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 Les Uttins
Un quartier idéalement situé

Situé au nord-ouest du bourg de Crissier, le quartier des 
Uttins sera constitué d’immeubles résidentiels qui s’in-
tègrent harmonieusement à l’environnement en épousant 
la topographie en creux du terrain. En bordure de localité 
et à proximité de la nature, l’endroit est particulièrement 
bien connecté tant au réseau des transports publics 
qu’aux grands axes routiers.

www.uttins-crissier.ch
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Plan de quartier  
Les Uttins
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Avertissement :
 Les images présentées dans ce document illustrent l’aspect général que 
pourrait avoir le quartier Les Uttins, mais elles ne préfigurent pas du résultat du 
projet architectural qui sera soumis ultérieurement à l’enquête publique.
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Situation géographique 
Un quartier d’intérêt public

 Situé au nord-ouest du bourg de Crissier, le quartier des Uttins permettra 
une requalification partielle d’anciens dépôts en traitant simultanément la pol-
lution du site. Initialement, le secteur devait accueillir l’extension du cimetière 
communal, mais le besoin n’étant plus d’actualité, un quartier d’habitation d’in-
térêt public s’est révélé plus approprié pour répondre à la pénurie de logements.
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 Le futur quartier Les Uttins est porté par les entités publiques (Crissier, 
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, Retraites Populaires, Caisse intercommu-
nale de pensions et Profelia fondation de prévoyance). Celles-ci ont développé 
ensemble un projet de grande qualité urbaine issu d’une analyse mesurée et 
sensible de ce territoire. Le projet résulte d’un concours d’urbanisme et d’archi-
tecture et sa qualité a été reconnue par la Commission permanente d’urbanisme 
et d’environnement du Conseil communal.
 La densité tient compte des bâtiments avoisinants et utilise de manière 
sensible et mesurée la topographie en creux du site, avec des volumes bas et 
compacts o�rant une intégration respectueuse du lieu.
 Les immeubles résidentiels s’organisent dans un terrain en cuvette na-
turelle. Leur implantation dégage de larges coulées vertes en continuité de la 
forêt toute proche et permet de conserver des ouvertures en direction du lac.

Un projet pour tous  
adapté à Crissier
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 Le projet accueillera 280 appartements, ce qui correspond à environ 
485 nouveaux habitants. La gamme de logements, par leurs prix abordables, 
leur disposition et la diversité des appartements, permettent également à des 
personnes plus âgées d’habiter des appartements adaptés et facilite l’accès au 
logement pour les jeunes. 
 L’implantation des nouveaux bâtiments permet la création d’espaces 
extérieurs aux caractéristiques et usages di�érenciés, comme une cour-jardin, 
une prairie plantée en pleine terre favorable à la biodiversité ou une place pu-
blique du quartier animée par des petits commerces de proximité. Cette dernière 
fonctionne comme un espace de rencontre convivial propice aux échanges.
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 Le projet participe à la mise en œuvre des principes du développement 
durable avec la création d’espaces publics, lieux de rencontre, de détente ou de 
loisirs, favorisant ainsi un cadre de vie de qualité pour les futurs occupants ainsi 
que pour les habitants des chemins de la Crésentine, de la Voyère et du Ferrage.

MOBILITÉ
 Le  réseau de mobilité douce à l’intérieur du quartier o�re une grande 
accessibilité en tous points. Les déplacements en cycle ou à pied le long de la 
rue du Timonet sont sécurisés par la création d’une voie mixte en site propre, 
séparée de la voirie principale par la butte anti-bruit. La création d’une passe-
relle piétonne facilite l’accès en toute sécurité aux arrêts de bus du Timonet 
(lignes 18, 32, 54), pour les habitants du quartier Les Uttins et ceux des chemins 
voisins. Côté trafic automobile, le quartier est desservi par une entrée principale 
au Sud, ainsi qu’une entrée secondaire au Nord à l’entrée du Chemin de la Cré-
sentine, dirigeant les véhicules dans les parkings souterrains.

Un quartier 
attractif et connecté
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 95% des places de stationnement sont en parking souterrain. De plus, 
l’accès au nouveau quartier n’aura que peu d’impact sur les routes communales 
existantes et l’entier du carrefour actuel sera adapté, o�rant une meilleure 
sécurité aux utilisateurs. A l’intérieur du quartier, excepté pour les véhicules 
d’urgences et de déménagements, la circulation des véhicules  motorisés en 
surface est proscrite, au profit des piétons et des cyclistes.

PETITS COMMERCES
 Le projet permet l’accueil de petits commerces de proximité, restaurants 
et services concentrés autour de l’espace public au Nord du quartier et de vi-
trines commerciales vis à vis d’Emil Frey, ce qui créera environ 40 nouveaux 
emplois. Ces quelques activités, indispensables au lien social, participent à l’at-
tractivité et au dynamisme du quartier qui vit également le jour. Les habitants 
des quartiers voisins bénéficient également de cette nouvelle o�re.
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+ Pourquoi ce nouveau 
quartier ? Ne pourrait-on pas 
conserver le site actuel?

  L’Etat de Vaud et la Commune 
sont propriétaires majoritaires des 
terrains. Le développement de ce 
secteur est porté par des entités 
publiques (Commune de Crissier,

 Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, 
Retraites Populaires, Caisse inter-
communale de pensions et Profelia 
fondation de prévoyance), ce qui 
constitue une opportunité croisée et 
unique d’o�rir des logements de bon 
standing, à loyers abordables pour 
toutes les générations:

  1½ pces dès 800.—/mois
 2½ pces dès 1205.—/mois
 3½ pces dès 1625.—/mois
 4½ pces dès 2065.—/mois
  Le projet permet également une 

requalification partielle du site, en 
traitant l’assainissement du terrain 
occupé par les dépôts de l’ancienne 
entreprise de marbrerie sise sur la 
parcelle cantonale.

+ Pourquoi la commune ne 
réalise-t-elle pas simplement 
des villas selon le Plan général 
d’a�ectation actuel?

  Le Plan général d’a�ectation de 
1985 traduisait les objectifs de den-
sification du Plan directeur communal 
de 2000 qui prévoyait  de l’habitation 
individuelle et collective pour le sec-
teur Les Uttins. Depuis lors, le peuple 
a voté contre le mitage du territoire 
(LAT, février 2013), déclenchant la 
révision du Plan directeur cantonal.  

Ce dernier prévoit une densification de 
l’agglomération vers l’intérieur.  
Le développement du secteur Les 
Uttins, vu sa situation à l’intérieur 
du périmètre compact de l’agglomé-
ration, y participe. La Municipalité, 
propriétaire d’une partie des parcelles 
concernées et garante de l’intérêt 
public, souhaite développer un projet 
conforme aux orientations précitées 
et répondre à la pénurie du logement.

+ Est-ce que la densité n’est 
pas trop élevée dès lors que le 
secteur n’est pas dans un site 
stratégique? Une densité humaine 
de 125 hab.empl./ha serait-elle 
su�sante et conforme au PALM?

  La densité humaine de 125 
hab.empl./ha1 fixée par le Projet d’ag-
glomération Lausanne-Morges (PALM) 
est une densité minimum.  
En application du principe d’utilisa-
tion mesurée du territoire et tenant 
compte du niveau d’équipement 
élevé de ce site (transports publics, 
réseaux d’épuration et d’énergie) situé 
à l’intérieur du périmètre compact, 
une densité supérieure est souhai-
table. S’agissant du développement 
d’un secteur à forte complexité, un 
concours d’architecture a été mené. 
Il a notamment permis de confirmer 
250 hab.empl./ha1 comme étant une 
densité humaine cible adaptée, en 
fonction des contraintes et des oppor-
tunités du secteur.

  Le projet, y compris la densité proje-
tée, bénéficie de plusieurs validations 
de l’Etat de Vaud (accord préliminaire, 

Le quartier des Uttins 
en 11 questions et réponses
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examen préalable du plan de quartier 
et accord pour enquête publique).  
Il a également été validé par l’entité 
stratégie et développement de l’Ouest 
lausannois (SDOL). Enfin le PALM 
2016 confirme ce secteur comme une 
mesure d’urbanisation nécessaire à la 
densification de l’agglomération vers 
l’intérieur.

 1 Une densité humaine de 125 hab.empl./

ha équivaut à un indice d’utilisation du sol 

(IUS) de 0.625. Une densité humaine de 

250 hab.empl./ha équivaut à un IUS de 1.3.

+ Est-ce que la population 
et notamment les riverains 
directement concernés, ont été 
su�samment impliqués dans la 
genèse du projet ?

  Dans le cadre des projets 
d’urbanisme, la Municipalité a pour 
habitude de consulter sa population 
au travers de sa Commission perma-
nente d’urbanisme et d’environnement 
du Conseil communal.  
Elle est représentative de la popu-
lation ainsi  que des habitants des 
quartiers environnants le secteur Les 
Uttins. La Commission permanente 
d’urbanisme et d’environnement du 
Conseil communal a été consultée 
trois fois dans la genèse du projet.  
Par trois fois elle a validé la poursuite 
du projet. Cette démarche consulta-
tive a d’ailleurs déjà fait ses preuves 
puisqu’elle a également été appliquée 
pour la planification de secteurs d’im-
portance comme Lentillières Nord ou 
L’Orée aujourd’hui en vigueur.  
De surcroit, les riverains du secteur 
Les Uttins ont été invités à la pré-
sentation des résultats du concours 
d’architecture.

+ Le quartier respecte-t-il 
les critères d’un développement 
durable?

  Le développement du secteur 
Les Uttins applique les principes du 
développement durable (cf. annexe 
résultat de l’évaluation boussole 21).

+ Le quartier va-t-il accroître 
les di�cultés de circulation?

  Le développement du secteur 
Les Uttins est accompagné de plu-
sieurs améliorations du réseau routier 
pour les voitures et les bus.

 La création d’un nouveau giratoire 
pour accéder à la Crésentine permet 
de sécuriser le carrefour actuel qui est 
accidentogène.

 La nouvelle présélection de tourner à 
droite au giratoire du cimetière depuis 
la rue du Timonet permet une fluidifi-
cation des mouvements descendants 
Cheseaux-Crissier. Concernant la 
circulation des transports publics, le 
quartier bénéficie aujourd’hui d’une 
très bonne connexion (lignes TL 18, 
32, 54). La création de 2 voies bus 
en site propre (rue du Timonet et rue 
de Cossonay) augmentera la fluidité 
de la circulation des bus 54 et 32. A 
terme, le nouveau quartier justifiera la 
création de nouveaux arrêts de bus de 
la ligne 54, à proximité du pont de la 
Voyère. A l’échelle de l’agglomération, 
des mesures d’améliorations signifi-
catives du réseau routier national et 
cantonal sont également menées (cf. 
annexe «Circulation à Crissier et plan 
de quartier Les Uttins»).

+ Combien y aura-t-il 
d’habitants et d’emplois créés?

  Environ 485 habitants et 
environ 40 emplois créés.
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  + Combien d’appartements 
seront construits? Seront-ils 
vendus ou loués et de quels types de 
logements s’agit-il?

  Environ 280 logements à 
loyers abordables de bon standing 
seront construits, représentant un 
maximum de 90% des 27 650 m2 de 
surface de plancher déterminante 
constructible. Ils seront tous loués en 
respect des références suivantes:

  1½ pces dès 800.—/mois
 2½ pces dès 1205.—/mois
 3½ pces dès 1625.—/mois
 4½ pces dès 2065.—/mois

+ La Commune devra-t-elle 
investir dans les infrastructures 
techniques?

  Oui, notamment pour adapter 
le réseau routier (giratoire Crésentine, 
nouvelle présélection de tourner à 
droite au giratoire du cimetière depuis 
la rue du Timonet) avec la participa-
tion financière de l’Etat de Vaud. Le 
réseau des canalisations eaux claires 
et eaux usées est déjà bien dimen-
sionné pour ce projet. En outre, les 
propriétaires inclus dans le plan de 
quartier participeront au financement 
des équipements techniques néces-
saires au quartier.

+ Faudra-t-il financer d’autres 
équipements?

   La commune a anticipé 
l’arrivée de nouveaux habitants en 
réalisant le collège de la Romanellaz.  
En outre, les développeurs contribue-
ront au financement d’autres 

 équipements communautaires  
pour un montant équivalant  
à 2 250 000 francs.

+ Cette réalisation est-elle 
rentable pour la commune et quelle 
est l’influence de 485 habitants 
supplémentaires dans le décompte 
de la péréquation?

  Oui, le terrain fait l’objet 
d’un droit distinct permanent (DDP) 
auprès de Retraites Populaires, ce qui 
induira une entrée annuelle d’environ 
150 000.—/an.

  Sur le principe et en référence à 
la réalisation d’autres projets, les 
investissements et les frais de fonc-
tionnement  induits par le nouveau 
quartier sont pris en compte. Du côté 
des recettes, les participations des 
propriétaires inclus dans le plan de 
quartier, aux équipements techniques 
et communautaires, les rentrées 
fiscales et les taxes prévisibles ont 
été recensées, ainsi que les e�ets de 
la péréquation canton-commune et 
entre communes. Il en ressort qu’une 
fois le quartier réalisé, les recettes 
dépassent durablement les dépenses 
contribuant positivement à l’équilibre 
des comptes communaux. L’impact 
des 485 habitants supplémentaires 
dans le compte de la péréquation est 
favorable. La péréquation directe entre 
communes donne un coup de pouce 
aux communes les plus peuplées. 
Chaque nouvel habitant nous donnera 
droit à un crédit de la péréquation 
de 850 francs alors qu’actuellement 
nous recevons 600 francs.
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Développement  
et urbanisation de Crissier

 Le développement de la commune de Crissier passe par une  urbanisa-
tion harmonieuse et coordonnée.
 Dans cette démarche, la Municipalité vise à maintenir et même augmen-
ter la qualité de vie régnant dans notre commune. Elle prend en compte les mul-
tiples aspects spécifiques à Crissier, en favorisant une démarche participative 
et partenariale avec les habitants, le canton, les promoteurs, les usagers.

 Pour y parvenir, la Municipalité prend en compte:

LES OBJECTIFS DE L’URBANISATION

• Combattre la crise du logement.

• Urbaniser des espaces non bâtis ou désa�ectés.

• Améliorer la mobilité.

• Promouvoir la qualité de vie dans les quartiers.

• Organiser le territoire communal en plusieures centralités reliées entre elles.

LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DE CRISSIER
 Bien que l’urbanisation des communes présente des points communs 
d’une cité à l’autre, Crissier présente un ensemble de caractéristiques spéci-
fiques qu’il faut prendre en compte (territoire fractionné par des routes canto-
nales, manque de logements, nombreux pendulaires, friches en quête d’a�ecta-
tion, etc.).

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
 Compenser la baisse des recettes fiscales provenant des personnes mo-
rales par d’autres revenus.

LA QUALITÉ DE L’URBANISATION ET DES PROJETS
 Urbanisation proposée suite à la réalisation de concours d’urbanisme 
prenant en compte les intérêts publiques et privés.

LA MOBILITÉ
 Amélioration des réseaux de transports publics, de la mobilité douce et 
des transports individuels.
 La charte intégrale adoptée en janvier 2014 par la Municipalité est dispo-
nible sur le site www.crissier.ch



12

Plus d’infos sur  
www.uttins-crissier.ch 

Et auprès du Service de l’urbanisme  
 de la commune de Crissier

021 631 96 45
service.urbanisme@crissier.ch
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