
  
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 21/2005          

Projet de modération du trafic sur le Ch. de la Raye – Réaménagement des carrefours 
Ch. de la Raye / Pl. du Motty et Ch. de la Raye / Rue de Bassenges – Demande d'un 
crédit d'étude  

   

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

1. PROBLEMATIQUE  

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des mesures proposées, notamment 
lors de la mise à jour du plan directeur des circulations en matière de modération du 
trafic et de réaménagement des espaces publics, une nouvelle zone 30 km/h a été 
aménagée dans le secteur comprenant la rte de la Brûlée, la place du Motty, le ch. de la 
Cocarde et la rue de Bassenges.   

Dans le prolongement de cette réalisation, et suite également à une demande émanant 
de riverains du chemin de la Raye, la Municipalité a décidé de prendre des mesures 
complémentaires de modération du trafic sur cette dernière artère et surtout de 
sécurisation des usagers de celle-ci, en particulier des piétons, tout en permettant de 
concrétiser l'effet "porte d'entrée" de la zone 30 km/h précitée.  

2. DEMARCHE EFFECTUEE  

Dans ce but, une étude a été confiée au bureau d'ingénieur-conseil Cert-Aragao, à 
Lausanne, qui avait donc pour objectifs de  

renforcer la sécurité des usagers, en particulier des cyclistes, des piétons longeant 
ou traversant la chaussée et des automobilistes accédant ou sortant des parcelles 
latérales;  

améliorer les conditions d'exploitation de la ligne de transport public utilisant cette 
artère et sécuriser les abords des arrêts de bus;  

modérer la vitesse des automobilistes, aussi bien à la montée qu'à la descente:  

renforcer les liens entre les zones 30 "Motty – Brûlée – Cocarde – Bassenges" et 
"Plantaz - Ormet – Dent-d'Oche";  

concrétiser les continuités des réseaux de mobilité douce (cheminements 
piétonniers et cyclables).       
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Le concept global de modération du trafic et de réaménagement cité en titre présenté 
par le bureau Cert-Aragao a été adopté par la Municipalité en avril 2005.  

A noter que ce concept englobait également le chemin de la Colline, pour lequel les 
mesures proposées, nettement plus légères, sont en cours de réalisation dans le cadre 
du budget courant.  

3. BUTS DE L'ETUDE  

Pour la poursuite de l'étude de ces réalisations, un appel d'offres a été lancé auprès de 
3 bureaux d'ingénieurs civils.  

Les prestations demandées étaient les suivantes:  

Phase I, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de construire et demande de crédit de 
construction auprès du Conseil communal:  

étude du projet – avant projet de l'ouvrage, procédure de demande d'autorisation 
(mise à l'enquête);  

appel d'offres – appel et comparaison des offres, proposition d'adjudication.  

Phase II, réalisation des travaux après vote du crédit de construction par le Conseil 
communal:  

réalisation – projet d'exécution, exécution de l'ouvrage (direction générale des 
travaux, gestion des modifications et documentation de l'ouvrage);  

mise en service, achèvement.  

L'offre forfaitaire retenue, émanant du bureau Schopfer et Niggli SA, à Lausanne, se 
monte pour les 2 étapes à Fr. 29'800.-- HT, auxquels se doivent rajouter Fr. 1'500.-- 
environ de frais de reprographie facturés sur la base des justificatifs.  

4. CREDIT D'ETUDE ET FINANCEMENT  

Le crédit d'étude demandé, qui concerne uniquement la phase I, est le suivant:  

mandat au bureau Schopfer et Niggli SA (forfaitaire):      Fr.15'500.--                                                      
frais de reprographie :                                                       Fr.  1'500.-- 
TVA 7,6 %                                                                         Fr.  1'292.--

  

TOTAL                                                                                    Fr. 18'292.--  

CREDIT TOTAL  DEMANDE:                                                Fr. 18'300.-- 
                                                                                                  

Ce montant sera couvert provisoirement par la trésorerie courante, puis intégré ensuite 
dans le crédit de construction.   

                                                     * * * * * * * * * * *       
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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: 

 
C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 21/2005; 

ouï le rapport de la commission chargée de l'examen de cette affaire; 

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

DECIDE   

d'accorder un crédit de Fr. 18'300.-- à la Municipalité d'Ecublens pour l'étude du projet de 
modération du trafic sur le ch. de la Raye et de réaménagement des carrefours ch. de la 
Raye / Pl. du Motty  et ch. de la Raye / rue de Bassenges.   

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 octobre 2005.    

Au nom de la Municipalité   

                                                    Le Syndic                                         Le Secrétaire  

                                                                                 (L.S.)    

                                                   P. Kaelin                                         Ph. Poget       

Annexes: 2 plans du projet    

Délégués municipaux à convoquer:   

Par la Commission ad hoc, M. Christian Maeder, sections travaux et police 
Par la Commission des finances, M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances    

                                                                      

Ecublens, le 3 octobre 2005   

PT/PHP/if 


