la Commune
d'Ecublens (1839)

1839 0.5 cmTexte

Scope and content:

Table des matières:Chapitre 1: Dispositions généralesChapitre 2: Administration des biens communaux
autres que les forêtsChapitre 3: Administration de la forêtChapitre 4: Conditions requises pour jouir des
Bénéfices communauxLe règlement est approuvé par Municipalité d'Ecublens le 22.07.1839, approuvé
par le Conseil Général dans sa séance du 29.07.1839 et approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud
approuve le 07.09.1839.

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état des documents conservés.

A-(01)-L-01-002 File - Arrêtés d'imposition (1915-1927) 1915-1927 0.5 cmTexte

A-(01)-L-01-003 File - Modification du règlement
communal relatif à la fermeture des
établissements publics (1919)

1919 < 0.5 cmTexte

Scope and content:

Modification du règlement communal art. 71 - Fermeture des cafés : texte actuel et texte proposé.
Approbation du Conseil Communal et du Conseil d'Etat.

A-(01)-L-01-004 File - Règlement de service pour le
concierge scolaire (1919)

1919 < 0.5 cmTexte

Scope and content:
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Règlement de service pour le concierge scolaire d'Ecublens (05.10.1919)Table des matières:1.
Service de propreté2. Service de chauffage3. Service de l'eau4. Service de surveillance5. Service
extérieurCorrespondance annexe (1919)

A-(01)-L-01-005 File - Règlements et cahiers de charges des
employés communaux (1920-1959)

1920-1959 2.5 cmTexte

Scope and content:

1) "Registre des Conventions (1920-1950)"Dans ce registre sont inscrits les cahiers des charges,
les engagements, les départs ainsi que les modifications des conditions de travail des employés de
la Commune.Table des matières:- Remontage de l'horloge et sonnerie de midi- Service d'Eglise et
sonnerie- Aide-sonneur- Taupiers- Bureau des Etrangers, contrôle des habitants- Huissier municipal-
Secrétaire- Boursier communal- Préposé à l'électricité. Encaisseur suppléant- Agent de police permanent-
Concierge de la Grande Salle- Concierge de la Grande Salle- Concierge de la classe primaire supérieure-
Piqueurs- Garde-Champêtres- Concierge scolaire- Concierge de la ligne de tir, chef cibarre- Concierge
du Cimetière, Fossoyeur- Limonage des fontaines- Partisseurs. Règlement des Pressoirs communaux-
Préposé à l'Economie de Guerre- Préposé à la Caisse de compensation- Préposé à la conduite du
corbillard2) Documents annexes au Registre:Enveloppe intitulée "Règlements et cahiers des charges
divers" contenant : règlement pour l'usage de la Grande Salle d'Ecublens (sans date); correspondance
relative à l'allocation pour le limonage des fontaines, la fonction de Garde-Champêtre (1955-1958);
memento journalier de l'agent de police (juillet et novembre 1946), occupation du piqueur (1945);
cahier des charges du concierge scolaire; projet de cahier des charges pour le chef-cibarre (sans date);
conditions pour le service d'Eglise (1947); projet de cahier des charges pour le fossoyeur-concierge du
cimetière (sans date); cahier des charge pour la conduite du corbillard (1946); service d'Eglise, taupier,
conduite du corbillard, concierge de la grande salle, chef cibarre, concierge du cimetière-fossoyeur (sans
date); règlement pour la ligne de tir (1944); conditions pour le fossoyeur-concierge du cimetière (1947);
concierge de la Grande Salle (1949): cahier des charges pour les piqueurs communaux (1934); projet de
cahier des charges pour le fossoyeur-concierge du cimetière (sans date); conditions de l'agent de police
de Crissier (1925); notes relatives à l'agent de police, statut du personnel communal (1959), Boursier
communal (1949).

A-(01)-L-01-006 File - Tableaux des routes communales
(1923)

1923 < 0.5 cmTexte

Series A-(01)-L-02: Versement 2018
Date: 1995-2014 (date of creation)

Physical description: 10 cm.
Texte

Immediate source of acquisition:

2018: Documents versés aux Archives et inventoriés en avril suite à une évaluation des règlements
conservés au Greffe municipal. Les règlements caduques ont été remis aux Archives communales.

Arrangement:

Les règlements ont été classés dans un ordre chronologique lors de leur description en 2018.

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-L-02-001 File - Règlement de police (1995-1998) 1995-1998 0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Règlement de police adopté par la Municipalité d'Ecublens le 02.10.1995. La page de titre n'est
pas datée et porte une annotation manuscrite: "Exemplaire soumis au Conseil d'Etat. Dernière
page des signatures utilisées pour le règlement dans sa version 1998".2) Règlement de police.
Edition 1998. Adopté par la Municipalité d'Ecublens le 02.10.1995, adopté par le Conseil communal
d'Ecublens le 02.11.1995, approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 20.12.1995. Ce
règlement abroge celui du 20.01.1975 et entre en vigueur le 01.01.1996.Table des matièresDispositions
généraleChapitre 1: compétences et champ d'applicationChapitre 2: procédure administrativeDe
l'ordre de la tranquillité publics et des mœursChapitre 1: de l'ordre et de la tranquillité publicsChapitre
2: de la police des animaux et de leur protectionChapitre 3: de la police des mœursChapitre 4:
de la police des bainsChapitre 5: de la police des spectacles et des lieux de divertissementsDe la
Sécurité publiqueChapitre 1: de la sécurité publique en généralChapitre 2: de la police du feuChapitre
3: de la police des eauxDe la police du domaine public et des bâtimentsChapitre 1: du domaine
public en généralChapitre 2: de l'affichageChapitre 3: des bâtimentsDe l'hygiène et de la salubrité
publiquesChapitre 1: généralitésChapitre 2: de la propreté de la voie publiqueDes inhumations
et cimetièresChapitre 1: des inhumations et incinérationsChapitre 2: du cimetièreDe la police du
commerceChapitre 1: du commerceChapitre 2: des foires et des marchésChapitre 3: du colportage et des
métiers ambulantsDe la police des établissements publicsDe la police ruraleDe la police des étrangers et
du contrôle des habitantsDispositions finales et transitoires

A-(01)-L-02-002 File - Règlement communal sur le Service
de défense contre l'incendie et de secours
(SDIS) (1995-2004)

1995-2004 <0.5 cmTexte

Scope and content:

- Règlement communal sur le Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Edition 2004.
Approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 10.04.1995. Adopté par le Conseil communal le 12.05.1995.
Approuvé par le Conseil d'Etat le 05.02.1996. Entre en vigueur le 05.02.1996. Modification de l'article
24: Décision du 10.11.2000 du Conseil communal approuvée par le Conseil d'Etat le 05.03.2001.
Modification des articles 26, 28, 29 et et 30 : Décision du 03.10.2004 du Conseil communal approuvée
par le Conseil d'Etat le 03.03.2004.- Tarif pour les interventions de SDIS Ecublens. Approuvé par le
Conseil d'Etat le 03.03.2004.Table des matièresTitre 1: GénéralitésTitre 2: Organisation du corps de
sapeurs-pompiersTitre 3: Service de sapeur-pompierTitre 4: Interventions et exercicesTitre 5: Taxe
d'exemptionTitre 6: Frais d'interventionTitre 7: DisciplineTitre 8: Entrée en vigueur

A-(01)-L-02-003 File - Règlement communal sur les
inhumations, les incinérations et le
cimetière (1996-2011)

1996-2011 <0.5 cmTexte

Scope and content:

- Inhumations et cimetières. Tarif des taxes et des émoluments. Adopté par la Municipalité le 26.08.1996.
Adopté par le Conseil d'Etat le 23.10.1996. Annule et remplace les tarifs d'inhumation et d'exhumation
contenus dans les prescriptions du Règlement communal sur le cimetière du 25.06.1973.- Inhumations
et cimetières. Tarif des taxes et des émoluments. Adopté par la Municipalité le 27.11.2000. Adopté par
le Conseil d'Etat le 29.01.2001. (Modification du barème adopté par le Conseil d'Etat le 23.10.1996).-
Règlement communal sur les inhumations, les incinérations et le cimetière. Edition 1973 (Prescriptions
d'exécution modifiées en 2011). Prescriptions d'exécution du règlement communal sur les inhumations,
les incinérations et le cimetière. Adoptées par la Municipalité le 22.08.2011, approuvées par le
Département de la Santé et de l'action sociale le 10.12.2011.Table des matièresRèglement (1973)I.
Dispositions générales et de procéduresII. Police du cimetièreIII. Tombes et monumentsIV. Taxes et
émolumentsV. DésaffectationVI. Dispositions finalesPrescriptions d'exécution du règlement (2011)I.
Dimensions des tombesII. Dimensions des monumentsIII. Emplacement des monuments
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A-(01)-L-02-004 File - Tarif des taxes et émoluments
découlant du règlement de police (1996)

1996 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Tarif des taxes et émoluments découlant du règlement de police. Adopté par la Municipalité le
26.08.1996. Adopté par le Conseil d'Etat le 23.10.1996.Entrée en vigueur le premier jour du mois
suivant leur adoption par le Conseil d'Etat.Le tarif est structuré selon les différents chapitres et
articles du Règlement de police du 01.01.1996.Table des matière1. Ordre et tranquillité publicsLutte
contre le bruitCamping et caravaningPolice des spectacles et des lieux de divertissementII.
Sécurité publiqueAlarmesAccidents de la circulationTransports en dehors des limites de la
communeOuverture de porteHydrantsIII. Domaine public et bâtimentsUtilisation du domaine
publicEnlèvement d'officeVéhicules publicitairesDépôts, travaux et anticipation sur la voie
publiqueTerrassesEtalagesProcédés de réclameBâtiments, numérotationIV Police du commerceFoires
et marchésColportage et métiers ambulantsV. Etablissements publicsProlongation d'ouverture des
établissements publicsBals et concertsTaxes diverses

A-(01)-L-02-005 File - Contrôle des habitants. Tarif des
taxes et émoluments (1996)

1996 <0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Police des étrangers et du contrôle des habitants. Tarif des taxes et émoluments. Adopté par la
Municipalité d'Ecublens le 26.08.1996.2) Contrôle des habitants. Tarif des taxes et émoluments. Adopté
par la Municipalité d'Ecublens le 11.11.1996. Adopté par le Conseil d'Etat le 04.12.1996.Annule
et remplace la décision municipale du 30.03.1992 fixant le montant des taxes précitée. Entrée en
vigueur le premier jour du mois suivant leur adoption par le Conseil d'Etat.Table des matières:Contrôle
des habitantsEnregistrement d'une arrivéeEnregistrement d'un changement des conditions de
résidenceProlongation de l'inscription en résidence de séjourAttestation d'établissement ou de
séjourCommunication à des particuliers de renseignements concernant une personne nommément
désignéeSont réservées les dispositions du règlement du 07.02.1996 fixant les taxes de police des
étrangers et d'asile.

A-(01)-L-02-006 File - Règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des
constructions (1998)

1998 <0.5 cmTextePlans

Scope and content:

1) Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (1998).
Soumis à l'enquête publique du 20.08.1996 au 18.09.1996. Adopté, avec modifications (soumises à
l'enquête publique du 20.02.1998 au 21.03.1998), par le Conseil communal d'Ecublens le 23.05.1997.
Approuvé par le Département des infrastructures le 28.05.1999.Entrée en vigueur dès l'approbation
par le Département des infrastructures. Abroge les dispositions du règlement communal sur le Plan
d'extension et la Police des constructions du 12.11.1962, modifiées le 07.02.1964, 12.03.1965,
04.04.1967, 07.06.1968. 19.08.1970, 23.06.1972, 20.01.1989.2) Règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (1998) (original non signé)Table des matièreChapitre
1: Dispositions généralesChapitre 2: Plan général d'affectationChapitre 3: Zone du villageChapitre 4:
Zone d'habitation moyenne densité (locatifs)Chapitre 5: Zone d'habitation faible densité (villas)Chapitre
6: Zones industriellesChapitre 7: Zone mixte (artisanat et habitation)Chapitre 8: Zone régie par plan
spécialChapitre 9: Zone de construction d'utilité publiqueChapitre 10: Zone de verdureChapitre 11: Zone
intermédiaireChapitre 12: Zone agricoleChapitre 13: Aire forestièreChapitre 14: Zone régie par plan
d'extension cantonalChapitre 15: Esthétique des constructionsChapitre 16: Règles générales applicables à
toutes les zonesChapitre 17: Voie privées et publiquesChapitre 18: Dispositions transitoiresChapitre 19:
Police des constructionsChapitre 20: Dispositions finalesAnnexes

A-(01)-L-02-007 File - Prescription municipale et tarif des
taxes pour le stationnement privilégié des
résidents sur la voie publique (1998-1999)

1998-1999 <0.5 cmTexte

Scope and content:
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Concerne: Règlement de police1) Prescription municipale et tarif des taxes pour le stationnement
privilégié des résidents sur la voie publique. Adopté par la Municipalité d'Ecublens le 07.12.1998.
Approuvé par le Conseil d'Etat le 10.02.1999. Entrée en vigueur dès l'approbation par le Conseil
d'Etat / Tarif des taxes pour le stationnement privilégié des résidents sur la voie publique. Adopté
par la Municipalité le 07.12.1998. Approuvé par le Conseil d'Etat le 10.02.1999. 2) Prescription
municipale et tarif des taxes pour le stationnement privilégié des résidents sur la voie publique.
Adopté par la Municipalité d'Ecublens le 07.12.1998. Approuvé par le Conseil d'Etat le 10.02.1999.
Entrée en vigueur dès l'approbation par le Conseil d'Etat (original non signé) / Tarif des taxes
pour le stationnement privilégié des résidents sur la voie publique. Adopté par la Municipalité
le 07.12.1998. Approuvé par le Conseil d'Etat le 10.02.1999 (original non signé) / Table des
matières du règlement de policeTable des matières de la prescription:ButMunicipalitéDirection de
PoliceZonesSignalisationBénéficiairesDemandePortéeTaxesRestitutionRetraitRecoursEntrée en vigueur

A-(01)-L-02-008 File - Règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux
(1999-2000)

1999-2000 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Adopté par la Municipalité le
06.04.1999. Adopté par le Conseil communal le 07.05.1999. Approuvé par le Conseil d'Etat le
04.08.1999.Table des matières:Chapitre 1: Dispositions généralesChapitre II: Equipement publicChapitre
III: Equipement privéChapitre IV: Procédure d'autorisationChapitre V: Prescriptions techniquesChapitre
VI: TaxesChapitre VII: Dispositions finales et sanctionsAnnexe au règlement sur l'évacuation et
l'épuration des eauxChapitre I: Taxe unique de raccordementChapitre II: Taxe annuelle d'entretien
des collecteursChapitre III: Taxe annuelle d'épurationChapitre IV: DéfalcationChapitre V: Délais de
paiement

A-(01)-L-02-009 File - Règlement communal sur la gestion
des déchets (1999-2000)

1999-2000 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Règlement communal sur la gestion des déchets. Approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 18.10.1999.
Approuvé par le Conseil communal d'Ecublens le 19.11.1999. Approuvé par le Département de la
sécurité et de l'environnement le 10.01.2000 (2 exemplaires originaux signés).Table des matièresI.
Dispositions généralesII. Collecte et traitement des déchets urbainsIII. Déchets spéciauxIV. Déchets
industriels et commerciauxV. Autres déchets et matériauxVI. Couverture des fraisVII. Dispositions
finales et sanctions

A-(01)-L-02-010 File - Tarif des taxes et émoluments
découlant du règlement de police (2000)

2000 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Tarif des taxes et émoluments découlant du règlement de police. Adopté par la Municipalité d'Ecublens
le 20.11.2000. Adopté par le Conseil d'Etat le 11.12.2000. (1 exemplaire original signé, 1 exemplaire non
signé).Table des matières:Chapitre I: Ordre et tranquillité publicsChapitre II: Sécurité publiqueChapitre
III: Domaine public et bâtiment

A-(01)-L-02-011 File - Tarif de la taxe compensatoire par
place de parc en déficit (2001)

2001 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Tarif de la taxe compensatoire par place de parc en déficit. Adopté par la Municipalité d'Ecublens le
03.09.2001. Approuvé par le Conseil d'Etat le 26.11.2001 (3 exemplaires originaux signés). Extrait du
procès-verbal du Conseil d'Etat.

A-(01)-L-02-012 File - Directives de fonctionnement interne
de la Municipalité (2006)

2006 <0.5 cmTexte

Scope and content:
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Directives de fonctionnement interne de la Municipalité. Edition 2006. Approuvées
par la Municipalité d'Ecublens le 19.06.2006. En vigueur dès le 01.07.2006.Table
des matièresAttributions et compétencesSéance de MunicipalitéHuis closDevoir de
discrétionLimitations du droit de délibérerSecrétaire municipalAbsencesCollégialitéRendez-
vousDélaiConfidentialitéCoordinationDécisions attestéesRapportsRatificationsCommunications
périodiquesRapport de gestionTraitementsVacationsFraisFormationAnnexes aux directives:1)
Engagement des dépenses2) Fournitures - Travaux

A-(01)-L-02-013 File - Règlement du personnel (2006-2009) 2006-2009 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Règlement du personnel (2009).Classification des fonctions (valable dès le 01.01.1999 pour les
nouveaux engagements). Adoptée par la Municipalité le 14.12.1998, 28.06.1999, 23.11.1999,
28.10.2002, 24.03.2003, 23.10.2006.Table des matières du règlement:Partie I. Dispositions
généralesGénéralitésEngagementPartie II: Devoirs du collaborateurObligations et devoirs du
collaborateurPartie III: Droits du collaborateurHoraires-vacances-Congés spéciauxRémunérationSalaire
en cas d'empêchement de travaillerFormationPartie IV: Relations avec l'employeurMesures
disciplinairesFin des rapports de travailPartie V: Dispositions finalesMoyens de droit - portée et limite du
règlementDispositions finales

A-(01)-L-02-014 File - Règlement du Conseil communal 2006-2011 <0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Règlement du Conseil communal d'Ecublens. Edition 2006. Tenant compte des modifications des
articles 37, 43 et 56 (6 mars 2009) et de l'article 48 (16.06.2011).2) Documentation3) Règlement du
Conseil communal d'Ecublens. Edition 2006 + extrait du procès-verbal du 06.03.2009 contenant les
nouvelles formulations des articles 37, 43 et 56. Entrée en vigueur le 01.07.2006. Abroge le règlement
du 16.03.2001. Signataire: Conseil communal d'Ecublens. Date: 23.02.2006.4) Extrait du procès-verbal
du Conseil communal d'Ecublens du 06.03.2009. Modification des articles 37, 43 et 56 du règlement
du Conseil communal / Extrait du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens du 16.06.2011.
Modification de l'article 48 du règlement du Conseil communal.Table des matièresI. Du Conseil et de ses
organesChapitre I: Formation du ConseilChapitre II: Organisation du ConseilChapitre III: Attributions et
compétencesChapitre IV: Des CommissionsII. Travaux généraux du ConseilChapitre I: Des assemblées
du ConseilChapitre II: Droits des conseillers et de la MunicipalitéChapitre III: De la pétitionChapitre IV:
De la discussionChapitre V: De la votationIII. Budget, gestion et compteChapitre I: Budget et crédits
d'investissementChapitre II: Examen de la gestion et des comptesIV. Dispositions diversesChapitre I: De
l'initiative populaireChapitre II: Des communications entre la Municipalité et le Conseil, et vice-versa.
De l'expédition des documentsChapitre III: De la publicitéChapitre IV: Dispositions finales

A-(01)-L-02-015 File - Tarifs et émoluments découlant du
règlement de police (2007)

2007 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Tarifs et émoluments découlant du règlement de police. Adopté par la Municipalité d'Ecublens le
22.10.2007. Approuvé par le Chef du Département de l'intérieur le 12.12.2007.Table des matières:I:
Taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporterII: Emoluments de surveillance des
établissements publics

A-(01)-L-02-016 File - Police Ouest lausannois. Police du
commerce. Règlement de l'association
"Sécurité dans l'Ouest lausannois" relatif
aux émoluments perçus dans le cadre
de l'exercice des activités économiques,
des auberges et débits de boissons et de
manifestations (2010)

2010 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Police Ouest lausannois. Police du commerce. Règlement de l'association "Sécurité dans l'Ouest
lausannois" relatif aux émoluments perçus dans le cadre de l'exercice des activités économiques,
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des auberges et débits de boissons et de manifestations. Approuvé par le Comité de Direction de
l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" le 10.03.2010. Approuvé par le Conseil
intercommunal de l'Association de commune "Sécurité dans l'Ouest lausannois" le 11.05.2010. Approuvé
par le Département de l'intérieur le 10.06.2010. (Copie)Entrée en vigueur: dès son approbation par
le département compétent.Abroge: les dispositions du tarif des taxes et émoluments et perceptions
diverses de la commune de Renens, du 19.12.03, relative aux établissements publics, prolongations
d'ouverture, permis temporaires, autorisations de manifestation et police du commerce, le chapitre
II du tarif modifié des taxes et émoluments de la commune d'Ecublens, du 22 10.107, relatif au
émoluments de la commune de Chavannes-près-Renens, du 24.07.2000, relatif aux établissements
publics.Table des matières:Chapitre I: Dispositions généralesChapitre II. Emoluments relatifs aux
licences d'établissements et autorisations simples au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissonsChapitre III: Emoluments relatifs aux manifestationsChapitre IV: Emoluments relatifs
aux autorisations délivrées en application de la LEAEChapitre V: Autorités compétentes et entrée en
vigueur

A-(01)-L-02-017 File - Police des constructions. Tarif des
taxes et émoluments (2012)

2012 <0.5 cmTexte

Scope and content:

Police des constructions. Tarif des taxes et émoluments. Adopté par la Municipalité d'Ecublens le
03.09.2012. Avec entrée en vigueur le 01.10.2012.Ce document comprend toutes les taxes, émoluments
et perceptions diverses de la compétence du canton et de la Commune:Demande de mise à l'enquête/
ouverture de dossiersPermis de construirePermis d'habiter, d'occuper (utiliser)Visite de salubrité avec la
CTSPlaques avec numéros de rues

A-(01)-L-02-018 File - Convention intercommunale sur le
service de défense contre l'incendie et de
secours (SDIS) et règlement sur le service
de défense contre l'incendie et de secours
(SDIS)

2007-2014 <0.5 cmTexte

Scope and content:

1) Convention intercommunale sur le service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Approuvé
par la Municipalité de Chavannes-près-Renens le 29.07.2013. Adopté par le Conseil communal de
Chavannes-près-Renens le 19.09.2013. Approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 23.09.2013. Adopté
par le Conseil communal d'Ecublens le 01.11.2013. Approuvé par la Municipalité de Saint-Sulpice
le 19.08.2013. Adopté par le Conseil communal de Saint-Sulpice le 02.10.2013. Approuvé par le
Conseil d'Etat le 22.01.2014.La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. Par la suite,
elle se renouvelle tacitement d'année en année. Elle entre en vigueur dès la date de son approbation
par le Conseil d'Etat mais au plus tôt le 01.01.2014. Elle annule toute convention antérieure existante
dans les communes signataires en matière de défense incendie et de secours. Elle est subordonnée à
l'adoption par les trois communes du règlement intercommunal sur le SDIS Chamberonne.2) Règlement
sur le service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Approuvé par la Municipalité de
Chavannes-près-Renens le 01.10. 2007. Adopté par le Conseil communal de Chavannes-près-Renens le
01.11.2007. Approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 01.10.2007. Adopté par le Conseil communal
d'Ecublens le 01.11.2007. Approuvé par la Municipalité de Saint-Sulpice le 24.01.2007. Adopté par le
Conseil communal de Saint-Sulpice le 31.10.2007. Adopté par le Conseil communal de Saint-Sulpice
le 21.10.2007. Approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 15.04.2008. / Tarif
pour les interventions du SDIS Chamberonne (Copies)Table des matières de la convention:Exposé
préliminaireService de défense contre l'incendie et de secours (SDIS)Commission consultative du
feuLocauxMatériel et équipementSolde - indemnitésComptes de fonctionnement et budgetDépenses -
RecettesAvances de fondsMédiations et arbitrageAdhésionDurée de la Convention

A-(01)-L-02-019 File - Règlement sur le service de défense
contre l'incendie et de secours (SDIS).
Communes de Chavannes-près-Renens,
Ecublens et Saint-Sulpice et tarif pour les
interventions du SDIS (2008)

2008 <0.5 cmTexte
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Scope and content:

- Règlement sur le service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Approuvé par la
Municipalité de Chavannes-près-Renens le 01.10. 2007. Adopté par le Conseil communal de
Chavannes-près-Renens le 01.11.2007. Approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 01.10.2007.
Adopté par le Conseil communal d'Ecublens le 01.11.2007. Approuvé par la Municipalité de Saint-
Sulpice le 24.01.2007. Adopté par le Conseil communal de Saint-Sulpice le 31.10.2007. Adopté par
le Conseil communal de Saint-Sulpice le 21.10.2007. Approuvé par le Département de la sécurité
et de l'environnement le 15.04.2008 (Original).- Annexe 1: Tarif pour les interventions du SDIS
Chamberonne Approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 15.04.2008
(Original).Note manuscrite: "Abrogé. Nouveau 01.01.2014"Table des matières:Titre I: GénéralitésTitre
II: Organisation du corps de sapeurs pompiersTitre III: Service de sapeur-pompiersTitre IV: Interventions
et exercicesTitre V: Taxe d'exemptionTitre VI: Frais d'interventionTitre VII. DisciplineTiter VIII: Entrée
en vigueur

Sfonds A-(01)-M: Affaires militaires, polices, pompiers
Date: 1859-1960 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatifs aux affaires militaires, à la police, à la police sanitaire et aux sapeurs-pompiers.

Physical description: X

Language of the material:

français

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-M-a: Affaires militaires
Date: 1919-1947 (date of creation)

Physical description: 2 classeurs, 2 enveloppes, 1 cahier, 1 livre de caisse

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: MA 1-6
2001, Panorama: MA 1-6
2020, AtoM

Related material:

- Enquêtes sur les boulangeries, les locaux disponibles et les produits carné en cas de guerre, voir les
dossiers de correspondance suivants: CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(16)- 02378 à 02380

Publication status:
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Ébauche

Series A-(01)-M-b: Police
Date: 1859-1960 (date of creation)

Physical description: 2 classeurs, 1 volume

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: MB 1-3
2001, Panorama: MB 1-3
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-M-c: Police sanitaire
Date: 1895-1919 (date of creation)

Physical description: 2 registre, 1 dossier, 1 enveloppe

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: MC 1-4
2001, Panorama: MC 1-4
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-M-d: Sapeurs-pompiers
Date: 1900-1950 (date of creation)

Physical description: 1 enveloppe

Language of the material:

français

Arrangement:
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1976, Répertoire: MD 1
2001, Panorama: MD 1
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-N: Instruction publique et cultes
Date: 1867-1930 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatifs aux écoles et à la paroisse.

Physical description: X

Language of the material:

français

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-N-a: Ecoles
Date: 1879-1930 (date of creation)

Physical description: 1 volume, 1 dossier

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: NA 1-2
2001, Panorama: NA 1-2
2020, AtoM

Related material:

Voir aussi les dossiers de correspondance suivants:
- CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02271
- CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02272
- CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02273
- CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02274
- CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02275
- CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(05)-02276
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Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-N-b: Paroisse
Date: 1867-1910 (date of creation)

Physical description: 2 dossiers

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: NB 1-2
2001, Panorama: NB 1-2
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-P: Transports, communications
Date: 1882-1913 (date of creation)

Scope and content:

Dossiers relatifs aux transports et aux voies de communications.

Physical description: 1 enveloppe, 3 dossiers

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: P 1-4
2001, Panorama: P 1-4
2020, AtoM

Related material:

Au sujet du Projet de service d'autobus entre St-Sulpice et Morges (1964), voir le dossier de
correspondance suivant: CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(17)-02387

Publication status:

Ébauche
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Sfonds A-(01)-Q: Vie civique (Elections et votations)
Creator: Ecublens - Administration communale

Date: 1808-2008 (date of creation)

Scope and content:

Ce Sfonds contient:
- Archives de l'Assemblée de commune (Le Conseil communal/Conseil général fonctionne comme
bureau électoral). Il est chargé de l'organisation et de la surveillance des élections et votations.
- Procès-verbaux des opérations de l'assemblée de commune
- Bulletins de vote
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée de commune (résultats chiffrés)
- Registre civique
- Carte de légitimation
- Carte d'électeur
- Tableau des condamnés à la privation des droits civiques
- Correspondance du bureau électoral
- Election pour le renouvellement des membres du Conseil communal
- Enveloppes scellées contenant les bulletins de vote d'une élection communale

Physical description: 3 ml

Note [generalNote]:

Note relative au registres civiques (1808-1957) : lacunaire, années présentes: 1808, 1884, 1889, 1897,
1901-1906 sq, 1937-1941, 1945-1957; voir aussi le tableau sous la cote B 1, en tête-bêche.

Access points:

• Ecublens - Administration communale

Location of originals:

Q 1-16: Localisation: Ecublens - CSCE - T 25
Q 16-xxxx : Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Restrictions on access:

Accès soumis à autorisation pour une durée de 30 ans.
Les dossiers contenant des données personnelles sensibles tels que décrits dans la Loi sur la protection
des données personnelles sont soumis à un délai de protection spécial.
Sont soumis à la LInfo:
- Les résultats des élections et votations sur sol communal (détail)
- Listes des candidats de l'arrondissement électoral aux élections communales, cantonales et fédérales
- Pétitions soumises à la Municipalité et réponses fournies par cette autorité
- Liste des partis ou groupements représentés au Conseil
- Décisions et résultats des votes du Conseil (dès l'issue de la séance)

Conditions governing use:
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La numérisation et la photocopie sont autorisées dans la mesure où l'état des documents le permet.

Finding aids:

1976, Répertoire: Q 1-16 pour les années 1808-1957
2001, Inventaire Panorama: Q 1-16 pour les années 1808-1957
2019, AtoM

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(001): Vie civique (1808-1969)
Date: 1808-1969 (date of creation)

Physical description: xxxx

Arrangement:

2001, Inventaire Panorama: Q 1-16

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 25

Finding aids:

2001, Inventaire panorama

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(001)-001

File - Protocole des assemblées électorales
du cercle d'Ecublens

1831-1866 xxx

A-(01)-Q-
(001)-002

File - Protocoles d'élections 1935-1947 xxx

A-(01)-Q-
(001)-003

File - Registre civique (1884) 1884 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-004

File - Registre civique (1889) 1889 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document
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A-(01)-Q-
(001)-005

File - Registre civique (1897) 1897 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-006

File - Registre civique (1901-1905) 1901-1905 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-007

File - Registre civique (1808?) (1808?) 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

Note [generalNote]:

Le registre ne porte pas de date. Une note dans l'inventaire Panorama relatives aux années dont on
possède le registre, laisse penser qu'il s'agit de l'année 1808

A-(01)-Q-
(001)-008

File - Registre civique (1937-1941) 1937-1941 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-009

File - Registre civique (1945-1949) 1945-1949 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-010

File - Registre civique (1949-1952) 1949-1952 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-011

File - Registre civique (1953-1957) 1953-1957 1 registre (28 cm x 40)

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-012

File - Registre civique - cartes d'électrices
(1966-1969)

1966-1969 1 caisse

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-013

File - Registre civique - cartes d'électeurs
(1966-1969)

1966-1969 1 caisse

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-014

File - Registre civique - cartes d'électeurs -
fiches retirées (1966-1969)

1966-1969 1 caisse

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document
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A-(01)-Q-
(001)-015

File - Contrôle des électeurs (1949-1956) 1949-1956 7 cm

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

A-(01)-Q-
(001)-016

File - Contrôle des électeurs (1949-1956) 1949-1956 7 cm

Conditions governing use:

Reproductions limitées en raison de l'état du document

Series A-(01)-Q-(002): Bureau électoral de l'arrondissement d'Ecublens (1937-1972)
Date: 1937-1972 (date of creation)

Scope and content:

En 1803, le Canton de Vaud est divisé en 19 districts et 60 subdivisions. Faisant partie du district
de Morges, Ecublens devint le chef-lieu du 20ème cercle cantonal. En 1998, Ecublens sert de chef-
lieu pour l'un des 60 cercles judiciaires et se trouve à la tête d'un des 30 arrondissements électoraux.
(Ecublens raconte, p. 45-46)
De 1998 à 2007, le canton de Vaud était découpé en 19 districts abritant 19 préfectures.
Dès le 1er janvier 2008, le canton est découpé en 10 districts abritant 10 préfectures (sont divisés en
deux sous-arrondissements)
En 2020, Ecublens fait partie du district de l'Ouest lausannois dont le chef-lieu est Renens.

Physical description: 10 cm

Note [generalNote]:

Repères historique au sujet de l'élection du Grand Conseil (www.vd.ch):
Le nom de Grand Conseil paraît pour la première fois, en matière cantonale, dans le projet de
constitution rédigé en 1801 par la Diète cantonale, en exécution de la Constitution helvétique connue
sous le nom de projet de la Malmaison. Le Grand Conseil devait être élu par les assemblées de district,
à raison d'un député pour 5'000 âmes. On y adjoignait, en outre, les membres du Petit Conseil et les
députés à la Diète helvétique.
En août 1802, dans un second projet de Constitution cantonale, élaboré ensuite de la Constitution des
Notables, on retrouve un Conseil de canton, élu aussi par le corps électoral de district, à raison d'un
député pour 5'000 âmes, et auquel se joignaient les députés à la Diète helvétique.
Durant la période de l'Acte de médiation (19 février 1803), le Grand Conseil se composait d'un nombre
fixe de 180 députés, élus directement par le peuple ou désignés par le sort, ceci pour une durée de 12
ans.
Chaque cercle nommait, en son sein, un député âgé de 30 ans au moins (en raison de sa population,
Lausanne en nommait 3); chaque cercle désignait ensuite en dehors du cercle :
•trois candidats, âgés de 25 ans au moins, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble d'une valeur
minimale de 20'000 francs, ou créanciers hypothécaires de cette valeur, puis
•deux candidats, âgés de 50 ans, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de 4'000 francs, ou
créanciers hypothécaires de cette valeur.
Députés et candidats étaient soumis à réélection tous les 5 ans. Etaient députés à vie, les candidats de
la première catégorie, à condition d'être présentés par 15 cercles, et ceux de la seconde, si 30 cercles
les soutenaient.
Jusqu'au 31 décembre 2007, le canton de Vaud était découpé en 19 districts abritant 19 préfectures.
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Dès le 1er janvier 2008, le canton est découpé en 10 districts abritant 10 préfectures (sont divisés en
deux sous-arrondissements)
En 2020, Ecublens fait partie du district de l'Ouest lausannois dont le chef-lieu est Renens.

Immediate source of acquisition:

Versement 2000

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(002)-017

File - Elections au Grand Conseil (1937) 1937 0.5 cm

A-(01)-Q-
(002)-018

File - Elections: circulaire (1940) 1940 0.5 cm

A-(01)-Q-
(002)-019

File - Election au Grand Conseil (1941) 1941 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-020

File - Election au Conseil national (1943) 1943 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-021

File - Election au Grand Conseil (1945) 1945 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-022

File - Election au Grand Conseil (1949) 1949 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-023

File - Elections - divers (1949-1957) 1949-1957 0.5 cm

A-(01)-Q-
(002)-024

File - Election au Grand Conseil (1953) 1953 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-025

File - Election au Grand Conseil (1957) 1953 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-026

File - Election au Grand Conseil (1966) 1966 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-027

File - Election au Grand Conseil (1970) 1970 1 cm

A-(01)-Q-
(002)-028

File - Election complémentaire au Grand
Conseil (1972)

1972 0.5 cm

Series A-(01)-Q-(003): Elections et votations (1949-1956)
Date: 1949-1956 (date of creation)
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Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement 2000

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(003)-029

File - Election du Conseil communal (1949) 1949 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-030

File - Circulaires (1949-1955) 1949-1955 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-031

File - Elections au Conseil national (1951) 1951 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-032

File - Affiches (1951) 1951 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-033

File - Document divers, formulaires vierges
(1951-1955)

1951-1955 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-034

File - Feuilles de votants (1951-1956) 1951-1956 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-035

File - Extraits de procès-verbaux de
votations et élections cantonales et
fédérales (1951-1956)

1951-1956 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-036

File - Extraits de procès-verbaux de
votations et élections cantonales et
fédérales (1951-1956)

1951-1956 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-037

File - Affiches concernant des Arrêtés du
Conseil fédéral (1952)

1952 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-038

File - Affiches (1953) 1953 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-039

File - Elections au Conseil communal -
listes (1953)

1953 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-040

File - Elections - Renouvellement du
Conseil communal (1953)

1953 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-041

File - Elections - Parti socialiste (1953) 1953 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-042

File - Elections - Union Ouvrière Socialiste
(1953)

1953 0.5 cm
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A-(01)-Q-
(003)-043

File - Elections - Union démocratique
Ecublens (1953)

1953 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-044

File - Elections - Votations - Affiches (1954) 1954 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-045

File - Listes de candidats (1954-1955) 1954-1955 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-046

File - Elections - votations: Affiches (1955) 1955 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-047

File - Elections: renouvellement de 16
membres du Conseil national (1955)

1955 0.5 cm

A-(01)-Q-
(003)-048

File - Elections - Votations: Affiches (1956) 1956 0.5 cm

Series A-(01)-Q-(004): Elections et votations (1952-1961)
Date: 1937-1972 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement 2000

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(004)-049

File - Elections et votations: Feuillets
d'informations, arrêtés, textes soumis au
vote (1952-1960)

1952-1960 2 cm

A-(01)-Q-
(004)-050

File - Extraits de procès-verbaux de
votations et élections cantonales et
fédérales (1955-1960)

1955-1960 0.5 cm

A-(01)-Q-
(004)-051

File - Elections au Grand Conseil et au
Conseil national (1957-1959)

1957-1959 0.5 cm

A-(01)-Q-
(004)-052

File - Contrôle des bulletins délivrés -
féminins/masculins (1959-1960)

1959-1960 0.5 cm

A-(01)-Q-
(004)-053

File - Listes de candidats de des différents
partis (1958-1959)

1958-1959 0.5 cm

A-(01)-Q-
(004)-054

File - Correspondance (1956-1958) 1956-1958 0.5 cm
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A-(01)-Q-
(004)-055

File - Affiches (1955-1960) 1955-1960 1.5 cm

A-(01)-Q-
(004)-057

File - Elections Conseil communal (1957) 1957 1.5 cm

Scope and content:

Elections Conseil communal du 9-10 novembre 1957

A-(01)-Q-
(004)-058

File - Elections Jurés Fédéraux (1959) 1959 1.5 cm

Scope and content:

Elections Conseil communal du 11-12 novembre 1961

A-(01)-Q-
(004)-059

File - Elections Conseil communal (1961) 1961 1.5 cm

Scope and content:

Elections Conseil communal du 11-12 novembre 1961

Series A-(01)-Q-(005): Elections et votations (1961-1974)
Date: 1937-1977 (date of creation)

Scope and content:

- Législature (1961-1965)
- Législature (1966-1969)
- Législature (1970-1973)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement 2000

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(005)-060

File - Affiches (1961-1965) 1961-1965 1.5 cm

A-(01)-Q-
(005)-061

File - Affiches (1961-1965) 1961-1965 1 cm

A-(01)-Q-
(005)-062

File - Extraits de procès-verbaux de
votations et élections cantonales et
fédérales (1961-1965)

1961-1965 1.5 cm
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Scope and content:

- Votations- Election au Conseil d'Etat du 3-4 mars 1962

A-(01)-Q-
(005)-063

File - Elections au Grand Conseil et au
Conseil National et divers (1962-1963)

1962-1963 0.5 cm

A-(01)-Q-
(005)-064

File - Elections au Conseil communal
(1966-1969)

1966-1969 0.5 cm

A-(01)-Q-
(005)-065

File - Votations - Elections - Textes soumis
au vote (1961-1969)

1961-1969 1 cm

A-(01)-Q-
(005)-066

File - Extraits de procès-verbaux de
votations et élections cantonales et
fédérales (1966-1969)

1961-1969 1 cm

Scope and content:

- Votations- Election au Grand Conseil du 5-6 mars et 26-27 mars 1966- Election au Conseil national du
28-29 octobre 1967- Election au Conseil des Etats du 28-29 octobre 1967- Election des Jurés cantonaux
1967-1970- Election complémentaire au Conseil d'Etat du 25 au 26 janvier 1969

A-(01)-Q-
(005)-067

File - Elections au Conseil communal
(1969)

1969 1 cm

Scope and content:

Election du 7 au 9 novembre 1969 pour la législature 1970-1973

A-(01)-Q-
(005)-068

File - Extraits de procès-verbaux de
votations et élections cantonales et
fédérales (1970-1974)

1970-1974 1 cm

Scope and content:

- Votations- Election des Jurés fédéraux (1971)

A-(01)-Q-
(005)-069

File - Votations - Elections: textes soumis
au vote (1970-1974)

1970-1974 1 cm

A-(01)-Q-
(005)-070

File - Elections cantonales et fédérales
(1970-1974)

1970-1974 1 cm

Scope and content:

- Jurés cantonaux (1970)- Conseil d'Etat (1970)- Conseil national et Conseil des Etats (1971)- Grand
Conseil (1974)- Conseil d'Etat (1974)

A-(01)-Q-
(005)-071

File - Correspondance et communication
(1970-1974)

1970-1974 1 cm

A-(01)-Q-
(005)-072

File - Affiches (1970-1974) 1970-1974 1 cm

Series A-(01)-Q-(006): Elections (1973-1982)
Date: 1973-1982 (date of creation)

Scope and content:

- Législature 1974-1977

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:
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Versement 2000

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(006)-073

File - Elections du Conseil communal
(1973)

1973 0.5 cm

Scope and content:

- Documents généraux et correspondance- Extrait du procès-verbal de l'élection du Conseil communal du
9, 10, 11 novembre 1973

A-(01)-Q-
(006)-074

File - Elections du Conseil communal -
Union Démocratique d'Ecublens - Listes
(1973)

1973 0.5 cm

Scope and content:

Election du Conseil communal les 9, 10, 11 novembre 1973

A-(01)-Q-
(006)-075

File - Elections du Conseil communal -
MPE Mouvement Populaire vaudois pour
l'environnement - Listes (1973)

1973 0.5 cm

Scope and content:

Election du Conseil communal les 9, 10, 11 novembre 1973

A-(01)-Q-
(006)-076

File - Elections du Conseil communal -
Parti socialiste - Listes (1973)

1973 0.5 cm

Scope and content:

Election du Conseil communal les 9, 10, 11 novembre 1973

A-(01)-Q-
(006)-077

File - Elections cantonales et fédérales
(1974-1978)

1974-1978 1 cm

Scope and content:

- Elections Jurés cantonaux (1974)- Elections Jurés cantonaux et Conseil des Etats (1977)- Election au
Conseil d'Etat (1978)- Elections Jurés cantonaux (1978)- Election Grand Conseil (1978)

A-(01)-Q-
(006)-078

File - Correspondance (1975, 1977, 1981) 1975-1981 0.5 cm

A-(01)-Q-
(006)-079

File - Election du Conseil communal (1977) 1977 2 cm

Scope and content:

Election du Conseil communal les 11, 12, 13 novembre 1977

A-(01)-Q-
(006)-080

File - Election communale complémentaire
- remplacement de 2 conseillers
communaux (1977)

1977 0.5 cm
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Scope and content:

Election communale complémentaire du 15-15.05.1977: remplacement de deux conseillers communaux

A-(01)-Q-
(006)-081

File - Elections au Conseil communal 1977 4 cm

Scope and content:

Elections au Conseil communal du 11-12-13 novembre 1977Résultats et presse.

A-(01)-Q-
(006)-082

File - Elections du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil - Résultats (1978)

1978 1 cm

Scope and content:

Brochure de l'Office de statistique de l'Etat de Vaud, juin 1978

A-(01)-Q-
(006)-083

File - Elections communales, cantonales et
fédérales (1978-1982)

1978-1982 1 cm

Scope and content:

- Elections des Jurés cantonaux (1978)- Elections complémentaire de 2 membres du Conseil d'Etat
(1981)- Elections Municipalité (1981)- Elections au Conseil d'Etat (1982)- Elections Jurés cantonaux
(1982)

A-(01)-Q-
(006)-084

File - Elections du Conseil des Etats et
Conseil national (1979)

1979 1 cm

Scope and content:

Elections du 20-21 octobre 1979

Series A-(01)-Q-(007): Bureau électoral de l'arrondissement d'Ecublens (1974-1975)
Date: 1974-1975 (date of creation)

Scope and content:

En 1803, le Canton de Vaud est divisé en 19 districts et 60 subdivisions. Faisant partie du district
de Morges, Ecublens devint le chef-lieu du 20ème cercle cantonal. En 1998, Ecublens sert de chef-
lieu pour l'un des 60 cercles judiciaires et se trouve à la tête d'un des 30 arrondissements électoraux.
(Ecublens raconte, p. 45-46)
De 1998 à 2007, le canton de Vaud était découpé en 19 districts abritant 19 préfectures.
Dès le 1er janvier 2008, le canton est découpé en 10 districts abritant 10 préfectures (sont divisés en
deux sous-arrondissements)
En 2020, Ecublens fait partie du district de l'Ouest lausannois dont le chef-lieu est Renens.

Physical description: 10 cm

Note [generalNote]:

Repères historique au sujet de l'élection du Grand Conseil (www.vd.ch):
Le nom de Grand Conseil paraît pour la première fois, en matière cantonale, dans le projet de
constitution rédigé en 1801 par la Diète cantonale, en exécution de la Constitution helvétique connue
sous le nom de projet de la Malmaison. Le Grand Conseil devait être élu par les assemblées de district,
à raison d'un député pour 5'000 âmes. On y adjoignait, en outre, les membres du Petit Conseil et les
députés à la Diète helvétique.
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En août 1802, dans un second projet de Constitution cantonale, élaboré ensuite de la Constitution des
Notables, on retrouve un Conseil de canton, élu aussi par le corps électoral de district, à raison d'un
député pour 5'000 âmes, et auquel se joignaient les députés à la Diète helvétique.
Durant la période de l'Acte de médiation (19 février 1803), le Grand Conseil se composait d'un nombre
fixe de 180 députés, élus directement par le peuple ou désignés par le sort, ceci pour une durée de 12
ans.
Chaque cercle nommait, en son sein, un député âgé de 30 ans au moins (en raison de sa population,
Lausanne en nommait 3); chaque cercle désignait ensuite en dehors du cercle :
- trois candidats, âgés de 25 ans au moins, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble d'une valeur
minimale de 20'000 francs, ou créanciers hypothécaires de cette valeur, puis
- deux candidats, âgés de 50 ans, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de 4'000 francs, ou
créanciers hypothécaires de cette valeur.
Députés et candidats étaient soumis à réélection tous les 5 ans. Etaient députés à vie, les candidats de
la première catégorie, à condition d'être présentés par 15 cercles, et ceux de la seconde, si 30 cercles
les soutenaient.
Jusqu'au 31 décembre 2007, le canton de Vaud était découpé en 19 districts abritant 19 préfectures.
Dès le 1er janvier 2008, le canton est découpé en 10 districts abritant 10 préfectures (sont divisés en
deux sous-arrondissements)
En 2020, Ecublens fait partie du district de l'Ouest lausannois dont le chef-lieu est Renens.

Immediate source of acquisition:

Versement 2000

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(007)-085

File - Elections au Grand Conseil (1974) 1974 5 cm

A-(01)-Q-
(007)-086

File - Grand Conseil: élections en cours de
législature (1975)

1975 xxx cm

Scope and content:

Législature 1986-1990.Election complémentaire au Grand Conseil.

Series A-(01)-Q-(008): Votations (1974-1991)
Date: 1974-1991 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:
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Versement 2000

Location of originals:

Localisation: Ecublens - CSCE - T 21

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(008)-087

File - Votations : textes soumis au vote
(1974-1978)

1974-1978 1 cm

A-(01)-Q-
(008)-088

File - Votations fédérales: extraits des
procès-verbaux (1975-1978)

1975-1978 1 cm

A-(01)-Q-
(008)-089

File - Votations cantonales: extraits des
procès-verbaux (1976-1991)

1976-1991 1 cm

A-(01)-Q-
(008)-090

File - Votations fédérales: extraits des
procès-verbaux (1979-1986)

1979-1986 1 cm

A-(01)-Q-
(008)-091

File - Votations: objets soumis au vote
(1979-1986)

1979-1986 1 cm

A-(01)-Q-
(008)-092

File - Votations fédérales: extraits de
procès-verbaux (1987-1991)

1987-1991 1 cm

A-(01)-Q-
(008)-093

File - Votations fédérales: textes soumis au
vote (1987-1991)

1987-1991 1 cm

A-(01)-Q-
(008)-094

File - Votations: recherche sur les
irrégularités lors du vote facilité (1990)

1990 1 cm

Series A-(01)-Q-(009): Bureau électoral de l'arrondissement d'Ecublens (1978 et 1987)
Date: 1978-1982 (date of creation)

Scope and content:

En 1803, le Canton de Vaud est divisé en 19 districts et 60 subdivisions. Faisant partie du district
de Morges, Ecublens devint le chef-lieu du 20ème cercle cantonal. En 1998, Ecublens sert de chef-
lieu pour l'un des 60 cercles judiciaires et se trouve à la tête d'un des 30 arrondissements électoraux.
(Ecublens raconte, p. 45-46)
De 1998 à 2007, le canton de Vaud était découpé en 19 districts abritant 19 préfectures.
Dès le 1er janvier 2008, le canton est découpé en 10 districts abritant 10 préfectures (sont divisés en
deux sous-arrondissements)
En 2020, Ecublens fait partie du district de l'Ouest lausannois dont le chef-lieu est Renens.

Physical description: 10 cm

Note [generalNote]:

Repères historique au sujet de l'élection du Grand Conseil (www.vd.ch):
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Le nom de Grand Conseil paraît pour la première fois, en matière cantonale, dans le projet de
constitution rédigé en 1801 par la Diète cantonale, en exécution de la Constitution helvétique connue
sous le nom de projet de la Malmaison. Le Grand Conseil devait être élu par les assemblées de district,
à raison d'un député pour 5'000 âmes. On y adjoignait, en outre, les membres du Petit Conseil et les
députés à la Diète helvétique.
En août 1802, dans un second projet de Constitution cantonale, élaboré ensuite de la Constitution des
Notables, on retrouve un Conseil de canton, élu aussi par le corps électoral de district, à raison d'un
député pour 5'000 âmes, et auquel se joignaient les députés à la Diète helvétique.
Durant la période de l'Acte de médiation (19 février 1803), le Grand Conseil se composait d'un nombre
fixe de 180 députés, élus directement par le peuple ou désignés par le sort, ceci pour une durée de 12
ans.
Chaque cercle nommait, en son sein, un député âgé de 30 ans au moins (en raison de sa population,
Lausanne en nommait 3); chaque cercle désignait ensuite en dehors du cercle :
•trois candidats, âgés de 25 ans au moins, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble d'une valeur
minimale de 20'000 francs, ou créanciers hypothécaires de cette valeur, puis
•deux candidats, âgés de 50 ans, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de 4'000 francs, ou
créanciers hypothécaires de cette valeur.
Députés et candidats étaient soumis à réélection tous les 5 ans. Etaient députés à vie, les candidats de
la première catégorie, à condition d'être présentés par 15 cercles, et ceux de la seconde, si 30 cercles
les soutenaient.
Jusqu'au 31 décembre 2007, le canton de Vaud était découpé en 19 districts abritant 19 préfectures.
Dès le 1er janvier 2008, le canton est découpé en 10 districts abritant 10 préfectures (sont divisés en
deux sous-arrondissements)
En 2020, Ecublens fait partie du district de l'Ouest lausannois dont le chef-lieu est Renens.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(01)-Q-
(009)-095

File - Bureau électoral de l'arrondissement
d'Ecublens (1978)

1978 09 cm

Scope and content:

Election pour le renouvellement de 9 membres du Grand Conseil, 4 et 5 mars 1978

A-(01)-Q-
(009)-096

File - Bureau électoral de l'arrondissement
d'Ecublens: élection complémentaire au
Grand Conseil (1982-1987)

1982-1987 1 cm

Series A-(01)-Q-(010): Elections (1979-1982)
Date: 1979-1982 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Publication status:
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publié

Series A-(01)-Q-(011): Elections (1983-1991)
Date: 1983-1991 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(012): Renouvellement des autorités communales (1989)
Date: 1989 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(013): Elections au Grand Conseil (1990)
Date: 1990 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(014): Elections et votations (1992-1995)
Date: 1992-1995 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié
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Series A-(01)-Q-(015): Renouvellement des autorités communales (1993)
Date: 1993 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(016): Elections au Grand Conseil (1994)
Date: 1994 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(017): Elections et votations (1996, 1997, 1998)
Date: 1996-1998 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(018): Elections et votations dès 1999
Date: 1999-xxxx (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale
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Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(019): Elections et votations (2000-2002)
Date: 2000-2002 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(020): Renouvellement des autorités communales (2001)
Date: 2001 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(021): Elections et votations (2003-2004)
Date: 2003-2004 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(022): Elections et votations (2005-2006)
Date: 2005-2006 (date of creation)

Physical description: 10 cm
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Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(023): Renouvellement des autorités communales (2006)
Date: 2006 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Series A-(01)-Q-(024): Elections et votations (2007-2008)
Date: 2007-2008 (date of creation)

Physical description: 10 cm

Immediate source of acquisition:

Versement août 2019 Administration générale

Publication status:

publié

Sfonds A-(01)-R: Statistiques, population, état-civil, contrôle des habitants
Date: 1849-1970 (date of creation)

Physical description: XX

Language of the material:

français

Related material:

- Etat civil - Tableaux annuels (1990-1994), voir le dossier de correspondance suivant: CH 001662-8
A-(01)-C-(03)-(05)-02280
- Naturalisation, voir aussi les dossiers de correspondance suivants: CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-
(12)-02339 à 02341
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- Recensement fédéral, voir aussi les dossiers de correspondance suivants: CH 001662-8 A-(01)-C-
(03)-(15)-02353 à 02357
- Enquêtes sur les boulangeries, les locaux disponibles et les produits carné en cas de guerre, voir les
dossiers de correspondance suivants: CH 001662-8 A-(01)-C-(03)-(16)-02378 à 02380

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-R-a: Police des étrangers et contrôle des habitants
Date: 1849-1970 (date of creation)

Physical description: 5 volumes, 8 classeurs, 1 enveloppe, 1 carton

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: RA 1-20
2001, Panorama: RA 1-18
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-R-b: Statistiques du bétail
Date: 1946-1951 (date of creation)

Physical description: 1 enveloppe

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: RB 1
2001, Panorama: RB 1
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-R-c: Statistiques agricoles
Date: 1900-1950 (date of creation)
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Scope and content:

RC 1-2: Dossiers viticoles 1928-1936: Demandes de subsides spécial de reconstitution adressées à
au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du Canton de Vaud, classés par ordre
alphabétique des propriétaires. Reconstitution du vignoble d'Ecublens (cadastre viticole) (1928).
Inscription de vignes à reconstituer.

Physical description: 2 classeurs

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: RC 1-2
2001, Panorama: RC 1-2
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Series A-(01)-R-d: Statistiques activités humaines
Date: 1892-1967 (date of creation)

Physical description: 1 classeur, 2 documents

Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: RD 1-3
2001, Panorama: RD 1
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-S: Sociétés locales
Date: 1917-1953 (date of creation)

Scope and content:

Documents échangés ou provenant des sociétés locales.

Physical description: 6 volumes, 1 caissette, 2 classeurs, 3 enveloppes
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Language of the material:

français

Arrangement:

1976, Répertoire: S 1-9
2001, Panorama: S 1-9
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-T: Fonds à durée temporaire
Date: xxxx (date of creation)

Scope and content:

Premier conflit mondial : ravitaillement (1917-1919)
Deuxième conflit mondial: économie de guerre (1939-1945)

Physical description: xxxx

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-U: Affaires judiciaires
Date: xxxx (date of creation)

Physical description: xxxx

Publication status:

Ébauche

Sfonds A-(01)-Z: Inventaires
Date: 1949-1976 (date of creation)

Scope and content:

Inventaires des archives communales.

Physical description: 1 classeur

Language of the material:

français
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Arrangement:

1976, Répertoire: Z 1-2
2001, Panorama: Z 1
2020, AtoM

Publication status:

Ébauche

Fonds A-(09): Fonds spéciaux
Creator: Ecublens - Administration communale

Date: 1850-à nos jours (date of creation)

Scope and content:

Photographies d'Ecublens, avant, pendant et après de grands chantiers, notamment la construction de
l'autoroute (échangeur d'Ecublens).
Dossiers documentaires sur Ecublens.

Physical description: <1 ml.
Image
Papier / Diapositives
Cartes postales
Brochures

Access points:

• Ecublens - Administration communale

Publication status:

publié

Series A-(09)-001: Publication "Ecublens raconte..." (1998)
Date: 1950-2000 (date of creation)

Scope and content:

Clichés relatifs à:
- construction de l'autoroute (échangeur d'Ecublens) entre 1960 et 1964
- vues d'Ecublens au cours des années 1950-1970, avant et pendant les différentes vagues de
constructions
- cérémonie d'accueil du 5000ème habitant d'Ecublens (18 mai 1967)
- clichés d'Ecublens vers 1972-1973 (Suburba)
- clichés d'Ecublens, de fêtes locales, de l'utilisation des fours à pain, de bâtiments publics et privés
etc. (diapositives)
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Physical description: <1 ml.
Image
Papier, diapositives

Note [generalNote]:

Les dates indiquées sont quelque peu approximatives, les photographies n'étant pas toutes datées.

Immediate source of acquisition:

Photographies trouvées dans le bâtiment "Mon Repos", confiées en 2009 aux Archives communales.
Placées dans une armoire dans le local d'archives du Motty, puis conditionnées, inventoriées et placées
dans le dépôt des archives communales du CSCE en septembre 2015.

Arrangement:

Au moment de la prise en charge, les photographies et diapositives sont réparties par thèmes, dans des
boîtes (diapositives), albums (photographies) ou en partie en vrac.
Elles ont été conditionnées de façon à améliorer les conditions de conservation, dans des fourres;
l'ordre dans lequel elles se trouvaient dans les albums a été en grande partie respecté. Les
photographies "en vrac" ont été placées dans des fourres par thème/lieu concerné.

Related material:

Voir aussi le fonds privé du Groupe des Archives d'Ecublens: CH 001662-8 S-021

Publication status:

publié

Series A-(09)-002: Exposition "Ecublens hier... Ecublens aujourd'hui" (1990)
Date: 1990 (date of creation)

Scope and content:

Panneaux de l'exposition "Ecublens hier…Ecublens aujourd'hui" tenue à la Galerie du Pressoir du
09.03.1990 au 01.04.1990 organisée par le Groupe des Archives d'Ecublens

Physical description: 51 panneaux PVC (80x80 cm + formats divers) + 2 photographies format (50x40
cm)

Physical condition:

Grands panneaux d'exposition

Immediate source of acquisition:

Versement aux Archives en 2019.
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Finding aids:

Fichier Excel

Related material:

Voir aussi le fonds privé du Groupe des Archives d'Ecublens: CH 001662-8 S-021

Publication status:

publié

Series A-(09)-003: Dossiers documentaires sur Ecublens
Date: 1850-2021 (date of creation)

Physical description: <1 ml.
Coupures de presse, photographies, cartes postales, étiquettes de vin, brochures thématiques, thèses,
rapports.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Les dates indiquées sont quelque peu approximatives, les documents n'étant pas tous datés.

Immediate source of acquisition:

Dossiers 001 à 033: Placés dans une armoire dans le local d'archives du dépôt des archives
communales du CSCE, puis conditionnés et inventoriés entre novembre 2019 et janvier 2020.
Dossier 034: Créé en octobre 2020, extrait du Journal communal d'Ecublens
Dossier 035: Crée en mars 2021

Arrangement:

Les dossiers sont réparties par thématiques dans des fourres.

Accruals:

Accroissement prévu

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(09)-003-001 File - "Mes archives et photos officielles et

privées" par Alfred Greppin
1964-1988 0.3 cmTextePhotographies
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Creator:

Greppin (Alfred)

Scope and content:

Archives de Monsieur Greppin (Alfred): secrétaire municipal, membre d'honneur du football-club de
Renens, président de la section vaudoise des vétérans suisses de football et abbé-président de l’abbaye
des patriotes d'Ecublens.- Certificats d'honneur- Armailli de l'abbaye des patriotes d'Ecublens et
de la Fête des vignerons de 1977- Invitation à la "Conférence des présidents et assemblée Journées
suisses" (1979)- Photographies- Coupures de presse relatives au F.C. Renens

A-(09)-003-002 File - Photographies de la Place du Motty 1900-1987 3 cartes postales1 photographie

Scope and content:

Photographie intitulée "La Place du Motty, il y a ... 70 ans", avec superposition d'un papier calque
comportant les dimensions pour impression sous forme de carte postale (non datée).Deux cartes
postales éditées par la société de chant Echo des campagnes pour leur 75ème anniversaire (30 et 31 mai
1987).Carte postale reproduisant une peinture de P. Mourlot, Place du Motty vers 1900.

A-(09)-003-003 File - Prises de vues d'Ecublens 1974 4 planches de photographiques.

Scope and content:

Différentes prises de vues de la commune d'Ecublens effectuées en 1974 par Jeanrichard (Olivier).Note
manuscrite explicative.

A-(09)-003-004 File - Déplacement du poids public à
Renges

1972 1 coupure de presse13
photographies

Scope and content:

Photographies du déplacement du poids public du Pontet à Renges, prises de vues depuis Le Motty,
photographies de J. Bertoliatti.Article du 24 Heures: "Des gâteaux cuits au four banal seront vendus pour
payer le poids public installé à Renges" (29.06.1972).

A-(09)-003-005 File - Coupures de presse et notices sur la
Commune (1952-2012)

1952-2012 40 documents

Scope and content:

- Programme et livret-souvenir de la Revue, soirée de la Société de Jeunesse d'Ecublens (08.11.1952).-
Article dans Le Boursier communal (mai-juin 1954): "Ecublens et le tir fédéral de 1954".- Numéro
spécial des 200 ans de la Feuille d'avis de Lausanne (27.06.1962).- Article de la feuille d'avis de
Lausanne (14.08.1963): Ecublens a opté pour la modernisation".- Article dans le supplément du Journal
et Feuille d'avis de Renens ( 11.10.1968): "Ecublens écoute ton histoire".- Encart dans la Feuille d'avis
de Lausanne (16.10.1969): "Ecublens: le développement de la commune".- Article du supplément du
Journal et Feuille d'avis de Renens (1970): "Ecublens devient grande cité et accueille chaleureusement
son président du Grand Conseil, M. J.-J. Teuscher".- Article du Journal et Feuille d'avis de Renens
(03.03.1970): "Les élections cantonales".- Encart du Journal et Feuille d'avis de Renens (17.04.1970):
"Ecublens: avec "L'Echo du Motty"...".- Article du Journal et Feuille d'avis de Renens (17.05.1970):
"Ecublens fait une belle fête à M. le Président Jean-jacques Teuscher".- Statuts de l'abbaye des patriotes
d'Ecublens (1971).- Deux articles du Journal de Renens (02.02.1971): "Suffrage féminin sur le plan
fédéral: M. Jean-Jacques Teuscher, président du Grand Conseil, répond à cinq questions", "Bonne
première du Conseil Communal d'Ecublens".- Article du Journal et Feuille d'avis de Bussigny-près-
Lausanne (11.06.1971): "Eaux usées de Bussigny - Echandens et Ecublens: Bussigny inaugure sa
stations".- Article du 24 Heures (19.11.1971).: "Décès d'un ancien syndic".- Article du 24 Heures
(29.03.1973): "Vue du lac, la future EPFL: impressionnant !", "Enquête publique pour la réalisation
de la première étape".- Article du 24 Heures (05.04.1973): "Ecublens: une augmentation record de la
population".- Article du 24 Heures (24.05.1973).: "264 oppositions au projet de l'EPFL".- Article du
24 Heures (09.07.1973): "Les adversaires du projet d'implantation publient un document contesté par
l'école".- Article du 24 Heures (10.07.1973): "La photo n'est pas truquée, affirment les pétitionnaires",
"Promotion POP de 59 élèves".- Article du 24 Heures (13.07.1973): "La future EPFL, un mur de béton".-
Article du Journal de Renens (28.11.1973): "Ecublens: les socialistes montrent les dents !".- Artice
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du Journal de Renens (07.07.1976): "Ecublens, au Conseil Communal: grande victoire socialiste".-
Article du 24 Heures (22.07.1977): " Avec les décès d'Adrien Jaquenoud: Ecublens a perdu un grand
citoyen".- Journal de Renens: spécial collège La Planta (13.05.1977).- Article du 24 Heures (14.07.1982):
"Sobriquets pour le Branla-Pantet", " Le sobriquet de votre commune cache une histoire: les Branla-
pantet d'Ecublens".- Article de la Feuille des avis officiels (08.11.1983): "L'alphabet des communes
vaudoises: présentation d'Ecublens". [2 exemplaires]- Présentation de la commune d'Ecublens par une
habitante et lettre d'accompagnement (1983-1984).- Article du Journal de l'Ouest (09.01.1986): "Pour
nos communes de l'Ouest 1985 aura été un bon millésime".- Article de la Feuille des avis officiels
(22.05.1987): "Les districts vaudois: présentation du district de Morges".- Article du [24 Heures?]
(15.02.2012): "Renges joue le village gaulois qui résiste à l'urbanisation".- Article du 24 Heures
(21.03.2012): "A Ecublens, des étudiants seront logés tout près de très gros aimants".- Article du
24 Heures (24.05.2012): "Logitech risque de supprimer jusqu’à 45 postes en Suisse".- Article du 24
Heures (10.09.2012): " A l'approche des ses 60 ans, Valentine a toujours la frite".- Article du 24 Heures
(05.10.2012): "Un grand complexe socio-culturel inauguré à Ecublens".- Article: "Ecublens: abbaye
des patriotes".- Photocopie d'un article "Nos lecteurs se souviennent".- Extrait d'ouvrage contenant le
descriptif des armoiries et de la commune (origine, statistiques, histoire, nom, liste des pasteurs) [origine
inconnue].- Extrait de la notice sur Ecublens du Dictionnaire historique de la Suisse.- Extrait de la notice
Wikipédia d'Ecublens.

A-(09)-003-006 File - Souvenir d'Ecublens 1905 1 dessin

Scope and content:

Dessin d'Ecublens comportant une vue générale, les bureaux des postes, une partie du village, Le Pontet
et une vue partielle du village.Texte manuscrit: Denges, le 25 mai 1905. Il y avait bien du monde à la
vente , les meringues et les merveilles étaient bonne, il faisait heureusement beau.

A-(09)-003-007 File - Uniscope: l’hebdomadaire de
l'Université de Lausanne

1995 5 brochures

Scope and content:

Numéros 237 à 243 de l'Uniscope.

A-(09)-003-008 File - Vieilles pierres du pays de Vaud 1969 6 photocopies

Scope and content:

Extrait du livre "Les Vieiilles pierres du pays de Vaud" de Berger (Ric), 2ème édition, 1969, pp.
17-18.Un paragraphe mentionne le châtelard d'Ecublens, appelé la Mothe.

A-(09)-003-009 File - Le moniteur d'Ecublens 1879-1984 3 journaux, 1 lettre

Scope and content:

Numéros 4 (15.10.1879) et 15 (24.07.1880, exemplaire original et copie) du "Moniteur d'Ecublens :
journal sérieux et chronique vaudoise paraissant à Lausanne tous les 15 jours".Lettre de remerciements
adressées à mes Mlles Berthoud pour leur envoi.

A-(09)-003-010 File - Géographie humaine : l'essor
démographique d'Ecublens

1972-1981 2 rapports, 8 feuilles

Scope and content:

Rapport sur l'essor démographique de la commune d'Ecublens rédigé par un étudiant (1972-1973, 2
exemplaires).5 parties :- Causes générales de l'essor démographique d'Ecublens ;- Le croît naturel ;-
L'immigration ;- Composition de la population ;- Prévisions et plan des zones.Evolution de la population
de 1973 à 1981.Renseignements du greffe municipal sur la situation et la qualité de vie de la commune
accompagné d'un canevas de présentation (2 exemplaires, 1980).

A-(09)-003-011 File - Cartes postales, photographies et
étiquettes de vin

1950-2000 19 étiquettes de vin1 bulletin de
souscription5 photographies14
cartes postales1 carte de vœu

Scope and content:
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- Étiquettes "Les Coteaux d'Ecublens" vinifié par Ernest Masson et fils, puis par Henri Cruchon.-
Bulletin de souscription pour le vin communal (1986).- Carte postale représentant la galerie du pressoir
vue de l'extérieur dessinée par Cornus (Pierre).- Carte postale représentant Le Motty et les Alpes.-
Cartes postales avec le blason de la commune d'Ecublens (10 exemplaires).- Deux cartes postales
représentant la galerie du pressoir de l'intérieur, photographies de Wollodja (Jan-Jentsch).- Carte de vœu
avec une photographie du quartier des Perrettes.- Photographie du bâtiment Swisscom site de l'EPFL.-
Photographie du bâtiment communal et parc public de Mon Repos.- Photographie des scènes vaudoises
au temps des vendanges, photographie des arts de Lausanne.- Photographie d'Ecublens - Le Pontet,
photographie des arts de Lausanne.- Photographie découpé dans un journal représentant un homme sur
une charrette, photographique qui apparaît dans "Ecublens raconte !..." avec la légende "Dernier voyage
en char des boilles de lait d'Ecublens par Théophile Brechbühl (1966).

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(09)-003-012 File - Dessin de la Place du Motty 1931 1 image

Scope and content:

Dessin de S. W. Jürr

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(09)-003-013 File - Prises de vue d'Ecublens et du
Hameau de Renges

1978 10 photographies

Scope and content:

- 4 photographies de Renges.- Six prises de vue de la commune.

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(09)-003-014 File - Société coopérative du refuge
d'Ecublens : articles de presse

1992-2000 21 coupures de presse1 tous-
ménage

Scope and content:

- Article du Journal de l'Ouest (03.12.1992): "Commune d'Ecublens: enfin un refuge à Ecublens ?".-
Article du 24 Heures (10.02.1993): "La population d'Ecublens sollicitée pour un refuge".- Article
du Journal de Morges (12.02.1993): "Un projet de refuge".- Article du Journal et Feuille d'avis de
Chavannes, Cheseaux, Crissier, Ecublens, Jouxtens-Mézery, Prilly, Renens, Romanel (18.02.1993):
"Pour qu'Ecublens ait aussi son "refuge"".- Article du Journal de Morges (07.05.1993): "USL à Ecublens:
un élan de jeunesse".- Article du 24 Heures (27.05.1993): "Un projet de refuge sort du bois à Ecublens".-
Article du Journal de Morges (28.05.1993): "Le refuge en coopérative".- Deux articles du Journal de
l'Ouest (10.06.1993): "Commune d'Ecublens: un refuge !" et "La société coopérative constituée".- Article
du 24 Heures (28.06.1993): " De juvéniles talents font un concours en faveur d'un refuge à Ecublens".-
Article du Journal de l'Ouest (16.09.1993): "Commune d'Ecublens: un refuge on veut ça faire".- Article
du 24 Heures (08.11.1993): "Ecublens "veut" son refuge".- Article du Journal de l'Ouest (04.11.1993):
"Ecublens : Conseil Communal, préavis concernant la construction d'un refuge".- Article du Journal
de Morges (07.06.1994): "Début des travaux".- Article du Journal de Morges (13.09.1994): "Fête du
bouquet au refuge". [2 exemplaires]- Article du 24 Heures (19.05.1995): "Le refuge enfin inauguré".-
Article du Journal de Morges (26.05.1995): "Refuge d'Ecublens: inauguration attendue".- Tous-ménage
pour les portes ouvertes du refuge (17.05.1995).- Article du Journal de Morges (28.04.2000): "Société
coopérative du Refuge d'Ecublens" [Présentation et tarifs].Articles en lien avec d'autres refuges:- Article
du 24 Heures (29.03.1995): "Grandvaux-Forel: sponsors recherchés pour construire un refuge".- Article
du 24 Heures (17.036.1993): "Reverolle a inauguré son refuge qui doit beaucoup au bénévolat."

Note [generalNote]:

Datation approximative
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A-(09)-003-015 File - Histoire du bureau de poste
d'Ecublens

2008 1 lettre2 documents

Scope and content:

Correspondance comportant la liste des buralistes depuis la création du bureau de poste en 1893 et un
petit historique transmis par les archives de la Poste.Historique de la commune d'Ecublens de 1843 à
1902 relevés d'après les procès-verbaux de la Municipalité.Histoire postale à Ecublens de 1837 à 1899
relevés d'après les procès-verbaux de la Municipalité.

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(09)-003-016 File - Commune d'Ecublens: cent
cinquante années d’administration
communale

1859-2004 6 brochures6 cm de
documentation annexe

Scope and content:

Histoire de l'administration communale de 1799 à 1949.

Note [generalNote]:

Datation approximative

Sfile A-(09)-003-016-A: Documentation: partie A
Date: 1929-1974 (date of creation)

Scope and content:

- Liste d’événements de 1955 à 1964, "Pour mémoire".
- Première édition de la brochure (1950).
- Article du Journal de l'Ouest, spécial ouest (28.09.1984): "Il y a 40 ans... Un projet d'aéroport à
Ecublens qui fit long feu".
- Convention avec la Société générale d'affichage concernant un panneau en bordure de la route du
Pontet (17.02.1964).
- Contrat d'affichage entre la Commune et la Société générale d'affichage concernant six panneaux
d'affichage (01.07.1947) et correspondance relative (1971).
- Règlement concernant l'affichage dans la Commune (08.07.1941).
- Extrait du procès-verbal du Conseil communal relatif à l'affichage (26.02.1941).
- Convention du 24.06.1948 et avenant du 14.04.1960 relatifs au service de permanence médicale.
- Liste des tenanciers de l'Auberge communale de 1916 à 1964 [complétée à la main pour 1968 à
1974] et de 1916 à 1974.
- Correspondance des Archives cantonales relative aux armoiries communales (18.01.1929).
- Correspondance relative à la future autoroute Genève-Lausanne (17.07.1952).
- Carte de membre du Conseil général de la fondation de l'Asile des aveugles à Lausanne (09.11.1959).
- Protocole de l'entrevue entre les Municipalités de Lausanne et d'Ecublens (14.02.1964).
- Recommandé adressé aux opposants du projet de construction d'un immeuble au lieu-dit "Au
Yordil" (19.03.1964).

Physical description: 15 documents

Publication status:

Ébauche
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Sfile A-(09)-003-016-B: Documentation: partie B
Date: 1950-1975 (date of creation)

Scope and content:

- Bail à loyer concernant la location de l'appartement du Collège du Pontet (15.07.1964).
- Correspondance relative aux dégâts causés par la grêle (13.10.1975).
- Procès-verbaux de transmission des fonctions de boursier (05.07.1950 et 01.09.1962).
- Article du Journal et Feuilles d'avis de Renens (09.06.1961): "[Rubrique nécrologique]: Monsieur
Arthur Burki, syndic de Renens" [2 exemplaires].
- Remerciement de la Municipalité de Renens aux condoléances envoyée par la Municipalité
d'Ecublens suite au décès d'Arthur Burki (14.06.1961).

Physical description: 6 documents

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-C: Documentation: partie C
Date: 1936-1973 (date of creation)

Scope and content:

- Carte de membre de la société coopérative du caveau de Lussy (12.1970).
- Extrait du procès-verbal du Conseil d'Etat approuvant le règlement municipal sur le cimetière
(23.10.1973).
- Rapport de la commission des comptes et de la gestion pour l’exercice 1935 (27.05.1936).
- Renseignements généraux sur la commune [statistiques, liste des familles bourgeoises] (26.09.1955).

Physical description: 4 documents

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-D: Documentation: partie D
Date: 1970-1985 (date of creation)

Scope and content:

- Article de la Tribune de Lausanne- Le Matin (18.12.1970): "Dorigny: un nom chargé d'histoire pour
la nouvelle cité universitaire".
- Note concernant le monument Albert de Haller au château de Dorigny (1985).
- Texte tiré d'un ouvrage non identifié: "En marge du bicentenaire de la mort d'Albert de Haller:
l'obélisque Albert de Haller à Dorigny" (S.d.).
- "Ecublens à travers les ages", notes relevés aux Archives cantonales (17.08.1977).
- Dessin de l'obélisque Albert de Haller (1971), transmis par Wurgler (Géo).
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- Retranscription d'un article intitulé "Dorigny" publié dans le trait d'union, Journal Bobst par le "Rat
des archives" (1962), transmis par Wurgler (Géo).
- Retranscription d'un article intitulé "Un acte de vandalisme", publié dans la Feuille des avis officiels
(1927, transcription datée de 1979), transmis par Wurgler (Géo).
- Photocopies des deux articles susmentionnés.
- Lettre de remerciement à l'attention Wurgler (Géo) (27.10.1971).
- Correspondance échangée avec Messieurs Gosteli (Ernest) et Wurgler (Géo) relative au monument
De Haller (1971) [fr, de].
- Article [S.D] : "Albert de Haller, naturaliste et poète".

Physical description: 10 documents

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-E: Documentation: partie E
Date: 1859-2004 (date of creation)

Scope and content:

- Liste de dates: vie des peupliers du Pontet 1918-1962, ouverture du café Musy, au Villars
(01.07.1859), café du Pontet, François Masson (26.07.1859).
- Armoiries communales, blasonnement (S.D.) [2 exemplaires].
- Article du supplément spécial du Journal et feuille d'avis de Renens (30.08.1958 ?): "Ecublens écoute
ton histoire !".
- Rapport justificatif des modifications prévues dans l'aménagement du chœur de l'église du Motty par
Margot (P.), architecte (23.06.1960).
- Listes des employés, statistiques de la population (1961).
- Photographie de la Tribune de Lausanne (1962): "Dernier adieu aux peupliers".
- Evolution de la population de 1848 à 1961. (22.02.1962).
- Statistiques par nationalité de la population (01.05.1962).
- Lettre comportant des statistiques communales et des explications sur le fonctionnement de
l'administration (27.04.1964).
- Liste des présidents et des secrétaires du Conseil Communal de 1937-1966.
- Exposé sur l'état civil dans la paroisse, par Ducret (Gaston) (1975 ?).
- Article de la Feuille des avis officiels (15.06.1976): "L'alphabet des communes vaudoises:
présentation d'Ecublens". [2 exemplaires].
- Article du Journal de l'Ouest (14.10.1982): "Ecublens: un peu de toponymie".
- Photographie noir-blanc du Journal de l'Ouest (13.01.1983): "L'église illuminée".
- Article du Journal de l'Ouest (24.02.1983): "Roger Bovay S.A. à Ecublens: 20 années d'exploitation".
- Article du Journal de l'Ouest (20.10.1983): "Côte à côte à Ecublens-sur-Mer: génie civil et génie
maritime".
- Article du Journal de l'Ouest (S.D.) : "Ecublens-sur-Mer: construire seul son bateau".
- Trois articles du Journal de l'Ouest (02.07.1987): "Hausse de l'impôt: la Municipalité devant un mur";
"Les amis du four de Renges"; "Samaritains: section d'Ecublens".
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- Article du 24 Heures (17.10.1988): "Présenté par un architecte d'Ecublens: le scooter pour
handicapés".
- Article du 24 Heures (22.11.2004): "Vivre à Ecublens: des quartiers populeux au cœur des
industries".
- Article du 24 Heures (15.11.2004): "Vivre à Ecublens: une cité entre deux temps".

Physical description: 23 documents

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-G: Documentation: partie G
Date: 1934-1984 (date of creation)

Scope and content:

- Extrait du procès-verbal du Conseil Communal d'Ecublens, présidé par Greppin (Alfred)
(18.01.1939).
- Lettre d'engagement de Greppin (Alfred) au poste de boursier communal (16.06.1949).
- Signatures de transmission lors du premier jour jour de Greppin (Alfred) (28.06.1949).
- Répartition du travail au sein de l'administration en 1961.
- Article (1986): " Les 80 ans de M. Alfred Greppin".
- Texte en l'honneur des 80 ans de Greppin (Alfred) (18.09.1986).
- Article du Journal de l'Ouest (26.01.1984): "Visage connus: M. A. Greppin".

Physical description: 7 documents

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-H: Documentation: partie H
Date: 1982 (date of creation)

Scope and content:

Article du Journal de l'Ouest (23.09.1982): "Grande journée hippique à Ecublens: Charles Froidevaux
à nouveau le meilleur".

Physical description: 1 coupure de presse

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-IJ: Documentation: partie IJ
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Date: 1961 (date of creation)

Scope and content:

Lettre envoyé pour le 90ème anniversaire de Jaquenoud (Elisabeth).

Physical description: 1 lettre

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-L: Documentation: partie L
Date: 1987 (date of creation)

Scope and content:

Rapport de Chavan (Jean-Pierre) sur "La fréquence des lieux-dits dans le district de Morges VD".

Physical description: 1 rapport

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-M: Documentation: partie M
Date: 1938-1962 (date of creation)

Scope and content:

- Règlement limitant les heures d’ouverture des magasins dans l'agglomération de Renens-Gare (08.06
et 25.10.1938).
- Convention entre la Municipalité et Naegele (Gilbert) détenteur de l'auberge concernant la remise de
l’établissement et la reprise de certaines installations (24.05.1947), agrafé un résumé expliquant que
la Commune conserve le couvert et propose de revendre le jeu de quilles à Martinet (Henri), nouveau
tenancier (env. 1960).
- Ordre d'encaissement établis pour l’exercice de 1947.
- Inventaire des débiteurs divers 1947.
- Lettre demandant au tenancier de l'auberge de s’acquitter de l'achat d'un jeu de quilles (23.03.1948).
- Quittance de paiement: Martinet à Glardon (1948 ou 1949).
- Article du journal Migros Magazine (10.08.1944): "M. Gérard Veuthey, directeur adjoint, prend sa
retraire après plus de 37 ans d'activité à Migros Vaud: des défis comme un sportif".
- Lettre de l'archéologue cantonal concernant le classement des monuments historiques (20.03.1961) et
deux channes d'étain datant de 1813 (30.10.1961).
- Lettre du Département de l'instruction publique et des cultes concernant le classement au nombre des
monuments historiques de deux semaises en étain (21.08.1961).
- Note du secrétaire municipal expliquant que les channes ont été déposées à la cure (17.01.1962).
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Physical description: 10 documents

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-PQ: Documentation: partie PQ
Date: 1936-1949 (date of creation)

Scope and content:

- Règlement communal de police (18.02.1949).
- Règlement communal de police avec modifications (1947-1948).
- Règlement communal de police (27.01.1936).

Physical description: 3 règlements

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-R: Documentation: partie R
Date: 1936-1981 (date of creation)

Scope and content:

- Correspondance destiné à la gendarmerie de Lausanne du sergent du poste de gendarmerie de Renens
par rapport à des faits liés à l'agent de police d'Ecublens (03.02.1936).
- Communications municipales concernant deux nouveaux collaborateurs au poste de secrétaire-
comptable, Greppin (Alfred) et de boursier Masson (Jean) (15.07.1949).
- Cahier des charges du secrétaire municipal (19.09.1953).
- Recensement de la population de 1957 à 1959.
- Récapitulation de la commune pour 1960 par le recensement fédéral de la population.
- Note concernant le calcul de la pension de retraite de l'agent de police d'Ecublens, Rieben (André)
(1956).
- Préavis no 4-1957 concernant la caisse de pensions du personnel communal (13.06.1957).
- Correspondance concernant la pension de l'agent de police (1957).
- Article du Journal de l'Ouest (15.01.1981): "A Renges, on coule le lait".

Physical description: 11 documents

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-S: Documentation: partie S
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Date: 1936 ; 1948 (date of creation)

Scope and content:

- Règlement organique sur le service de défense contre l'incendie (29.06.1948) [1 exemplaire imprimé
et relié, 1 exemplaire dactylographié].
- Service intercommunal de l'électricité : conditions pour la fourniture d'énergie électrique
(13.06.1936).

Physical description: 3 règlements

Publication status:

Ébauche

Sfile A-(09)-003-016-V: Documentation: partie V
Date: 1950 ; 1963 (date of creation)

Scope and content:

- Affiche défense: "La Municipalité rappelle qu'il est interdit d'entrer dans les vignes et d'y cueillir du
raisin" (1963).
- Lettre du Contrôle des denrées alimentaires concernant l'étiquette du vin et l’appellation "Coteaux
d'Ecublens" (19.12.1950).

Physical description: 2 document

Publication status:

Ébauche

A-(09)-003-017 File - Arrivée du métro entre Epenex et la
gare de Renens

1988-1991 23 photographies

Scope and content:

La première ligne de métro (M1), anciennement Tramway du sud-ouest lausannois (TSOL), a été
construite pour relier l'UNIL et l'EPFL au centre-ville, elle est en service depuis 1991. Les photographies
retracent la construction du métro entre septembre 1988 et février 1991 entre l'arrêt Epenex et la gare de
Renens.

A-(09)-003-018 File - Photographies d'Ecublens 1950-2000 48 photographies3 négatifs

Scope and content:

- Photographie noir-blanc représentant une antenne avec une sculpture cubique en extérieur, chemin des
Crêts 13, parcelle 210, bâtiment Vigie Sietel 1980.- Photographie noir-blanc de la fontaine de Renges.-
Photographie couleur de Renges [env. 1975-1980].- Photographie noir-blanc avant l'implantation de
l'usine Alom.- Deux photographies noirs-blancs d'arbre.- Deux photographie noir-blancs de la ferme
d'Epenex (06.1968).- Photographie noir-blanc d'Epenex (06.1968).- Trois photographies couleurs d'une
soirée de [gym?] à Ecublens.- Dix-huit photographies noirs-blancs de l'exposition "Images d'Ecublens"
organisée par la Société de développement au collège de la Coquerellaz (10.1979).- Photographie couleur
du chemin des Crêts sur le mur près de la villa Braillard (1972).- Photographie couleur du chemin des
Vignes sur le rail près du poteau de rue (1972).- Photographie couleur du chemin des vignes au droit du
poteau STE doublen 70-8-11 (1972).- Photographie couleur au chemin de des Vignes près des escaliers
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à gauche en face de la borne (1972).- Photographie couleur du chemin des Vignes à l'angle du mur
de la villa Travaini (1972).- Photographie couleur du chemin des Crêts extrémité sud du mur (1972).-
Photographie couleur du chemin des Vignes extrémité du rail près des escaliers (1972).- Photographie
couleur du chemin des Vignes sur le rail joint à gauche du signal de rue (1972).- Photographie couleur de
la vue depuis le Caudrey (1972).- Deux photographies couleurs du poids public du Pontet (07.11.1972).-
Trois négatifs accompagnants la série de photographies couleurs de 1972 et neuf petits tirages.-
Photographie d'une ferme sur le territoire communal.- Trois photographies noirs-blancs de l'église du
Motty.- Trois photographies noirs-blancs du "Tir fédéral" de 1954.

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(09)-003-019 File - Informations sur Ecublens 1970-2004 16 documents

Scope and content:

- Brochure "Bienvenue à Ecublens" relevé par Greppin (Alfred) [1970-1980].- Affiche des Cercles de
l'Ouest pour un spectacle à la salle du Motty le 16 janvier 1988.- Avis concernant la fête villageoise au
Motty organisée par la paroisse d'Ecublens-St-Sulpice.- Carte du réseau routier (04.10.1996).- Brochure
"Complexe scolaire du Pontet: extension et aménagements" (29.04.1994).- Plaquette éditée à l'occasion
du 10ème anniversaire du comité d'animation de la Galerie du pressoir (1995).- Liste des employés
communaux et leur numéro direct (31.07.1974).- Copie du cadastre disponible aux Archives cantonales
vaudoises sous la cote Gc 1168/22.- Copie du répertoire alphabétique du volume de plans rière les
territoires d'Ecublens et Chavannes disponible aux Archives cantonales vaudoises sous la cote Gb 160/c.-
Copie du répertoire alphabétique des noms locaux de chaque feuille du plan de la commune d'Ecublens
[liste des lieux-dits] disponible aux Archives cantonales vaudoises sous la cote Gb 168/a.- Brochures de
l'inauguration du collège du Croset [3 exemplaires] (01.10.1982).- Brochures "Extension du collège de la
Coquerellaz, mai 2004" [2 exemplaires] (2004).

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(09)-003-020 File - Liste des policiers en fonction à
Ecublens

1944-1992 8 pages

Scope and content:

- Liste des policiers en fonction (1912-1992), gardes de police (1907-1911), agent de police, garde
champêtres et gardes vignes (1860-1958).- Extrait de l'annuaire téléphonique Berne, Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Valais et Vaud de 1944-1945.

Note [generalNote]:

Datation approximative

A-(09)-003-021 File - Cachet postal 2018 4 pages

Scope and content:

Création d'un nouveau cachet postal par Jaquenoud (Pierre) (19.03.2018), anciens cachets postaux
(1893-1964).

A-(09)-003-022 File - 1881-2006: 125 ans d'histoire de la
société de Tir de Chavannes-Renens

2010 1 brochure

Scope and content:

Plaquette réalisé pour la commémoration du 125ème anniversaire de la Société de tir de Chavannes-
Ecublens.Thématiques:- Création des stands de tir;- Tir fédéral de 1954;- La vie de la société;- Le
centième anniversaire;- Tirs du Rütli;- Les Rats;- Tir de l'Escalade;- Les armes;- Les munitions;- Les
cibles et le marquage;- Les distinctions;- Les présidents connus;- Les statuts.

A-(09)-003-023 File - Recherche effectuée pour sept
communes de l'Ouest Lausannois

29.05.1998 2 bochures

Scope and content:
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Etudes en deux partries menée par CREAC international, bureau de Lausanne Chanard GEA.:-
Recherche créative effectuée pour sept communes de l'Ouest lausannois;- Recherche de concepts
effectuée pour sept communes de l'Ouest lausannois.Démarche proposée:Définition de la stratégie de
développement et de communication de la région des sept communes de l'Ouest lausannois et aide à
la conception de standards de communication (logo, développement générique, symbole, signature),
dans le but de piloter la réalisation d'une cartographie et/ou d'une plaquette mettant en valeur les points
d’excellente de cette région.

A-(09)-003-024 File - Aéroport vaudois Lausanne-
Ecublens

1945-1955 2 brochures

Scope and content:

Dossiers relatifs à la construction d'un aéroport à Ecublens sur l'actuel site de l'université de Lausanne.

Note [generalNote]:

Datation approximative

Sfile A-(09)-003-024-A: Don d'une brochure sur l'aéroport
Date: 1950-1955 (date of creation)

Scope and content:

Brochure explicative et soutenant le projet.

Physical description: 1 brochure format A5

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Datation approximative

Immediate source of acquisition:

Don effectué en 2018 par Cuendet (Pierre)

Publication status:

publié

Sfile A-(09)-003-024-B: Invitation à une conférence - Brochure sur le futur aéroport
Date: 1945 (date of creation)

Scope and content:

Brochure de présentation du projet, intitulée Aéroport vaudoise Lausanne-Ecublens.
Invitation à la conférence l'aviation de transport américaine.

Physical description: 1 brochure format A4, 1 invitation

Language of the material:
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français

Publication status:

publié

A-(09)-003-025 File - Lettre du Général Guisan 1952 1 lettre

Scope and content:

Copie d'une lettre adressée à la municipalité d'Ecublens par le Général Guisan en remerciement de
l’accueil qui lui a été réservé lors d'une soirée des écoles.

A-(09)-003-026 File - Université de Lausanne 1980-1981 3 documents

Scope and content:

Assemblée de l’Union des communes vaudoise de 1980 à Ecublens: texte sur l'Université de Lausanne-
Dorigny, résumé des réalisations.Quelques notes sur Dorigny par Chapuisat (Jean-Pierre), directeur des
archives cantonales vaudoises et mot d'accompagnement de P. Wyss (1981).

A-(09)-003-027 File - Entreprises sur le territoire
communal

1950-2019 0.03 ml

Scope and content:

Dossiers relatifs à des entreprises établies sur le territoire de la commune d'Ecublens.

Sfile A-(09)-003-027-A: Entreprise Thévenaz-Leduc
Date: 1980 (date of creation)

Scope and content:

Présentation des entreprises Thevenaz-Leduc SA et SIREC SA lors de la journée des communes
vaudoises du 28 juin 1980 à Ecublens.

Physical description: 4 feuilles

Language of the material:

français

Publication status:

publié

Sfile A-(09)-003-027-B: Entreprise SAPAL
Date: 1980-1985 (date of creation)

Scope and content:

Deux plaquettes de présentation de l’entreprise SAPAL.
Deux historiques de l'entreprise (1906-1981) rédigés à l'occasion des 75 ans de l'entreprise.

Physical description: 2 plaquettes, 4 feuilles

Language of the material:
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français

Note [generalNote]:

Datation approximative

Publication status:

publié

Sfile A-(09)-003-027-C: Entreprise Maillefer
Date: 1980 (date of creation)

Scope and content:

Brochure de présentation de l’entreprise.

Physical description: 2 brochures

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Datation approximative

Publication status:

publié

A-(09)-003-028 File - Affiche du spectacle de François
Silvant

1983 1 affiche

Scope and content:

Affiche du spectacle "Un suisse peut en cacher une autre" dédicacée pour la commune d'Ecublens.

A-(09)-003-029 File - La croissance de l'agglomération
lausannoise 1960-1979 données pour
l'organisation d'excursions

1979 1 brochure reliée, 1 lettre

Scope and content:

Mémoire de licence rédigé par Hélène Ramseyer fait sous la direction du professeur L. Bridel, université
de Lausanne, institut de géographie.Lettre d'accompagnement.

A-(09)-003-030 File - Collège intercommunal de la Planta 1977 1 plaquette

Scope and content:

Plaquette de présentation du collège intercommunal de la Planta:- Histoire rédigée par le président
du comité de direction, Dr R Dusserre;- Présentation de l'ouvrage par l'architecte, Gonin (Roland);-
L'éducation, une oeuvre de miséricorde ? par le directeur Sulzer (Béat).

A-(09)-003-031 File - "De la régionalisation" 1979 10 pages

Scope and content:
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Rapport sur le thème de la régionalisation rédigée par Teuscher (Pierre), syndic d'Ecublens et conseiller
national. (2 exemplaires)

A-(09)-003-032 File - Asile des aveugles 1968; 1982 2 brochures

Scope and content:

Brochure éditée à l'occasion du 125ème anniversaire de l'Asile des aveugles (1843-1968) et
l'inauguration du home "Clair-soleil" à Ecublens.Rapport annuel 1981.

A-(09)-003-033 File - "Ecublens hier ... Ecublens
aujourd'hui"

1990 1 brochure

Scope and content:

Brochure éditée à l'occasion de l'exposition des archives de la commune d'Ecublens du 09.03.1990 par le
comité de La Galerie du Pressoir avec le concours de la Municipalité.

A-(09)-003-034 File - Ecublens par les noms de famille de
son histoire

2020-2021 0.5 cm

Scope and content:

Chronique publiée dans le Journal d'Ecublens. Auteurs: Gendreau-Hétu (Pierre), Nusslé (Eric).-
Introduction, Ecublens info n°67, septembre 2020- Famille de Loys, Ecublens info n°69, février 2021

A-(09)-003-(035) File - Articles de presse et documentation
sur la Commune

2021 0.5 cm

Scope and content:

- Ecublens - villa romaine de Blévallaire. www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/archéologie
(imprimé en mars 2021)

Series A-(09)-004: Revue de presse
Date: 2019- (date of creation)

Physical description: <1 ml.
Coupures de presse.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Les dates indiquées sont quelque peu approximatives, les photographies n'étant pas toutes datées.

Immediate source of acquisition:

Transmise aux archives après la séance de Municipalité.

Arrangement:

Classement annuel

Accruals:

Mensuel

Publication status:
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Ébauche

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
A-(09)-004-001 File - Presse 2019 2019 9 articles

Scope and content:

- Article du 24 Heures (11.12.2019): "Débrayage chez Symétis à Ecublens".- Article du 24 Heures
(12.12.2019): Photographie et encart sur le débrayage chez Symétis.- Article du 24 Heures (12.12.2019):
"L'extension de la STEP attaquée de toute part".- Article de La Côte (12.12.2019): "Morges renvoie
le projet de STEP à l'expéditeur".- Article du 24 Heures (14.12.2019): "Lundi, cinquième jour de
grève chez Symetis".- Article de La Côte (17.12.2019): "Morges sur le gril après son niet à la step".-
Article du 24 Heures (18.12.2019): "Le Conseil d'Etat soutient les grévistes de Symétis".- Article du 24
Heures (20.12.2019): "Les employés de Symetis suspendent leur grève".- Article du Journal de Morges
(20.12.2019): "La mauvaise surprise".

A-(09)-004-002 File - Presse 2020 2020 10 articles

Scope and content:

- Article du 24 Heures (03.02.2020): Le passage à niveau du M1 insupporte".- Article du 24 Heures
(06.02.2020): "Un centre pour réduire de moitié le volume des centres de Tridel".- Article du 24 Heures
(19.02.2020): "Un élu veut faire déménager la STEP".- Article du 24 Heures (19.02.2020): "Lettre
ouverte contre les injonctions autoroutières".- Article du 24 Heures (27.02.2020): "Le projet de jonction
à Chavannes sera allégé".- Article de La Côte (03.03.2020): "Plus d'un demi-million pour reloger les
tireurs".- Article du 24 Heures (11.05.2020): "Les Communes rouvrent leurs guichets chacune à son
rythme".- Article du Lausanne Cité (26-27.08.2020): "A Ecublens, une rentrée lumineuse pour Art'itude"-
Article du 24 Heures (01.09.2020): "La petite forêt d'Ecublens tombe en miettes"- Article du 24 Heures
(01.09.2020): "Un étrange mal touche le bois d'Ecublens"

A-(09)-004-003 File - Presse 2021 2021 xxxx

Series A-(09)-005: Objets, iconographie et divers
Date: xxxx (date of creation)

Scope and content:

Sous-fonds accueillant les documents qui ne trouvent pas naturellement leur place dans les sections
précédentes :
Objets: armoiries, sceau communal, commémoration d'actes politiques, anniversaires, enregistrements
sonores, cartes postales, films officiels, tableaux,...

Physical description: xxxx

Related material:

Voir aussi les fonds privés suivants:
- S-027 Fonds Fontolliet (Gilbert)
- S-028 150 clichés du XXème siècle (1974-1975)

Publication status:

Ébauche
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