
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS N° 9/2011 

 

 

Réaménagement du chemin de Champ-Colomb - Demande de crédit 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

1. ANALYSE  DE  LA  SITUATION 

Le chemin de Champ-Colomb, long de 230 m, se situe à la fois sur des parcelles 
privées et sur le domaine public. Sur la partie privée, la chaussée de ce chemin est 
dans un état de dégradation avancé. 
 
Pour requalifier ce chemin et mettre en valeur les parcelles situées en zone industrielle, 
la Municipalité d'Écublens, en collaboration avec Baufinag AG et Losinger Construction 
SA (Entrepreneur général), a élaboré un plan partiel d'affectation (PPA) qui concerne le 
périmètre englobant les propriétés n° 50, 52 et 53 en vue d'en faire une zone 
d'affectation mixte pour l'habitation et les activités artisanales. 
 
Le préavis 11/2009, validé par le Conseil communal en date du 4 juin 2009, traite de 
ce PPA. 
 
Dans la perspective de l’implantation de ces futures constructions, une étude de 
réaménagement de l'ensemble de ce chemin a été décidée.  

 

 

2. PROPOSITION  D’AMÉNAGEMENT 

En parallèle à l'établissement du PPA "Chemin de Champ-Colomb - Les Peupliers" sur 
proposition de la commission technique, la Municipalité a désigné le service des 
travaux, domaines et environnement (STDE) pour piloter ce projet et mandater un 
bureau d'ingénieurs-conseils afin d'établir l’avant-projet, le projet définitif, le dossier 
d’appel d’offres et la mise à l’enquête de ce réaménagement (préavis n° 8/2010). 
 
Les objectifs principaux de ce réaménagement sont: 

 Renforcement de la modération du trafic et de la sécurité pour l’ensemble des 
usagers; 

 valorisation de l’espace public en adéquation avec le PPA; 

 analyse de l’accessibilité de ce chemin et définition d’un principe d’organisation du 
trafic; 

 prise en compte des besoins en mobilité douce (piétons - vélos); 

 prise en compte des contraintes liées au service de voirie, notamment le 
ramassage des ordures. 
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2.1 Vœu de M. Aïtor Ibarrola 

Dans le cadre du préavis n° 8/2010, M. le Conseiller communal Aïtor Ibarrola a 
émis le vœu d’étudier les variantes "zone 30" et "zone de rencontre" sur le 
chemin de Champ-Colomb. 
 
Variante zone 30 km/h 

Après étude de ce point conjointement avec le bureau d’ingénieurs, PolOuest, le 
responsable mobilité, le délégué vélo du canton et le STDE, il paraît 
effectivement beaucoup plus judicieux, pour cette rue, de préserver une zone 
"riverains autorisés" limitée à 50 km/h avec des aménagements qui incitent à 
faire rouler les riverains entre 30 et 40 km/h plutôt qu'une zone 30 accessible à 
tous, difficile à faire respecter légalement par les automobiliste en recherche d’un 
raccourci. D'un point de vue de la cohérence des circulations à travers la 
Commune il n'y a pas d'argument pour instaurer une zone 30 sur cette rue. La 
mise en place d’une "zone 30" n’est plus autorisée par le Canton du moment 
qu’une zone "riverains autorisés" existe. Le développement de zones 30 à 
Écublens fait par ailleurs l'objet d'un concept global à l’échelle de la Commune et 
non d’un tronçon de rue uniquement. Ces réflexions sont en cours de 
réactualisation via la mise à jour du schéma directeur des déplacements. 
 
Variante zone de rencontre 

Une zone 20 ou zone de rencontre sur le chemin de Champ-Colomb 
engendrerait un projet de réaménagement complètement différent: suppression 
du trottoir et redimensionnement de la chaussée. Les zones 20 km/h ne sont 
réellement efficaces qu’aux endroits où il faudrait théoriquement établir une zone 
piétonne, mais où il est impossible d’éradiquer complétement la circulation. La 
densité des piétons est si faible sur le chemin de Champ-Colomb que cet 
aménagement ne pourrait pas fonctionner par manque d’éléments modérateurs. 
De plus, une zone de rencontre est peu adaptée à un secteur de mixité traversé 
par des poids lourds. Elle supposerait aussi une suppression de la zone 
"riverains autorisés". 
 

2.2 Concept retenu 

Dans le but d'intégrer ce nouveau quartier au tissu existant, en améliorant 
sensiblement la qualité d'aménagement du chemin de Champ-Colomb sur toute 
sa longueur, un concept d'aménagement illustré en annexe a été retenu par la 
Municipalité. 
 

Les principales conclusions de cette étude préalable sont: 

 Création d'un large trottoir arborisé devant le secteur du PPA (3 mètres); 

 marquage d'une bande colorée (revêtement type "pépite") le long du côté 

sud du chemin de Champ-Colomb, faisant office de bande cyclable; 

 mixité "piétons - vélos" sur la totalité du chemin de Champ-Colomb; 

 plantation d’arbres le long du tronçon public et privé; 

 création de deux modérateurs de trafic sous la forme d’un rehaussement de 
la chaussée; 

 création de quelques places de parc; 

 le carrefour Champ-Colomb – Pont-Bleu est maintenu avec la mise en place 

d’une ligne d’arrêt liée au feu du passage piétons, côté sud, afin de 
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permettre aux véhicules sortants du chemin de Champ-Colomb de s’insérer 

sur la route du Pont-Bleu; 

 le carrefour à l’ouest du chemin de Champ-Colomb reste inchangé, mais 
avec un léger rehaussement de la chaussée sur le chemin du Bochet. 

Le projet de réaménagement tel que présenté renforce suffisamment la modération du 
trafic et la sécurité de l’ensemble des usagers, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer 
l’une ou l’autre des zones précitées.  

 

 

3. ORGANISATION  ET  RESPONSABILITES 

Le présent préavis traite uniquement des travaux de la zone à charge de la Commune 

(zone B). Les frais de l'autre partie du chemin (zone A) seront pris en charge par 

l'entreprise générale Losinger Construction SA. 

 

La direction de projet et la direction générale des travaux de la zone B est réalisée par 

le STDE. 

 

Après finalisation des travaux, la Commune d’Écublens passera au domaine public 

l’ensemble de ce chemin y compris la zone A. Le rachat des parcelles se fera par 

expropriation à l’amiable et sans frais. 

 

 

4. MISE  A  L’ENQUÊTE  ET  PROCEDURES 

 D’entente avec le Voyer, ce projet a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 

9 mars au 7 avril 2011, selon la loi sur les routes et la loi sur les expropriations. A son 

terme, aucune opposition n’a été formulée. Ledit projet a également fait l’objet d’un 

examen préalable selon la loi sur les routes auprès du Service des routes. 

 

 

5. NATURE  DES  TRAVAUX 

La nature des travaux prévus est la suivante: 

 Terrassement et talutage des emprises nécessaires; 

 mise à jour éventuelle des services existants sous le tronçon concerné (pris en 
 charge par les différents services); 

 sciage, défonçage, dégrappage des infrastructures existantes; 

 mise en place des infrastructures routières (encaissement), bordures et trottoirs; 

 amélioration et adaptation des trottoirs; 

 adaptation de l’éclairage public; 

 adaptation des feux du carrefour Pont-Bleu; 

 pose des différentes couches d’enrobés bitumineux; 

 pose du tapis définitif; 

 marquage et signalisation routière; 

 végétalisation et remise en état des emprises. 

 



4/6 

6. COÛTS  DES  TRAVAUX 

Un appel d’offres, procédure marché public, a été fait auprès de 8 entreprises pour les 

2 tronçons. Les montants indiqués ci-dessous ont été établis sur la base des 

soumissions reçues, pour le tronçon B. 

Le budget s'établit comme suit: 

Installation de chantier et régie CHF 33'600.00 

Démolition et réseaux enterrés CHF 7'500.00 

Aménagements extérieurs CHF 18'800.00 

Terrassement CHF 27'900.00 

Pavage et bordures CHF 36'800.00 

Chaussée CHF 78'800.00 

Marquage et signalisation (y.c. feu Pont-Bleu) CHF 33'500.00 

Eclairage public (SIE SA) CHF 25'000.00 

Sous-total travaux CHF 261'900.00 

 

Honoraires phase 1 (préavis No 8/2010) CHF 26'000.00 

Honoraires phase 2 – ingénieurs et géomètres CHF 22'000.00 

Frais RF, cadastre, notaire, expropriation CHF 10'000.00 

Essai portance et matériaux CHF 4'000.00 

Sous-total CHF 62'000.00 

Total I + II  CHF 323'900.00 

Divers et imprévus (env. 5 %) CHF 16'195.00 

Total HT CHF 340'095.00 

TVA 8 % CHF 27'207.00 

Total TTC CHF 367'302.00 

Montant arrondi à  CHF 367'000.00 

 

Cette dépense figure au plan des investissements – compte 430.5010.133 pour un 
montant de CHF 326'000.00, montant estimé sans modification de la signalisation 
lumineuse, y compris honoraires. Elle n'entraînera pas de nouvelles charges de 
fonctionnement. 

 

 

7. FINANCEMENT 

Pour mémoire, les propriétaires concernés par le PPA Les Peupliers ont participé, via 

un versement de CHF 40.00/m2, soit CHF 363'320.00, aux frais d’infrastructures et 

d’équipements des parcelles (routes, épuration, etc.). 

De plus, cet investissement est pris en compte dans les dépenses thématiques de la 

péréquation intercommunale, construction de routes. 
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L’estimation de la prise en charge par le fonds de péréquation est de 75 % du montant 

total des dépenses thématiques dépassant la valeur de huit points d’impôts. Elle sera 

calculée chaque année sur la valeur résiduelle de l’investissement durant toute sa 

"durée de vie" pour autant que le système de péréquation soit maintenu. Sur 20 ans, le 

montant total pourrait atteindre Fr. 275'000.--. 

Ce crédit de CHF 367’000.00 sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il sera amorti en 

20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du règlement de la 

comptabilité des communes. 

 

 

*   *   * 

 

 

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° 9/2011; 

 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 réaménagement du chemin de Champ-Colomb, selon le présent préavis; 

 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 367’000.00 (trois cent soixante-sept mille 

francs) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans 

un compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 430 "Réseau 

routier" et la nature nº 5010 "Ouvrages de génie civil", plus précisément dans le compte 

nº 430.5010.133 "Champ-Colomb – réaménagement". 

 

Elle sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du 

règlement de la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2011. 

 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

  Le Syndic Le Secrétaire 

   (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 
Annexe: - Extrait du plan de situation réduit 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: –  M. Christian Maeder, Section des travaux, 

  domaines et environnement 

 –  M. Pierre Kaelin, Section des finances 

 

Écublens/VD, le 8 avril 2011 

CM/MM/io/rc 


