
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 6/2012 

 

 

Réaménagement de l’avenue du Tir-Fédéral secteur du collège d’Epenex 

Demande de crédit 

 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. ANALYSE DE LA SITUATION 

Le tronçon de l’avenue du Tir-Fédéral situé au nord de l’entreprise SAPAL, entre la 
route du Pont-Bleu et le débouché du chemin des Glycines, présente à l’heure actuelle 
une faible qualité d’aménagement. Sa situation qui débute à la station de métro m1, 
proche de la gare CFF de Renens et comprenant l’établissement scolaire d’Epenex et 
de nombreux bâtiments locatifs lui confèrent un rôle de "centralité" très intéressant et à 
valoriser. 
 
Afin de pouvoir réaliser un réaménagement harmonieux de ce tronçon, la Municipalité 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’étude a 

établi, en collaboration avec le ST, le projet définitif de réaménagement présenté dans 

le présent préavis.  

 

Les objectifs principaux sont: 

 Modérer les vitesses pratiquées le long du tronçon concerné; 

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

 valoriser l’axe de mobilité douce utilisant ce tronçon; 

 requalifier l’espace d’accueil de l’établissement scolaire d’Epenex; 

 reconsidérer l’aménagement de l’axe principal du Tir-Fédéral aux abords du 
tronçon étudié, dans le sens d’une amélioration de la qualité urbaine et d’une 
meilleure prise en compte des bus et des piétons; 

 trouver des solutions économes et pragmatiques, n’impliquant pas de grands 
travaux d’adaptation des infrastructures. 
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2. PROPOSITION D’AMENAGEMENT 

Différentes variantes ont été étudiées et évaluées conjointement avec la PolOuest. La 
Municipalité a validé, lors de sa séance du 2 février 2009, celle qui vous est proposée. 
 
Les principaux aménagements prévus sont: 

 Au début du tronçon, création d’un rehaussement et d’un rétrécissement couplés 
avec le passage piétons afin de créer une entrée dans la partie "résidentielle" de la 
rue; 

 après le passage piétons rehaussé, création d’une zone "30 km/h"; les 
aménagements proposés permettront d’obtenir une limitation de la vitesse; 

 création d’îlots végétalisés en quinconce avec places de parc alternées afin de 
modérer la vitesse du trafic; 

 création d’une zone de dépose pour le bus scolaire; 

 réfection complète de l’éclairage public. 

Ce projet a fait l’objet d’une coordination avec le projet d’aménagement du futur 
giratoire des Glycines, en relation avec la requalification de la Gare de Renens, ainsi 
qu’avec les autres services, dont le service du gaz qui profitera de changer une 
conduite avant ces travaux. 
 

 

 

3. MISE A L’ENQUÊTE ET PROCEDURES 

D’entente avec le Service des routes de l’Etat de Vaud (SR), ce projet restant dans les 
emprises actuelles, une procédure d’approbation simplifiée sera appliquée avec une 
mise à l’enquête. 

 
 

 

4. NATURE DES TRAVAUX 

La nature des travaux prévus est la suivante: 

 Terrassement et talutage des emprises nécessaires; 

 remplacement d’une conduite de gaz sous le tronçon concerné (pris en charge par 
la Ville de Lausanne); 

 sciage, défonçage et dégrappage des infrastructures existantes pour la création 
d’ilots végétalisés; 

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

 adaptation des trottoirs; 

 rénovation de l’éclairage public; 

 purge localisée de certaines couches d’enrobés bitumineux; 

 marquage et signalisation routière; 

 végétalisation et remise en état des emprises; 

 pose du tapis définitif (prévu en 2013, après le tassement des fouilles du service du 
gaz); 
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5. COÛTS DES TRAVAUX 

Un appel d’offres selon la procédure sur les marchés publics, a été réalisé auprès de 
3 bureaux d’études et de 6 entreprises. Les montants indiqués ci-dessous ont été 
établis sur la base des soumissions rentrées. 

 

Le budget se présente comme suit: 

 
 

Travaux de génie civil CHF           190'000.00 

Eclairage public (câblage et appareillage) CHF             60'000.00 

Mobilier urbain CHF             12'000.00 

Plantations CHF             27'000.00 

Signalisation verticale CHF               3'000.00 

Marquage CHF               3'000.00 

Honoraires CHF             17'000.00 

Frais de reprographie CHF               1'000.00 

Divers, imprévus, env. 8 % CHF             25'000.00 

Sous-total HT CHF           338'000.00 

TVA 8% arrondie à CHF            27'000.00 

TOTAL GENERAL TTC CHF          365'000.00 

 
 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte 430.5010.139 - pour un 
montant estimé à CHF 470’000.00, y compris honoraires. 
 
 
 

6. FINANCEMENT 

Pour mémoire, cet investissement est pris en compte dans les dépenses thématiques 
de la péréquation intercommunale, construction de routes. 

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 actuel soit maintenu. Sur 

20 ans, le montant total pourrait atteindre CHF 273’750.00. 

Ce crédit de CHF 365'000.00 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. Il n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles de 
fonctionnement. 

 

*   *   * 

 

 

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: 



4/4 

CONCLUSIONS 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 
 
 vu le préavis municipal n° 6/2012; 

 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 de l’avenue du Tir-Fédéral, secteur Collège d'Epenex; 

 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 365'000.00 (trois cent soixante-cinq 

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 430.5010.139 "Tir-Fédéral – Secteur du Collège d’Epenex". 

 

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 2 avril 2012. 

 

 

 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,    

  infrastructures, domaines et environnement 

 –  M. Pierre Kaelin, Section des finances 

Écublens/VD, le 30 mars 2012 

CM/MM/ea 


