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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/05 

Réaménagement routier du chemin du Bochet 
Demande de crédit de construction 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

L’objet du présent préavis consiste en la demande d’un crédit de construction relatif au 
réaménagement routier du chemin du Bochet. 

 
 
2. ANALYSE DE LA SITUATION 

Le chemin du Bochet est une route très utilisée par les poids lourds se rendant des 
entreprises situées dans la zone industrielle des Trois-Ponts à l’autoroute, via l’avenue du 
Tir-Fédéral. Ces dernières années, beaucoup d’habitants des quartiers riverains à ce 
chemin se sont plaints des nuisances sonores dues aux passages des camions. 
 
En effet, cette route ne comporte aucun aménagement permettant le ralentissement des 
véhicules, ce qui engendre des vitesses élevées, donc des nuisances supplémentaires et 
une mise en danger des utilisateurs de mobilité douce. 
 
La chaussée dispose actuellement d'une couche de roulement en revêtement standard ; 
ses propriétés ne permettent pas de diminuer le bruit routier et son état vieillissant 
n'améliore pas la situation. De plus, ce tronçon a subi, ces dernières années, un grand 
nombre de fouilles, ce qui accentue encore plus le bruit des véhicules. 
 
La Municipalité a décidé de procéder au réaménagement complet de ce chemin et a 
mandaté le Service des travaux, infrastructures, domaines et environnement (ST), afin de 
piloter ce projet. 
 
Sur la base d’une étude préalable et suite à un appel d’offres, un bureau d’ingénieurs a 
établi, en collaboration avec le ST, le projet définitif de réaménagement présenté dans le 
présent préavis.  
 
Les objectifs principaux de ce réaménagement sont : 

• modérer les vitesses pratiquées le long du tronçon concerné ; 

• diminuer les nuisances sonores ; 

• requalifier les espaces publics, renforcer le caractère urbain des lieux ; 

• valoriser l’axe de mobilité douce utilisant ce tronçon ; 

• trouver des solutions économes et pragmatiques, n’impliquant pas de grands travaux 
d’adaptation des infrastructures. 
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3. EXPOSE DE LA SITUATION SUR LES ETUDES 

Pour le choix du bureau d'ingénieurs, un appel d’offres sur invitation a été réalisé, avec six 
bureaux invités. 
 
La phase d’étude de projet a été réalisée courant 2014, sur la base de l’autorisation 
générale d'engager des dépenses pour des crédits d'étude (préavis n° 2011/15). 
L'adjudication a fait l'objet d'une décision municipale. 
 
 

4. MISE A L’ENQUETE ET PROCEDURES 

Ce projet a fait l’objet d’un examen préalable selon la Loi sur les routes auprès de la 
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et a ensuite fait l’objet d'une mise à 
l’enquête publique du 15 novembre 2014 au 14 décembre 2014. Aucune opposition n’a été 
formulée au cours de cette enquête. 
 
 

5. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

5.1. Mode de conduite du projet 
Ce projet est piloté par le Service des travaux qui assumera la direction de projet et la 
direction générale des travaux (DGT). 
 
Le bureau d’ingénieurs assumera les prestations liées au projet d’exécution et à la 
direction locale des travaux. 
 
Ces travaux succèderont à ceux de remplacement des collecteurs communaux d’eaux 
usées (EU) et d’eaux claires (EC) dirigés par le Service des bâtiments (SBED), section 
épuration des eaux (préavis n° 2015/03). Il n'y aura qu'un seul chantier et une seule 
entreprise pour l'ensemble des travaux des deux services communaux. 
 

5.2. Travaux prévus 
Les travaux prévus sont les suivants : 

• création de 8 décrochements latéraux ; 

• élargissement et prolongement du trottoir est jusqu’au giratoire du chemin de la 
Forêt ; 

• remplacement de l’éclairage public par des luminaires de type LED ; 

• remplacement de la couche de roulement de la chaussée par un revêtement de type 
phono-absorbant ; 

• intégration de 7 places de stationnement entre les décrochements latéraux ; 

• aménagements paysagers dans les îlots. 
 
Les différents aménagements permettront de diminuer la vitesse et, ainsi, le chemin du 
Bochet sera mis en zone 30 km/h. 
 
Selon une exigence de la DGMR et consécutivement au passage en zone 30 km/h du 
chemin du Bochet, la limitation de vitesse sur le chemin de Champ-Colomb devra 
également être passée à 30 km/h. Des comptages et mesures de vitesses ont montré 
que la vitesse pratiquée sur ce chemin est déjà suffisamment basse pour ne pas devoir 
effectuer des aménagements supplémentaires à ceux mis en place en 2012. 
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5.3. Planning des travaux 

Les travaux seront réalisés entre le printemps et l’été 2015, selon le planning établi, et 
succéderont aux travaux du SBED qui ont commencé début avril. 

La couche définitive sur les trottoirs sera posée en 2016, afin de permettre un 
tassement correct et d’éviter d’éventuelles fissures causées par les profondeurs 
importantes des fouilles réalisées pour les collecteurs. 

 
 
6. CREDIT DE CONSTRUCTION 

Un appel d’offres marché public, procédure ouverte, a été réalisé pour les travaux de génie 
civil. 
 
Dix entreprises ont répondu et ont été évaluées selon des critères d’organisation pour 
l’exécution du marché, de qualité technique de l’offre, d’environnement et de prix. 
 
Le SBED et Eauservice ont participé conjointement à cet appel d’offres avec des parties 
d'ouvrages qu’ils ont déjà adjugées pour leurs travaux. 
 
Le SIE SA sera mandaté pour les travaux d’éclairage public. 
 
Le crédit nécessaire à la réalisation de ces travaux se présente comme suit : 
 

Partie d'ouvrage Budget préavis 
1- Travaux génie civil    Fr.           620'000.00  
    Installation de chantier  Fr.             30'000.00    
    Terrassement et démolition  Fr.             60'000.00    
    Pavage et bordure  Fr.           185'000.00    
    Chaussée et revêtement  Fr.           300'000.00    
    Travaux de régie et essais  Fr.             45'000.00    
2- Autres travaux    Fr.           185'000.00  
    Signalisation et marquage  Fr.             35'000.00    
    Végétalisation  Fr.             15'000.00    
    Eclairage public  Fr.           135'000.00    
3- Honoraires    Fr.             38'000.00  
    Ing. civil phase 1 (crédit d'étude)  Fr.             13'000.00    
    Ing. civil phase 2 (réalisation)  Fr.             25'000.00    
4- Divers et imprévus    Fr.             70'000.00  
   Fr.             70'000.00    

Total HT  Fr.           913'000.00   Fr.           913'000.00  

TVA 8%  Fr.             73'040.00   Fr.             73'040.00  

Total TTC  Fr.           986'040.00   Fr.           986'040.00  

 arrondi à  Fr.           990'000.00  
 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 430.5010.142 – pour un 
montant de Fr. 800'000.-.  
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7. FINANCEMENT 

 
Cette dépense de Fr. 990'000.- TTC  sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera 
souscrit en 2015, afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la 
marge d’autofinancement.  
 
Elle n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. 
 

Investissement en Fr.    990'000.00  
Durée d'amortissement 20 ans 
Taux d'intérêt calculé  2.0% 

Capital    Coût annuel en Fr.  
Amortissement annuel      49'500.00  
Coût des intérêts sur ½ capital        9'900.00  
Coût annuel du capital 

 
     59'400.00  

   Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 
Aucun 

Coûts annuels de fonctionnement                   -    

Coûts totaux 
 

     59'400.00  

Valeur du point d'impôt 2014    409'761.00  

Equivalent point d'impôt                0.10  
(arrondi au dixième de point) 

   
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
  



5/5 
 

CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

• vu le préavis municipal n° 2015/05, 

• ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

1. d’accepter le projet de réaménagement routier du chemin du Bochet, selon le présent 
préavis ; 
 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 990'000.- TTC (neuf cent nonante mille 
francs) pour sa réalisation. 

 
Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine 
administratif, sous la section n° 430 « Réseau routier » et la nature n° 5010 « Ouvrage de 
génie civil », plus précisément dans le compte n° 430.5010.142 « Réaménagement routier du 
chemin du Bochet ». 
 
Elle sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 
sur la comptabilité des communes. 
 
Cette dépense sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera souscrit en 2015, afin de 
financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge d'autofinancement. 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 30 mars 2015. 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexes :  - Plan du projet 
 
Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Christian Maeder, section des travaux 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 
 
Ecublens/VD, le 31 mars 2015 
CM/LB/ea 


