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MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS N° 2015/1 

Chemin de la Raye – Elargissement du trottoir entre l'accès au parking du 
cantonnement STPA et le carrefour Raye-Bassenges – Demande de crédit de 
construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PRÉAVIS 

L’objet du présent préavis consiste en la demande d’un crédit de construction relatif à 
l’élargissement du trottoir sur une partie du chemin de la Raye. 

 

 

2. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Ce projet fait suite à un vœu, déposé en 2012 par M. Stéphane Masson, Conseiller 
communal, qui demandait à la Municipalité d'approcher les transports publics afin de les 
rendre attentifs au fait qu'au bas du chemin de la Raye, les enfants sortant de l'école 
courent un risque d'accident en raison du trottoir particulièrement étroit et des bus qui 
passent très près de celui-ci, parfois à vive allure. 
 
Comme ce tronçon n'est pas uniquement emprunté par les transports publics, afin de 
remédier à ce problème de sécurité, le Service des travaux, infrastructures, domaines et 
environnement (ST) a décidé d'analyser la situation et de voir comment améliorer la 
sécurité sur ce tronçon. 
 
La solution la mieux adaptée, soit l’élargissement du trottoir et la démolition du mur 
existant, a été validée par la Municipalité. Le bureau Boss et Associés Ingénieurs conseils 
SA a été mandaté afin de réaliser une étude préalable visant à élargir ce trottoir. 
 
Une emprise sur la parcelle 944, propriété de l'EPFL, devra être faite pour la réalisation de 
ces travaux. L'EPFL a accepté de mettre à disposition gratuitement la surface nécessaire. 
Une servitude sera établie entre la Commune et le propriétaire, facilitant la procédure et 
permettant ainsi d'éviter une expropriation. 

 

 

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

3.1.  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). 
 
La direction locale des travaux sera réalisée par l’auteur du projet. 
 

3.2. Travaux prévus 

Les travaux principaux consistent en : 
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 défrichement de buissons et démolitions diverses (bordurettes en béton, clôture) ; 

 démolition du mur de soutènement ; 

 pose de bordurettes en granit, mise en place de revêtement bitumineux, de 
matériaux terreux et de terre végétale ; 

 fourniture et pose d’une clôture et d’un portail ; 

 déplacement de l’éclairage public. 

 

3.3. Planning des travaux 

Les travaux seront réalisés pendant les vacances scolaires d’été afin d’éviter le flux 

des élèves sur la zone de travaux. L'accès aux riverains sera garanti en tout temps. 

 

 

4. CRÉDIT DE CONSTRUCTION 

Les coûts liés aux travaux de génie civil ont fait l’objet d’une estimation par le bureau 
d’ingénieurs. Ils seront mis en soumission via une procédure de marché public sur 
invitation. Les prestations d’ingénieurs civils seront attribuées au bureau Boss & Associés 
SA qui a effectué l'étude préalable. 
 
Le SIE SA sera mandaté pour le déplacement des candélabres de l’éclairage public. 
 
Le crédit nécessaire à la réalisation de ces travaux se présente comme suit : 
 
 

1 Installation de chantier Fr.  3'000.-  

2 Démolition Fr.  20'000.-  

3 Reconstruction Fr.  35'000.-  

  Sous-total 1 (travaux de génie civil) Fr.  58'000.-  

4 Travaux d'éclairage public Fr.  17'000.-  

5 Honoraires d'ingénieurs civils phase 2 Fr. 8'500.-  

6 Frais Registre foncier et géomètre Fr.  2'000.- 

7 Divers et imprévus Fr. 10'000.-  

 Sous-total 2 Fr. 37'500.- 

  Total HT  Fr. 95'500.-  

  TVA 8 % Fr. 7'640.-  

  Total TTC Fr. 103'140.-  

  Total TTC arrondi à Fr. 103'000.-  
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5. FINANCEMENT 

 

Cette dépense de Fr. 103'000.- 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.  
 
Bien qu’inférieur à Fr. 200'000.-, cet investissement sera amorti en 20 ans afin qu’il soit pris 
en considération dans le calcul de la couche thématique « Transports » de la péréquation 
intercommunale. 

 

*   *   * 

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 : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ÉCUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2015/1, 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude, 

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

DÉCIDE 

1. d’accepter le projet d’élargissement du trottoir entre l’accès au parking du cantonnement 
STPA et le carrefour Raye-Bassenges, selon le présent préavis ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 103'000.- (cent trois 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° 430.5010.107 « Elargissement du trottoir au 
bas du chemin de la Raye ». 
 
Elle sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 
sur la comptabilité des communes. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 12 janvier 2015. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexe : plan des travaux 

 

 

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 12 janvier 2015 

LB/ea  


