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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/01  

Réfection et réaménagement de la zone de sport et du chemin d’accès de la Coquerellaz 

Demande de crédit de construction 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Le présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la demande 
d’un crédit construction pour la réfection et le réaménagement de la zone de sport et du 
chemin d’accès au collège de la Coquerellaz. 

 
 

2. HISTORIQUE 

L’extension du collège de la Coquerellaz, comprenant 12 salles de classe, une salle de 
gymnastique simple ainsi qu’un réfectoire scolaire, a été construite entre 2001 et 2002, puis 
inaugurée en 2003. Ce bâtiment est le premier collège du Canton labélisé Minergie. Les 
aménagements extérieurs présentent une zone de sport dédiée à l’athlétisme (une piste de 
course de 60 m et une piste d’élan pour saut en longueur), un terrain de basketball et un 
terrain de foot en surface synthétique.  

 
 

3. SITUATION ACTUELLE 

Le chemin d’accès et la piste de course, tous deux construits au-dessus de l’abri militaire 
STPA, présentent des déformations importantes à plusieurs endroits. En cas de pluie, cela 
crée des flaques d’eau qui gèlent en hiver, engendrant un risque pour les utilisateurs et les 
passants. 
 

 
 
L’étude effectuée par le bureau Boss & Associés ingénieurs conseils SA fait ressortir que, 
lors de la construction de ces aménagements extérieurs en 2003, le compactage des terres 
entre les murs porteurs de l’abri militaire STPA existant n’a pas été correctement exécuté. 
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En effet, afin d’éviter les tassements présents aujourd’hui, il aurait été nécessaire de 
procéder à un compactage minutieux des différentes couches de matériaux. 

 

 
Les zones de déformation sont teintées en rouge 

 
 

4. TRAVAUX 

4.1. Projet de réaménagement 

Actuellement le chemin d’accès public longeant la piste de course présente une largeur 
de 1.60 m. Le projet de réaménagement prévoit le maintien de la piste d’élan de saut en 
longueur et la suppression de la piste de course de 60 m, ceci au profit d’un chemin 
piétonnier plus large et confortable. Cela permet d’ajouter une grille de récupération des 
eaux de pluie. Après consultation, la Direction des écoles mentionne que cette 
suppression ne présente pas d’inconvénient, l’utilisation de cette piste par les classes 
primaires étant très faible.  
 
Le nouveau chemin piétonnier élargi servira d’accès principal à la future structure 
d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) de la Coquerellaz, qui ouvrira ses 
portes à la rentrée scolaire 2017. 
 

 
Projet de réaménagement, avec récolte des eaux de pluie, et agrandissement du cheminement piétonnier. 

 
4.2. Descriptif des travaux prévus 

Les principaux travaux sont les suivants : 

 dégrappage complet du chemin d’accès en bitume ; 

 terrassement des zones affaissées sur une profondeur d’environ 2 m (purges) ; 

 compactage par couche entre les murs porteurs de l’abri ; 

 pose de drainages et d’une grille de récupération des eaux claires ; 

 réfection en tartan de la piste d’élan de saut en longueur ; 
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 réfection du chemin d’accès en revêtement bitumineux. 
 

4.3. Mode de conduite du projet 

La direction générale et la coordination du projet seront assurées par le Service des 
bâtiments, épuration des eaux et développement durable (SBED). Un contrôle de 
conformité des compactages sera effectué par un bureau d’ingénieur géologue et le 
contrôle de la bonne exécution des travaux de génie civil sera effectué par un bureau 
d’ingénieur civil. 
 

4.4. Planning des travaux 

De manière à perturber un minimum les activités du collège, les travaux s’effectueront 
durant les vacances scolaires, entre juillet et août 2017. Le trajet du chemin public 
passera, durant cette période, par la place Bonaparte se trouvant en-dessous du collège 
de la Coquerellaz. L’installation de chantier sera réalisée de manière à ne pas perturber 
la fête du 1er août, traditionnellement organisée à la Coquerellaz. Des protections et des 
barrières seront posées, et une signalétique mise en place. 
Ces travaux de réfection ne nécessitent pas de mise à l’enquête publique. 

 
 

5. CREDIT DE CONSTRUCTION 

Les coûts liés aux travaux de génie civil ont fait l’objet d’un appel d’offre marché public, sur 
invitation, auprès de cinq entreprises spécialisées de la région. 
 
Installation de chantier et régies Fr. 15'000.00 

Dégrappage des surfaces d’enrobé Fr. 35'000.00 

Reconstruction des surfaces Fr. 40'000.00 

Canalisations Fr. 36'000.00 

Revêtement bitumineux Fr. 37'000.00 

Réfection du tartan Fr. 12'000.00 

Essais et mesures  Fr. 8'000.00 

Honoraires ingénieur civil  Fr. 14'000.00 

Honoraires ingénieur géologue Fr. 10'000.00 

Sous-total Fr. 207'000.00 

Divers et imprévus (5 %) Fr. 10'000.00 

Total TTC Fr. 217'000.00 

 

Montant arrondi à : Fr. 217'000.00 

 

Cette dépense figure au plan d’investissement 2016-2021 – compte n° 503.5030.229, sous 

la rubrique « Coquerellaz - Réfection zone sport » pour un montant de Fr. 200'000.-. 

 
 

6. FINANCEMENT  

Cet investissement de Fr. 217'000.- TTC sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il ne 
générera pas de nouvelles charges de fonctionnement.  
 
L’amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin des travaux. Il sera compensé par 
un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte nº 9282.11. 
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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 : 

  

Investissement en Fr.        217'000.00  

Durée d’amortissement   1 an   

Taux d’intérêt calculé    2.0 % 

     

Capital     Coût annuel en Fr. 

Amortissement annuel                  -  

Coût des intérêts sur ½ capital           2'520.00  

Coût annuel du capital           2'520.00  

     

Fonctionnement    Coût annuel en Fr. 

Aucune charge                    -  

     

Coûts annuels de fonctionnement          2'650.00  

     

Coûts totaux           2'650.00  
   

Valeur du point d’impôt 2015       408'797.00  

     

Equivalent point d’impôt   insignifiant 

(arrondi au dixième de point)     
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2017/01, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver la réfection et le réaménagement de la zone de sport et du chemin d’accès 
de la Coquerellaz ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 217'000.- (deux cent dix-sept 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 503 « Bâtiments scolaires » et 
la nature nº 5030 « Bâtiments et constructions », plus précisément dans le compte 
n° 503.5030.229 « Coquerellaz - Réfection zone sport - Crédit de construction ». 
 
Elle sera amortie en une seule fois dès la fin des travaux. L’amortissement sera compensé par 
un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte nº 9282.11.  
 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 13 février 2017. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud, section des bâtiments 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 14 février 2017 

DP/YM/MP/cb-lg 


