
  
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 07/2004     

Carrefour route de Crochy / avenue du Tir-Fédéral (RC 82 b) – Aménagements routiers 
et régulation par feux – Demande de crédit  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,    

1. ETUDES DU PROJET  

Suite à la décision du Conseil communal du 4 mars 2003, concernant l'octroi d'un crédit 
d'étude de Fr. 39'000.-- (préavis N° 2/2003), la Municipalité a mandaté le bureau 
d'ingénieurs-conseils Transitec SA, à Lausanne, pour l'étude de régulation du carrefour 
cité en titre, faisant elle-même suite à une première étude, effectuée par ce même 
bureau, et concluant à l'opportunité d'équiper dit carrefour par une installation 
lumineuse.  

En parallèle et au vu de la complexité des travaux de génie civil inhérents à 
l'aménagement de ce carrefour, la Municipalité a également mandaté le bureau 
d'ingénieurs Gérard Chevalier SA, à Morges, pour l'étude et la réalisation desdits 
travaux.    

2. CONTRAINTES LIEES AU SITE  

L'implantation de la régulation lumineuse et la géométrie choisie, c'est-à-dire avec deux 
présélections sur l'avenue du Tir-Fédéral, direction Crissier, sont largement 
conditionnées par les gabarits existants.  

L'avenue du Tir-Fédéral présente une largeur d'environ 9.05 à 9.10 m.  

Les trottoirs présentent une largeur devant glissières d'environ 2.0 à 2.2 m.  

Le carrefour se trouve en partie sur le pont enjambant l'autoroute et sur le pont de 
transition avec la route de Crochy.  

Les ponts existants sont constitués de poutres et caissons en béton armé avec des 
ailes en béton armé également. Ces ailes porteuses suivent la géométrie transversale 
de la chaussée. Leur niveau supérieur sans trottoir se trouve donc surélevé d'environ 
10 cm par rapport à la chaussée. Aucun travail d'abaissement n'est envisageable sur 
celle-ci sans endommager la structure porteuse.     
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3.  PROJETS DE REGULATION LUMINEUSE ET D'AMENAGEMENTS ROUTIERS  

Principes de stratégie en matière de régulation lumineuse:  

le fonctionnement du carrefour Crochy – Tir-Fédéral suit le mode acyclique par 
groupes de feux, tout comme le carrefour Concorde auquel il est asservi; 
une contrainte de coordination, du carrefour Concorde à celui Crochy – Tir-Fédéral, 
permettant de fonctionner avec une onde verte en limitant ainsi les files d'attente; 
des détections de queue dans les deux sens sur l'avenue du Tir-Fédéral, entraînant 
la fermeture des feux amont et leur ouverture en aval et permettant ainsi d'éviter le 
blocage des carrefours par des files d'attente.  

Aménagements des chaussées:  

a) avenue du Tir-Fédéral:  

réalisation d'une présélection pour le tourner à gauche sur la route de Crochy; 
largeur de chaussée:  

axe Crissier – St-Sulpice: 3,2 m. 
axe St-Sulpice – Crissier: 2,8 m. pour la présélection 
                                         3,06 m. pour la voie en direction de Crissier  

b) route de Crochy:  

aménagement d'un îlot central et suppression du tourner à gauche sur la route de 
desserte parallèle à l'avenue du Tir-Fédéral; le giratoire existant à l'autre extrémité 
permet le rebroussement. Le risque d'encolonnage et de perturbation sur l'avenue 
du Tir-Fédéral est ainsi supprimé; 
maintien de la signalisation "bordiers autorisés" sur la route de desserte.  

Aménagements piétonniers:  

Les aménagements piétonniers et trottoirs ne sont pas modifiés, à l'exception de:  

route de Crochy: réalisation d'une "lentille" (décrochement latéral) sécurisant le 
passage pour piétons et limitant la vitesse des véhicules s'engageant sur la route de 
desserte; 
avenue du Tir-Fédéral, direction St-Sulpice: suppression du trottoir latéral par 
l'aménagement d'une bande cyclable.  

Passages pour piétons:  

réalisation de trois nouveaux passages pour piétons en relation avec la signalisation 
lumineuse; 
suppression du passage pour piétons actuel situé au centre du pont autoroutier.  

Aménagements pour cyclistes:  

a)   avenue du Tir-Fédéral, direction St-Sulpice:  

démolition du trottoir existant et création d'une bande cyclable;  
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création d'une rampe au droit de la route de Crochy due à l'aile du pont; 
maintien de la paroi antibruit et de la barrière existantes;          
raccordement aux bandes cyclables amont et aval existantes;  

b)  avenue du Tir-Fédéral, direction Crissier:  

suppression de la bande cyclable au droit du carrefour, les gabarits existants ne 
permettant pas son maintien.   

Aménagements de génie civil:  

a)  avenue du Tir-Fédéral:  

suppression du trottoir ouest et déplacement de grilles d'évacuation; 
déplacement de la bordure; 
pose d'un tapis drainant conforme à l'existant sur la bande cyclable.  

b)  route de Crochy:  

modification de l'îlot existant, déplacement de bordures et création d'une "lentille"; 
rabotage et pose de nouveaux revêtements, du débouché du chemin des Esserts 
au carrefour Crochy – Tir-Fédéral.     
        

Remarques:  

Le revêtement de la route de Crochy, entre son débouché sur l'avenue du Tir-Fédéral et 
l'intersection du chemin des Esserts, présentant de nombreuses fissures, des travaux 
de réhabilitation de la chaussée sont prévus sur ce tronçon, profitant en cela de la 
fermeture complète de ce dernier à la circulation; pour mémoire, la réfection de la 
première partie de cette artère, entre la route du Bois et l'intersection du chemin des 
Esserts, a été réalisée en 1999.  

L'éclairage public, antérieur à 1980, ne correspondant plus aux normes de qualité 
souhaitées par la direction de police, un remplacement des luminaires est également 
prévu sur la route de Crochy.   

4. MISE A L'ENQUETE  

Le dossier de mise à l'enquête publique du projet en question a été déposé du 5 mars 
au 5 avril 2004 et n'a suscité aucune opposition ou remarque.                       
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5.   COUT DES TRAVAUX  

Signalisation lumineuse:  

- carrefour Crochy – Tir-Fédéral                                                    Fr. 130'500.-- 

- TVA 7,6%                                                                                    Fr.     9'900.-- 

- carrefour Concorde, coordination                                               Fr.   29'500.-- 

- TVA 7,6%                                                                                    Fr.     2'300.--    

                                                              
                                                                         Sous-total           Fr. 172'200.-- 

          

     
       Génie civil, carrefour Crochy – Tir-Fédéral:     
        

chaussée, réfection carrefour et suppression du trottoir Fr. 112'500.--  

travaux pour signalisation lumineuse 
(fouilles et canalisation)  Fr.   15'000.--  

imprévus et divers  Fr.   12'500.-- 

honoraires d'ingénieur Fr.   18'000.--  

frais bureau d'ingénieur Fr.     1'000.--  

TVA 7,6% Fr.   12'000.--

  

                                                                          Sous-total Fr. 171'000.--    

     Travaux routiers, route de Crochy:   

génie civil Fr.  30'000.--  

divers et imprévus Fr.    3'000.--  

expertise avant travaux (carottages) Fr.    4'000.--  

étude et surveillance Fr.    4'000.--  

TVA 7,6% Fr.    3'100.--

  

                                                                                
                                                                               Sous-total                                      

 

Fr.   44'100.--            
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       Eclairage public, remplacement des 
       luminaires de la route de Crochy (TTC):     Fr.   11'000.--  

        Signalisation:  

marquage au sol (TTC)                                                            Fr.    9'000.-- 
        
        MONTANT TOTAL DU COUT DES TRAVAUX                   Fr. 407'300.-- 
                                                                                                              ===========  

Dans ce montant est compris le coût des honoraires liés à l'étude de régulation des 
carrefours route de Crochy / avenue du Tir-Fédéral et Concorde (préavis N° 2/2003), 
soit Fr. 39'000.--.   

6.                       FINANCEMENT  

Une demande de participation aux frais de l'étanchéité du pont, côté route de Crochy, a 
été adressée à l'Etat.  

Sous réserve de la déduction de la participation précitée, la dépense de Fr. 407'300.--, 
représentant le coût total du projet, sera financée par la trésorerie courante.  

Amortissement

  

a) Fr. 183'200.-- représentant le coût des installations électriques (feux routiers et 
éclairage public), à porter au budget de  fonctionnement à raison de Fr. 12'300.-- 
par année, dès la fin des travaux et pour une durée de 15 ans;  

b) Fr. 224'100.-- représentant le coût des travaux d'aménagements routiers du 
carrefour rte de Crochy – av. du Tir-Fédéral, à porter au budget de fonctionnement 
à raison de Fr. 11'200.-- par année, dès la fin des travaux et pour une durée de 

 

20 ans.    

* * * * *  

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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C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 7/2004; 

ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE  

1. d'approuver l'aménagement du carrefour route de Crochy – avenue du Tir-Fédéral, avec 
installation de feux de circulation;  

2. d'autoriser la Municipalité à faire effectuer les travaux;  

3. d'allouer à cet effet à la Municipalité le crédit nécessaire, soit la somme de Fr. 407'300.--, 
montant qui sera couvert par la trésorerie courante.  

Amortissement

  

b) Fr. 183'200.--, représentant le coût des installations électriques (feux routiers et éclairage 
public), à porter au budget de fonctionnement à raison de Fr. 12'300.-- par année, dès la 
fin des travaux, et pour une durée de 15 ans;  

b) Fr. 224'100.--, représentant le coût des travaux d'aménagements routiers du carrefour 
route de Crochy – avenue du Tir-Fédéral, à porter au budget de fonctionnement à raison 
de Fr. 11'200.-- par année, dès la fin des travaux et pour une durée de 20 ans.  

*   *   * 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 5 avril 2004.   

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin J. Bertoliatti    

Annexe: plan de situation   

Délégués municipaux à convoquer:  
– Commission ad hoc: M. Ch. Maeder, sections travaux et police 
– Commission des finances: M. P. Kaelin, section des finances    

Ecublens/VD, le 5 avril 2004      
TX/cy      


