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MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS N° 2014/12 

Projet de création d’un giratoire sur la RC 76 (route de la Pierre), d’une nouvelle route 
de desserte de la zone industrielle des Larges Pièces et construction de collecteurs 
d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC) – Demande de crédit de construction 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PRÉAVIS 

L’objet du présent préavis consiste en la demande d’un crédit de construction relatif au 
projet de création d’un giratoire sur la route de la Pierre et d’une nouvelle route de desserte 
de la zone industrielle des Larges Pièces, ainsi qu’à la construction de collecteurs d’eaux 
usées (EU) et d’eaux claires (EC). 
 
 

2. BASE LÉGALE 

L'aménagement projeté de ce carrefour giratoire est implanté sur la route cantonale RC 76-
B-P, ceci sur un tronçon situé hors traversée de localité, actuellement limité à 60 km/h. La 
nouvelle route industrielle se situera dans la zone industrielle des Larges Pièces entre le 
nouveau carrefour giratoire et la centrale de Migros Vaud. 
 
Dans le respect de la Loi sur les routes (LRou) et lorsque cela s’avère nécessaire, les 
tracés des voies publiques existantes doivent être adaptés et réhabilités afin de répondre 
aux impératifs de sécurité routière et de fluidité du trafic, lesquels s’apprécient notamment 
sur la base des lois, des normes professionnelles et des directives en vigueur (LRou, 
normes VSS et directives de l’OFROU). 
 
 

3. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

La zone industrielle des Larges Pièces s’est fortement développée ces dernières décennies 
et le nombre de véhicules et de poids lourds circulant dans cette zone est de plus en plus 
important. Le carrefour actuel de la route de la Pierre / chemin du Dévent est très 
dangereux pour de nombreuses raisons, notamment : 

 peu ou pas de visibilité à la sortie du chemin du Dévent en raison de la courbure de la 
route de la Pierre ; 

 vitesse des véhicules légers sur la route de la Pierre ; 

 nombreux poids lourds entrant et sortant dans la zone industrielle. 

 

Fort de ce constat, la Municipalité avait, dès 1984, étudié une sécurisation et une 
amélioration de l’accès à la zone industrielle via un giratoire sur la route de la Pierre et une 
nouvelle route industrielle. Pour des raisons financières, ce projet avait été abandonné 
en 1995. 
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Etant donné l’importance de la réalisation de ce projet en termes de sécurité, il est 
nécessaire de pouvoir rapidement améliorer l’accès à la zone industrielle des Larges 
Pièces. La Municipalité a donc mandaté, dès 2008, le Service des travaux (ST) afin de 
reprendre ce projet et de le réaliser d’ici à la fin de la législature actuelle. 
 
La future jonction autoroutière d’Ecublens entraînera certainement une augmentation du 
trafic sur la route de la Pierre. Le carrefour actuel au chemin du Dévent ne permettrait pas 
d’absorber ce trafic supplémentaire et, aux heures de pointe, l’accès à la zone industrielle 
serait bloqué. 
 
Parallèlement à ce projet routier, le Service des bâtiments, épuration des eaux et 
développement durable (SBED) profite de ces travaux pour construire de nouveaux 
collecteurs d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC). 
 
 

4. EXPOSÉ DE LA SITUATION SUR LES ÉTUDES  

Les études d’avant-projet, projet définitif et dossier de soumission ont été financées sur la 
base du préavis crédit d’études n° 4/2014. 

Pour les choix du bureau d’ingénieurs et du bureau de géomètres, un appel d’offres sur 
invitation a été réalisé. 
 
 

5. MODE DE CONDUITE DU PROJET 

Ce projet est piloté par le ST qui assume la direction de projet et la direction générale des 
travaux routiers (DGT). Le projet des collecteurs EU & EC est dirigé par le SBED qui en 
assume la direction générale. 

Les bureaux d’ingénieurs assument les prestations énoncées ci-après : 

 études de trafic ; 

 études des cessions terrains et emprises ; 

 élaboration des projets routiers et des collecteurs EU & EC ; 

 direction locale des travaux. 
 
 

6. DESCRIPTIF DU PROJET ROUTIER 

6.1 Projet routier 

Le projet retenu par la Municipalité consiste en la création simultanée d’un carrefour 
giratoire et d’une nouvelle route industrielle, reliée au futur giratoire. La position du nouveau 
carrefour et la réalisation de cette nouvelle route permettront d’améliorer les points 
suivants : 

 sécurisation de l’accès à la zone industrielle ; 

 amélioration de l’accessibilité à l’ensemble des parcelles ; 

 amélioration de la sécurité pour la mobilité douce : passages piétons pour traverser la 
route cantonale, trottoir d’une largeur de 2 m desservant l’ensemble de la zone, 
bandes cyclables sur la nouvelle route, accès en vélo au chemin de Prévenoge, en lien 
avec les cheminements futurs pour les vélos de la future jonction autoroutière 
d’Ecublens, aide à la traversée depuis le chemin du Dévent au chemin des Chênes ; 

 amélioration de l’offre en transports publics et création de deux arrêts de bus ; 

 amélioration de l’éclairage public ; 
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 accès garanti à la route industrielle et transit sur la route cantonale assuré avec 
l’évolution du trafic prévue, liée à la future jonction autoroutière d’Ecublens. 

 

Le chemin du Dévent sera mis à sens unique dans sa première partie, en provenance de la 
route de la Pierre. Il deviendra donc plus agréable pour la mobilité douce. De ce fait, la 
sortie sur la route de la Pierre sera supprimée à tous les véhicules, ce qui améliorera 
grandement la sécurité. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une mise à l’enquête simultanée LRou et LE, dès le 7 juin 2014. 
L’ensemble des emprises nécessaires ont fait l’objet, préalablement, de discussions avec 
chaque propriétaire et de signatures de conventions d’expropriation à l’amiable. 

Une expertise de la Commission Cantonale Immobilière a été menée sur le site afin de 
déterminer les valeurs des terrains faisant l'objet de la procédure précitée. 
 
6.2 Travaux routiers  
 
Le long de la RC 76, route de la Pierre, les aménagements projetés sont les suivants : 
 

 Sur le bord droit, en descendant depuis le carrefour du chemin du Dévent, il existe un 
trottoir d'une largeur de 1.50 m Celui-ci sera élargi du côté de la chaussée de 0.50 m 
afin d'offrir une largeur de 2.00 m pour les usagers. Ce cheminement piétonnier sera 
prolongé sur toute la longueur de la nouvelle route industrielle projetée, y compris 
jusqu'à la jonction existante avec le chemin du Dévent. 

 

 Des bandes cyclables existent actuellement de part et d'autre de la RC 76, route de la 
Pierre. Cette situation sera maintenue avec les aménagements routiers projetés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La présélection pour tourner à gauche en montant la RC 76, route de la Pierre sera 
supprimée ; il ne sera plus possible d'accéder au chemin du Dévent dans ce sens de 
circulation. L'accès au chemin du Dévent ne sera possible que dans le sens de la 
descente, en venant du centre d'Ecublens, en direction de Bussigny. 
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 Au droit de la route du Molard et de l'accès existant à la zone industrielle des Larges 
Pièces depuis la route de la Pierre, il est projeté de construire un giratoire d'un 
diamètre extérieur de 32.00 m Le projet de carrefour giratoire est centré sur l'axe de la 
route cantonale. L'accès existant à la zone industrielle doit être élargi du côté aval (la 
largeur actuelle correspond à la demi-chaussée, y compris l’îlot central). L'actuel accès 
à la route du Molard sera légèrement déplacé vers l'amont afin de le rendre compatible 
avec le giratoire. Un anneau franchissable, d'un diamètre extérieur de 18.00 m et d'une 
largeur de 4.00 m, est prévu. L'îlot central, infranchissable, est projeté avec un 
diamètre extérieur de 10.00 m. 

 La pente longitudinale existante de la route de la Pierre est d'environ 6 %. Celle-ci sera 
maintenue, ceci y compris pour l'assiette du futur carrefour giratoire. Le profil 
transversal en toit de la route cantonale sera lui aussi maintenu ; les dévers sont 
d’environ 2 % à 2.5 %. Les pentes transversales du giratoire seront de 3 %. 

 

 A l'aval du giratoire projeté, de part et d'autre de la route cantonale, il est prévu de 
construire des arrêts de bus hors chaussée. Ces derniers seront utilisés par la ligne 
n° 705 du MBC qui, aujourd'hui, dessert déjà cette zone avec une cadence de 
20 minutes aux heures de pointe. A relever que seul l'arrêt nord pourra être équipé 
d'un abribus car les conduites souterraines existantes, sous le tracé de l'arrêt sud, ne 
permettent pas d'envisager une telle implantation. 

 

 Profitant de l'aménagement d'un trottoir pour accéder au nouvel arrêt de bus situé sur 
la parcelle n° 727 (ligne en direction de l'EPFL), celui-ci est prolongé le long de la route 
du Molard, afin de favoriser aussi la mobilité douce sur cette chaussée à caractère 
rural. Sur cette partie, il s'agira d'un trottoir franchissable afin de faciliter le passage 
des véhicules agricoles. 

 

 Toujours à l'aval du giratoire projeté, une jonction pour les cycles permettra de 
rejoindre le chemin existant de Prévenoge, permettant, à terme, d'assurer la liaison 
avec les cheminements pour la mobilité douce du projet de la jonction autoroutière 
d'Ecublens, actuellement en cours de développement. 

 

 Une nouvelle chaussée est projetée depuis l'actuel accès existant en bordure de la 
route de la Pierre, en aval de la parcelle n° 209. Cette nouvelle chaussée rejoindra la 
route industrielle existante (DP 64), qui permet aujourd’hui l’accès au site de la Société 
coopérative Migros Vaud et Jowa SA. 
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 La route industrielle projetée mesure 7.00 m de large. Elle est bordée d'un trottoir d'une 
largeur praticable de 2.00 m A son extrémité nord, elle rejoint la route industrielle 
existante sur le domaine public n° 64. Le dévers est de 3 %, et la pente longitudinale 
varie entre 3.4 % et 0.0 %. 

 

 Le long de la route industrielle située sur le DP 64, le trottoir existant sera remplacé par 
un nouveau trottoir, de 2 m de largeur. 

 

 Des bandes cyclables d'une largeur de 1.50 m seront marquées de part et d'autre de la 
chaussée de la route industrielle, ceci entre la jonction avec le chemin du Dévent et le 
carrefour giratoire projeté sur la route de la Pierre. 

 

 L'actuel chemin de Prévenoge sera prolongé jusqu’à la nouvelle route industrielle. 
L'actuel accès depuis la route de la Pierre sera supprimé, et l'accès se fera 
uniquement depuis le carrefour giratoire projeté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le prolongement du chemin de Prévenoge, contre-allée de la route de la Pierre, aura 
une largeur de 7.00 m, un dévers de 3 % et une pente longitudinale de 3 %. Un accès 
de service pour le poste de transformation électrique du Service intercommunal de 
l'électricité (SIE) est prévu. Un éventuel accès direct pour la parcelle n° 297 est aussi 
envisageable. 

 

 Le nouveau tronçon de la route de desserte de la zone industrielle sera équipé d'un 
éclairage public. 

 

Une coordination a été opérée avec les différents services industriels concernés par ce 
projet. Il s'agit d'eauservice Lausanne, du Service du gaz de la Ville de Lausanne, du 
Service intercommunal de l'électricité, ainsi que de la société Swisscom SA. 
 
Les travaux d’extension et d'entretien de ces différents réseaux seront réalisés 
conjointement avec les travaux routiers projetés. 
 
Il est prévu des mesures d’intégration paysagère par la plantation de végétaux et d’arbres 
dans la pastille centrale du giratoire, ainsi que sur les bermes d’accotement le long de la 
route cantonale. 
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6.3 Trafic 

 

Une étude de trafic a été réalisée dont les objectifs principaux sont : 

 Analyser le potentiel de développement de la zone des Larges Pièces et mettre en 
évidence les solutions possibles de raccordement au réseau routier ; 

 Vérifier le bon fonctionnement de l'aménagement proposé pour l'accès à la zone des 
Larges Pièces, pour les situations actuelles et futures (avec la jonction d'Ecublens) ; 

 Vérifier l'adéquation de l'aménagement avec les besoins des différents usagers et 
proposer, le cas échéant, des mesures d'optimisation éventuelles de l'aménagement. 

Les conclusions principales de cette étude sont : 
 
L'aménagement proposé permettra, à court terme, d'améliorer la sécurité des 
déplacements « tous modes » dans le secteur des Larges Pièces, grâce à un 
regroupement des accès en un seul endroit et à l'évitement des manœuvres de tourner à 
gauche sur chaussée et/ou sans visibilité. En outre, la présence d'un giratoire sur l'axe 
principal favorisera une modération naturelle des vitesses. 
 
Le déplacement du panneau « 50 km/h » au nord-ouest du giratoire, ainsi que de l'arrêt de 
bus (actuellement à proximité du carrefour route de la Pierre/chemin du Dévent) devrait 
également être envisagé. A plus long terme, le projet permettra d'assurer la viabilité du 
réseau routier dans le secteur, malgré l'augmentation de trafic liée à la présence de la 
future jonction d'Ecublens et à la densification du secteur des Larges Pièces. Par ailleurs, 
les changements proposés permettront de favoriser l'utilisation des transports collectifs 
pour l'accès à la zone industrielle et assureront des déplacements sécurisés pour les vélos 
et les piétons, aussi bien le long de l'axe de la route de la Pierre qu'en traversée au niveau 
du giratoire. Une traversée de la route de la Pierre au niveau du chemin du Dévent (liaison 
avec le chemin des Chênes) sera cependant difficile à réaliser, étant donné les mauvaises 
conditions de visibilité à cet endroit. Néanmoins, le projet prévoit une aide à la traversée, 
validée par le canton, avec la création d’un îlot central, mais sans marquage d’un passage 
piéton. 
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6.4 Planning des travaux 

 

Il est prévu de débuter le chantier en automne 2014 avec les travaux préparatoires et ceux 
des services. Les travaux routiers débuteraient en mars 2015 avec une durée 
approximative de 9 mois et la pose du tapis définitif sera réalisée en 2016. Durant 
l’ensemble des différentes phases des travaux, les accès à la zone industrielle seront 
garantis. 

6.5 Mise à l’enquête et procédure 

D'entente avec le Voyer de l’Etat de Vaud, ce projet a fait l’objet d’une mise à l’enquête 
publique du 7 juin au 6 juillet 2014 selon la Loi sur les routes (LRou) et la Loi sur les 
expropriations (LE). Il a également fait l'objet d'un examen préalable selon la Loi sur les 
routes auprès du Service des routes de l'Etat de Vaud. 
 
Suite à la mise à l'enquête, la Municipalité a reçu trois lettres d’oppositions sur la procédure 
LRou, oppositions qui ne concernent pas directement le projet routier. Elles émanaient de : 

 Mme et M. Mireille et Jean-François Ducret, route du Molard 14 ; 
 M. Jean-Pierre Ducret, rue de Renges 17 ; 
 M. Germain Favre, rue de Renges 21. 
 
Les signataires de ces oppositions ont été reçus le 3 septembre 2014 lors de deux séances 
distinctes par une délégation municipale, formée de Messieurs les Municipaux Christian 
Maeder, Michel Farine et Didier Lannaz, accompagnés par des techniciens de notre 
administration, ainsi que des représentants de PolOuest et du Service des routes et de la 
mobilité de l'Etat de Vaud. 
 
Les trois oppositions sont similaires, puisqu’elles concernent uniquement des demandes de 
restriction de circulation sur la route du Molard. Suite à ces séances, les oppositions de 
Mme et M. Jean-François Ducret et de M. Jean-Pierre Ducret ont été retirées. Seule celle 
de M. Germain Favre est maintenue. 
 
Conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (art. 56 ss. 
LATC, par renvoi de la Loi sur les routes), la Municipalité établit un préavis contenant un 
résumé des propositions de réponses aux oppositions non retirées. Les conclusions du 
préavis indiquent, s'il y a lieu, les modifications proposées au projet mis à l'enquête. 
 
Le préavis, contenant les réponses aux oppositions adoptées par le Conseil communal, est 
ensuite transmis au Département des infrastructures qui se charge de notifier la levée des 
oppositions. Celle de M. Germain Favre figure en annexe. 

 

6.6 Réponse à l’opposant 

En résumé, la teneur de l’opposition de M. Germain Favre est : « … la route du Molard en 
direction de Renges doit être réservée exclusivement au trafic des travaux de la campagne 
et aux machines agricoles, à la mobilité douce ». 
 
Suite à la séance avec M. Germain Favre, citée précédemment, il s’agit tout d’abord de 
constater que son opposition ne concerne pas directement le projet routier prévu dans ce 
préavis, mais l’éventualité d’une augmentation du trafic de transit par la route du Molard 
après la construction du giratoire. 
 
M. Germain Favre a déclaré n’être pas opposé à la création du giratoire, projet qu’il juge 
nécessaire et utile, mais uniquement au trafic, en direction ou en provenance de Renges, 
que ce dernier pourrait favoriser. 
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Selon la Loi sur la circulation routière (LCR), la circulation des véhicules automobiles et des 
cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne 
sont pas ouvertes au grand transit. Ces mesures doivent respecter le principe de 
proportionnalité. En d’autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont 
licites que si elles sont propres à atteindre le but d’intérêt public recherché, en restreignant 
le moins possible la circulation tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. 
 
Le seul intérêt de particuliers riverains de la route ne suffit naturellement pas à justifier que 
la mesure consistant à fermer une route réponde à un intérêt public suffisant. En effet, le 
propriétaire d’un fond limitrophe à une voie publique n’a aucun droit spécifique différent de 
celui d’autres citoyens d’utiliser une route servant à l’usage commun (ATF 101 la 188 ainsi que 

la jurisprudence citée, Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 2
e
 éd., ad art. 3 de 

la LCR, rem. 9.1). 

 
La mise en place de restrictions sur un chemin ou une route doit faire l’objet d’une analyse 
et d’une justification. Dans le cas précis, il s’agit de pouvoir mettre en évidence une 
éventuelle augmentation significative du trafic sur la route du Molard avant et après les 
travaux d’aménagement du giratoire afin que le canton puisse statuer sur une éventuelle 
restriction de passage. 
 
Proposition de réponse :  
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal de lever cette 
opposition au motif qu’elle ne concerne pas le projet de giratoire. Elle déterminera 
cependant la charge de trafic actuelle sur la route du Molard et, au terme du projet, 
examinera si ce giratoire a effectivement provoqué une augmentation du trafic dans une 
proportion nécessitant la mise en place de mesures de restrictions. Cas échéant, la 
Municipalité en fera la demande aux services cantonaux compétents en la matière. 

 

 

7. PROJET DE CONSTRUCTION DE COLLECTEURS EU & EC 

 7.1 Exposé de la situation 
 

Dans le cadre de ce projet, la section épuration du Service des bâtiments, a étudié le projet 
de transformation et de remplacement des collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées 
existants. 
 
Les collecteurs communaux actuels sont situés sur les fonds des parcelles privées et il 
apparaît nécessaire de les déplacer dans la future desserte communale (domaine public). 
Ces modifications permettront d’assurer l’accès aux ouvrages pour l’entretien et de libérer 
les parcelles privées.  

 
 7.2 Etude 
 

Le bureau d’ingénieurs BBHN SA, déjà mandaté pour le projet routier, a procédé, sur 
demande de la section épuration, à un rapport de capacité hydraulique de nos collecteurs, 
ainsi qu’à un contrôle de leur état d’étanchéité. 
 
Les calculs de capacité hydraulique prennent en compte les constructions actuelles et 
futures dans le bassin versant concerné afin d’assurer un dimensionnement correct des 
collecteurs communaux. 
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Ce rapport met en évidence les points suivants : 

 Le collecteur EC actuel (tuyau ciment de 1984) est sous-dimensionné et les passages 
caméras effectués mettent en évidence des infiltrations d’eaux parasites et des dépôts 
de calcaire importants. 

 Le collecteur EU actuel (tuyau PVC de 1984) a une capacité hydraulique suffisante et 
un état jugé de « moyen ». 

   
 7.3 Travaux projetés 
 

Le projet de la section épuration des eaux prévoit les travaux suivants : 

 Création de grilles, regards, et collecteurs secondaires permettant de récolter les eaux 
pluviales sur les surfaces des nouveaux domaines publics.  

 Remplacement des collecteurs existants EU et EC (env. 270 m) par deux nouveaux 
collecteurs intégrés dans la future desserte industrielle (domaine public). Les diamètres 
des nouveaux collecteurs EU et EC seront supérieurs aux diamètres actuels. 

 Reprise de tous les branchements privés concernés par les nouveaux tracés des 
collecteurs. 

 
 

8. CRÉDIT DE CONSTRUCTION 

8.1 Introduction 

Le projet routier a fait l’objet de nombreuses discussions avec les entreprises présentes sur 
le site et le canton. La Municipalité a obtenu un cofinancement de la part de : 

 Migros Vaud SA : 25 % du coût total des travaux, mais au maximum Fr.  500'000.-. 

 L’Etat de Vaud : 40 % du coût des objets pris en considération et inhérents au giratoire, 
s’élevant à Fr. 1'250'000.-, montant plafonné à Fr. 500'000.-. 

 
Soit environ Fr. 1'000'000.-. Des conventions relatives à ces deux cofinancements ont 
d’ores et déjà été signées. 
 
Un appel d’offres marché public, procédure ouverte a été réalisé pour le choix de 
l’entreprise de génie civil. Pour le génie civil et les honoraires, les coûts sont basés sur les 
prix suite aux retours des soumissions et, pour les autres travaux, sur des estimations. 

 

8.2 Crédit pour le projet routier 

 

Le budget estimatif du crédit de construction nécessaire au projet routier se présente 
comme suit : 
 

Partie d'ouvrage Budget préavis 

1- Travaux GC    Fr.           1'559'000  
Giratoire  Fr.              373'000    
Raccordement rte du Molard  Fr.                64'000    
Arrêt de bus  Fr.              125'000    
Trottoirs  Fr.              216'000    
Eclairage public  Fr.                46'000    
Nouvelle route industrielle  Fr.              330'000    
Route existante y c. tapis ch. du Dévent  Fr.              225'700    
Nouvelle contre-allée  Fr.              179'000    
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2- Autres travaux    Fr.              320'000  
Signalisation et marquage  Fr.                50'000    
Végétalisation  Fr.                50'000    
Abris bus  Fr.                70'000    
Eclairage public  Fr.              150'000    

3- Honoraires    Fr.              294'000  
Ing. civil phase 1 (crédit d'étude)  Fr.                84'000    
Ing. civil phase 2 (réalisation)  Fr.              160'000    
Géomètres  Fr.                50'000    

4- Autres, frais, divers et imprévus    Fr.              300'000  
Cadastration, frais d'enquête, frais  Fr.                10'000    
Acquisition de terrains  Fr.                60'000    
Divers et imprévus  Fr.              230'000    

Total HT  Fr.          2'472'700   Fr.          2'473'000  

TVA 8%  Fr.              197'816   Fr.              197'840  

Total TTC  Fr.          2'670'516   Fr.          2'670'840  

 
arrondi à   Fr.          2'670'000  

 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 430.5010.109 – pour un 
montant de Fr. 3'000'000.-, y compris honoraires, et Fr. 1'000'000.- de subvention de l’Etat 
de Vaud et de la société Migros Vaud. 
 
Les conséquences sur les budgets de fonctionnement sont la consommation électrique des 
nouveaux luminaires, estimée à Fr. 2'000.- par an, ainsi que le coût du capital. 

8.3 Crédit pour les collecteurs EU & EC 
 
Le budget estimatif du crédit de construction nécessaire au projet des collecteurs se 
présente comme suit : 
 

Partie d'ouvrage Budget préavis 

1- Travaux GC    Fr. 360'000  
Construction de collecteurs EC-EC  Fr. 360'000   

2- Honoraires    Fr. 55'000  
Etude appel d’offres  Fr. 19'000    
Réalisation et exécution  Fr. 34'000  
Frais de reproduction et plans  Fr. 2'000  

3- Divers et imprévus   Fr. 40'000  
Divers et imprévus  Fr. 40'000  

Total HT  Fr. 455'000   Fr. 455'000  

 
arrondi à   Fr. 455'000  

 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte 460.5010.110 – pour un 
montant de Fr. 600'000.-. Ces montants sont exempts de TVA. 
 
 

9. FINANCEMENT 

9.1 Projet routier 

 

Ce crédit de Fr. 2'670'000.-, pour le projet routier, sera couvert par un nouvel emprunt, qui 
sera souscrit en 2014, afin de financer les dépenses d'investissement non couvertes par la 
marge d'autofinancement. Il sera amorti en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à 
l'article 17 du Règlement de la comptabilité des communes. 
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Hormis les coûts d’exploitation du nouvel éclairage public, estimés à moins de  
Fr. 1'000.- annuel, ce projet n’engendrera pas de nouvelles charges. 

 

9.2 Projet collecteurs EU & EC 

 

Cet investissement de Fr. 455'000.- sera couvert par un nouvel emprunt, qui sera souscrit 
en 2014, afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge 
d’autofinancement. 
 
Hormis les coûts du capital, il n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles 
d’exploitation. 
 
L’amortissement interviendra, dès la fin des travaux, par un prélèvement dans le fonds de 
réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte n° 9280.01. 

 

 

*   *   * 

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 : 

CONCLUSIONS 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2014/12 ; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude ; 

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

DÉCIDE 

Projet routier 
 
1. d’accepter le projet de réaménagement routier, selon le présent préavis ; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 2'670'000.- (deux millions six cent septante 
mille francs) pour la réalisation des travaux routiers ; 

3. d’accepter la proposition de réponse à l’opposition formulée à l’enquête LRou par  
M. Germain Favre. 

Cette dépense sera couverte par un nouvel emprunt, qui sera souscrit en 2014, afin de 
financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement.  
 
Elle sera comptabilisée, pour le projet routier, dans un compte d’investissement du patrimoine 
administratif, sous la section n° 430 « Réseau routier » et la nature n° 5010 « Ouvrage de 
génie civil », plus précisément dans le compte n° 430.5010.109 « Carrefour Larges Pièces et 
route industrielle ».  
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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. 

 
Projet collecteurs EC + EU 
 
4. d’accepter le projet de construction de collecteurs EU & EC, selon le présent préavis ; 

5. d'accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 455'000.- (quatre cent cinquante-cinq mille 
francs) pour la réalisation des travaux des collecteurs. 

 
Cette dépense sera couverte par un nouvel emprunt, qui sera souscrit en 2014, afin de 
financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 
 
Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine 
administratif, sous la section n° 460 « Réseau d’égouts et épuration » et la nature n° 5010 
« Ouvrages de génie civil », plus précisément dans le compte n° 460.5010.110 « Larges 
Pièces - collecteurs EU-EC ». 

 

L’amortissement interviendra, dès la fin des travaux, par un prélèvement dans le fonds de 

réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte n° 9280.01. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 29 septembre 2014. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 

 P. Kaelin P. Besson 

 

 

 

 

 

 

Annexes : - Opposition de M. Germain Favre 

 - Plans de situation du projet 

 - Coupe type 

  

 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

- Par la Commission ad hoc : M. Christian Maeder, section des travaux 

 Mme Danièle Petoud, section épuration 

- Par la Commission des finances : M. Pierre Kaelin, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 30 septembre 2014 

CM/MM/ea/io 


