
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD

 
PREAVIS No 6/2003

    
Octroi d'un crédit complémentaire au budget communal de fonctionnement de 
l'exercice 2003 – Etude et mise à jour du plan directeur des circulations en 
matière de modération du trafic et de réaménagement des espaces publics  

   

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS / VD

   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1.   CONTEXTE GENERAL ET PROBLEMATIQUE  

     1.1  Le plan directeur des circulations: ce qui a été fait jusqu'à présent  

Le plan directeur des circulations de la Commune d'Ecublens a été établi en 
1992. De très nombreuses mesures préconisées par cet outil de planification ont 
déjà été réalisées, entre autres:  

l'aménagement de giratoires aux principaux carrefours du réseau routier (rue 
du Villars – route du Bois, chemin du Croset – route du Bois, route du Bois – 
route de Crochy, carrefour des Trois-Ponts, rue du Villars – route Neuve); 

la modération du trafic dans les rues résidentielles (chemins de l'Ormet et de 
la Plantaz, chemin du Stand, chemin de Veilloud supérieur); 

la réorganisation du stationnement le long de la place du Motty, la mise en 
place du système "macarons" facilitant le parcage des résidants et dissuadant 
celui des pendulaires; 

de nombreuses interventions ponctuelles destinées à accroître la sécurité des 
piétons et du trafic en général (entre autres: carrefours chemin de la Colline – 
route Neuve, route Neuve – chemin du Bugnon, route Neuve – route de la 
Brûlée – chemin de la Chiésaz).  

Les bandes cyclables proposées le long des grands axes de trafic, lors de 
l'élaboration du plan directeur des circulations – avenue du Tir-Fédéral, route de 
la Pierre – ont par ailleurs été aménagées.     
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Actuellement, on assiste à l'achèvement des travaux de réaménagement de la 
rue du Villars. Le plan directeur avait identifié cette artère comme étant la 
"charnière" fondamentale entre les secteurs nord et sud du territoire communal 
et avait défini les objectifs d'aménagement permettant de la rendre plus urbaine 
et plus sûre.  

Des mesures de modération du trafic sont par ailleurs prévues dans le cadre des 
travaux de remplacement des collecteurs d'eaux usées et réfection de la 
chaussée actuellement en cours au chemin de la Forêt; de telles mesures sont 
également planifiées sur l'avenue d'Epenex, dans la suite des travaux précités. 

 

    1.2  L'évolution du contexte général depuis 1992  

La population d'Ecublens était de quelque 9'300 habitants en 1992. Ce chiffre a                    
légèrement augmenté pour s'approcher aujourd'hui des 10'000 habitants. On 
rappellera que sur la base des possibilités offertes par la réglementation actuelle 
et de l'occupation optimale des terrains disponibles, le potentiel d'accroissement 
de la population est de 3'000 habitants: la commune pourrait ainsi accueillir à 
terme une population totale de 13'000 habitants.  

Deux événements majeurs se sont par contre accentués fortement en une 
décennie:  

le développement des Hautes Ecoles, en particulier de l'EPFL, entraînant 
un important accroissement des flux de déplacements, en partie absorbé par 
le TSOL (ligne de métro m1) dont la capacité a été augmentée 
progressivement (fréquences rapprochées aux heures de pointe notamment); 

le développement de l'ensemble de l'Ouest lausannois, en particulier les 
surfaces commerciales, qui ont provoqué un très fort accroissement du trafic 
motorisé et conduit à une situation de saturation du réseau routier principal.  
Un "moratoire" a été convenu entre l'Etat et les communes de l'Ouest 
lausannois dans l'attente de l'élaboration d'un nouveau cadre de planification 
et de gestion des territoires concernés.  

Par ailleurs, on assiste à un renforcement des préoccupations relatives à la 
sécurité des piétons – en particulier des enfants et des écoliers – et des 
cyclistes. Les associations concernées – parents d'élèves et associations de 
promotion des deux-roues légers – exercent une pression croissante pour que 
leurs préoccupations soient prises en compte et traduites en aménagements 
concrets.   

Certes, les nombreuses opérations de réaménagement routier et de modération 
du trafic réalisées sur le territoire communal ont pour effet une amélioration 
sensible de la sécurité de tous les usagers, et donc des piétons et des cyclistes 
aussi. Mais il n'en reste pas moins qu'une vision globale se préoccupant de la 
continuité des réseaux aussi bien à l'intérieur de la commune qu'au niveau des 
liaisons intercommunales s'avère nécessaire.  
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Enfin, le besoin d'intégration de la population et des usagers concernés à la 
planification des mesures relatives aux déplacements et à la valorisation des 
espaces publics est devenu de plus en plus fort. Les démarches d'étude 
deviennent davantage participatives, basées sur la consultation et la 
concertation.   

    1.3  Les priorités actuelles  

Deux axes semblent actuellement exiger une réflexion prioritaire, sous un 
double angle stratégique et opérationnel:  

au niveau stratégique, il serait intéressant de pouvoir dresser un bilan de la 
mise en œuvre du plan directeur des circulations et d'examiner l'état de la 
situation actuelle (déplacements motorisés individuels, qualité de l'offre en 
transports publics, déplacements piétonniers et cyclables, problématique du 
stationnement), ainsi qu'une identification des espaces publics d'intérêt 
majeur (leurs atouts, potentiels et faiblesses), afin de définir un plan d'action 
pouvant guider les autorités communales dans la planification des 
interventions nécessaires ou souhaitables; 

au niveau opérationnel, l'extension de mesures de modération du trafic à de 
nouveaux périmètres devrait pouvoir être examinée sous l'angle de 
l'opportunité et de la faisabilité. Cette réflexion ne doit pas se limiter à la 
problématique des circulations et du stationnement: elle doit prendre en 
compte la dimension spatiale, c'est-à-dire la problématique de la qualité des 
espaces publics. A une échelle détaillée, l'étude portera sur le secteur  
Motty – Raye – Colline – Bassenges et des pistes de solutions seront 
énoncées pour d'autres secteurs en fonction des analyses effectuées (par 
exemple Tir-Fédéral / collège d'Epenex, Bochet – Champ-Colomb…).   

2. BUTS ET COÛT DE L'ETUDE  

Le plan directeur des circulations communal de 1992 ayant été établi  par le bureau 
Aragao et Gasser ingénieurs-conseils SA, une nouvelle offre a été demandée, pour 
la réactualisation de ce document, à ce même bureau, dont la raison sociale est 
désormais Cert-Aragao ingénieurs-conseils.  

L'étude a pour objet les volets suivants:  

a) Evaluation stratégique de l'état actuel sur le plan des déplacements, de la 
sécurité routière et de la mise en valeur des espaces publics  

bilan de la mise en œuvre du plan directeur des circulations et de l'ensemble 
des mesures réalisées ces dix dernières années dans le domaine de la gestion 
et de la sécurité des déplacements;  
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analyse des réseaux de déplacements selon les types d'usagers et de 
transports concernés (itinéraires piétonniers, itinéraires cyclables, desserte du 
territoire par les transports publics, déplacements motorisés et problématique 
du stationnement); 

examen des continuités, mise en évidence des "points noirs" et des "secteurs 
critiques" exigeant des mesures à court ou moyen terme; définition d'options 
possibles, propositions de principes d'aménagement; 

identification et qualification des espaces publics d'importance majeure, 
évaluation des potentiels de mise en valeur; 

synthèse de l'évaluation sous forme d'objectifs, d'options et de priorités 
d'action.  

b) Etude d'opportunité et de faisabilité de mesures de modération du trafic et 
de gestion des espaces publics dans le secteur du Motty – Raye – Colline – 
Bassenges  

évaluation de la situation actuelle sur les plans spatial, fonctionnel et de la 
sécurité des usagers; 

appréciation des besoins d'intervention, définition des objectifs et évaluation 
des mesures envisageables (par exemple: zone 30); 

définition des mesures d'accompagnement (mobilier urbain, stationnement, 
signalisation, réaménagements éventuels, etc); 

analyse spécifique du carrefour "Motty - chemins de la Raye – Colline – 
Plantaz"; 

synthèse des mesures proposées sous forme de schémas d'intervention à 
l'échelle du 1:500.  

Le coût de l'étude est de Fr. 18'500.-- H.T.   

Ce montant comprend: 

les prestations décrites au chapitre 2 ci-avant, relatives aux deux volets d'étude 
proposés; 

les séances de travail avec les représentants de la Municipalité et les services 
concernés (police municipale, service des travaux), ainsi qu'avec les TL et le 
cas échéant avec des représentants d'associations dont la consultation peut 
s'avérer utile (association "Cyclic", parents d'élèves…); 

les essais éventuels pouvant être réalisés en "grandeur nature" pour vérifier la 
faisabilité de certaines propositions;    
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l'édition d'un rapport de synthèse récapitulant les conclusions et 
recommandations du volet a (évaluation stratégique globale, principes 
généraux d'aménagement par secteurs) et du rapport technique relatif à l'étude 
spécifique sur le secteurs du Motty – Raye – Colline – Bassenges (volet b). 
Ces rapports seront fournis chacun en trois exemplaires.   

3.   CREDIT D'ETUDE ET FINANCEMENTS  

      Le montant du crédit complémentaire nécessaire pour dite étude est le suivant :  

- mandat du bureau Cert-Arago  Fr. 18'500.-- 
- TVA 7,6% Fr. 1'406.--

  

Total Fr. 19'906.--  

Total crédit complémentaire Fr. 20'000.--   
===========   

 * * * * * *      

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal d'adopter le 
présent préavis et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes:  



6   

C O N C L U S I O N S   

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal No 6/2003;  

ouï le rapport des commissions chargées de son étude;  

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

D E C I D E  

d'accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de Fr. 20'000.-- (vingt mille 
francs) au budget communal de fonctionnement de l'exercice 2003, chapitre 6 Police – 
610 corps de police – 610.5185 honoraires, études, expertises, pour l'étude et la mise à 
jour du plan directeur des circulations en matière de modération du trafic et de 
réaménagement des espaces publics.   

                                                      * * * * * *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 14 avril 2003.     

AU NOM DE LA MUNICIPALITE  
Le Syndic: Le Secrétaire:      

(L.S.)   

P. Kaelin J. Bertoliatti      

Délégués municipaux à convoquer:  – M. Christian Maeder, Directeur de police  
– M. Pierre Kaelin, Syndic, Section des finances   

Ecublens/VD, le 11 avril 2003 
TX/cy/sm 


