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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2017/11 

Aménagement d’installations de stationnement vélos le long du m1 – Mesures PALM 
2007 et 2012 – Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Ce préavis a pour but de demander un crédit pour les travaux d’installation et 
d’aménagement d’infrastructures de stationnement vélos le long du m1, afin de contribuer à 
la promotion de la mobilité douce et à l’augmentation des déplacements multimodaux.  

 
 

2. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

La promotion de la mobilité douce (marche et vélo) est l’une des préoccupations principales 
de la Confédération, une des mesures stratégiques du Plan directeur cantonal, et également 
une priorité pour les projets d’agglomération, les schémas directeurs et de nombreuses 
planifications communales. 
 
La Confédération encourage le développement de la mobilité douce en contribuant 
financièrement à des infrastructures destinées à la mobilité douce dans le cadre de projets 
d’agglomération. Elle souhaite placer la mobilité douce au même niveau que le trafic 
individuel motorisé et les transports publics en tant que moyen de transport à part entière. 
Pour répondre à cet objectif, le Canton a élaboré en 2010 une stratégie cantonale de 
promotion du vélo. 
 
L’inscription dans le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) de mesures 
d’aménagement d’installations de stationnement vélos le long d’axes forts de transports 
publics va ainsi dans le sens de la promotion fédérale et cantonale de la mobilité douce. 
Cette démarche en faveur de la mobilité confirme également les objectifs que s’est fixés 
l’Ouest lausannois en matière de transfert modal de la voiture vers d’autres moyens de 
déplacement. 
 
Dans cet esprit, la Municipalité souhaite mettre en œuvre la mesure infrastructurelle 
4e1.OL.03 inscrite dans le PALM 2007 intitulée « Stationnement des vélos aux gares, haltes 
et arrêts des transports publics » et la mesure infrastructurelle 4e.1.OL.103 inscrite dans le 
PALM 2012 intitulée « Création de places vélos aux stations importantes de transports 
publics (B+R) ». Ces mesures visent à proposer une offre diversifiée de stationnement pour 
les vélos en fonction du type d’arrêt de transports publics et ainsi encourager la mobilité 
combinée vélo-transports publics.  

 
2.1. L’utilisation du vélo 

L’augmentation des déplacements à vélo représente un grand potentiel de décharge du 
réseau routier et permet ainsi de ménager l’environnement. Selon les statistiques, on 
constate qu’en agglomération, sur des courtes distances (jusqu’à 5 km), le vélo est 
souvent le moyen de transport le plus rapide (d’autant plus lorsqu’il est électrique), qu’un 
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tiers des trajets en voiture font moins de 3 km et la moitié moins de 5 km. A travers ces 
chiffres, on reconnaît le fort potentiel que peut représenter le vélo en matière de moyen 
de transport à part entière et de décharge du réseau routier1. L’usage du vélo pourrait 
être encouragé grâce à l’amélioration d’infrastructures à disposition, afin qu’il prenne en 
charge une part plus importante des déplacements. 
 

2.2. Les besoins en infrastructures 

Le long du m1, qui est actuellement le seul axe fort de l’Ouest lausannois, l’offre en 
places de stationnement vélos est presque inexistante. Les déplacements en transports 
publics impliquant une chaîne de déplacements mobilité douce et transports publics (un 
parcours à pied ou à vélo puis en transports publics, puis à pied ou à vélo), la mobilité 
douce, ainsi que les transports publics vont donc de pair. Il est ainsi important d’apporter 
des améliorations aux arrêts de transports publics afin d’augmenter la part modale de 
ces deux modes. Une attention particulière doit être donnée à l’accessibilité aux arrêts 
de transports publics accompagnée d’une offre de stationnement vélos attractive à 
proximité immédiate de ces arrêts. Ceci visera à favoriser l’intermodalité et à éviter le 
« parking sauvage », comme on peut l’observer parfois aux abords des arrêts m1 Crochy 
ou Cerisaie. 
 
La sécurité et la protection des vélos constituent également des paramètres influençant 
son utilisation. Ils peuvent être augmentés par la mise à disposition de places visibles, 
abritées et permettant de sécuriser facilement un vélo. 

 
 

3. DESCRIPTIF DU PROJET 

La Commune bénéficiant en partie d’une topographie adaptée à l’utilisation du vélo, en 
particulier du vélo électrique, et se trouvant proche de la gare de Renens, un fort potentiel 
d’augmentation des déplacements à vélo est présent. Ainsi, pour augmenter cette part 
modale, il est nécessaire d’offrir ou d’améliorer les infrastructures en faveur des cyclistes. 
 
En accompagnement des mesures d’amélioration du réseau cyclable, la Municipalité prévoit 
l’aménagement d’installations de stationnement vélos le long de l’axe fort m1. Dans un 
premier temps, trois emplacements opportuns et présentant une potentielle demande ont été 
identifiés : aux stations du m1 Crochy, Cerisaie et Epenex.  

 

3.1. Bike & Ride (B+R) – Crochy 

Les parkings vélos B+R ou vélostations sont des installations fermées et abritées, offrant 
protection et sécurité aux vélos. Le nombre de vols et de cas de vandalisme, ainsi que 
le succès grandissant des vélos à assistance électrique, ont fait augmenter la demande 
de stationnements sécurisés. Les vélostations permettent aux cyclistes, au moyen d’un 
abonnement, de déposer leur vélo dans un lieu sûr, avant de prendre un transport public.  
 
Le Service de l’urbanisme, en collaboration avec les tl, avait développé en 2009 un projet 
de vélostation à Crochy. Suite à des études menées par les tl, l’opportunité de 
l’implantation d’un parking vélo de type B+R près de la station du m1 à Crochy avait été 
démontrée. Cet arrêt se situe, en effet, au cœur d’un bassin de population relativement 
important où les distances à parcourir jusqu’à un transport en commun performant 
peuvent être grandes (> 500 m). Ce projet avait été mis en stand-by dans l’attente de 
l’évolution des études de nouveaux équipements dans le secteur. 
 

                                                
1 Stratégie cantonale de promotion du vélo à l’horizon 2020, Lausanne, octobre 2010, p.6. 
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L’arrêt m1 de Crochy étant identifié comme un emplacement favorable à une vélostation, 
un couvert avec une partie sécurisée et fermée par un système de fermeture à badge 
ou à carte y est prévu. Une partie ouverte et couverte sera également disponible, une 
demande pour des installations de stationnement vélos libres d’accès existant aussi. Le 
B+R est projeté au bord de l’avenue du Tir-Fédéral (Route Cantonale 82) (voir annexe 
« emplacement Crochy »), devant la piscine du Pontet, avec une capacité d'environ 
36 vélos, dont 2/3 sont prévus dans un couvert fermé. 

 
3.2. Autres emplacements 

Deux autres emplacements le long du m1 ont été identifiés pour y installer des couverts 
à vélos ouverts et libres d’accès : 

 A l’arrêt Cerisaie : cet emplacement est favorable pour du stationnement vélos, car 
il se situe au cœur de quartiers d’habitation avec plusieurs petits commerces dans 
les alentours (sur la Commune d’Ecublens et de Chavannes-près-Renens) qui 
représentent un fort potentiel d’utilisation du couvert à vélos. Sous ce dernier, 
16 places de stationnement sont projetées, dont l’emplacement prévu se situe au 
bord de l’avenue du Tir-Fédéral (Route Cantonale 82), à proximité du carrefour 
Cerisaie (voir annexe « emplacement Cerisaie »).  

 A l’arrêt Epenex : comme les deux autres emplacements, il se situe au cœur d’un 
bassin de vie important, avec une prédominance d’habitations collectives. 
L’emplacement du couvert se trouve derrière l’arrêt m1 Epenex, au bord du rond-
point, sur la parcelle privée n° 72 (voir annexe « emplacement Epenex »). 
L’emplacement étant proche de la gare, environ 8 places de stationnement sont 
prévues. Cet abri à vélos participe également au renforcement de l’offre de 
stationnement autour de la gare. 

 
3.3. Les modèles 

Les modèles et leurs matériaux ont été choisis selon les caractéristiques des 
emplacements, la demande potentielle par emplacements, les coûts d’acquisition et 
d’entretien, la durabilité des matériaux et l’esthétique des infrastructures. 
 
Quelques modèles ont été préalablement sélectionnés : 

 Pour l’emplacement Crochy : un modèle permettant d’assembler deux structures 
pour constituer un couvert fermé et sécurisé avec des portes coulissantes et d’y 
ajouter une ou deux structures ouvertes attenantes sera choisi. Ce type de modèle 
peut avoir un toit en verre de sécurité ou végétalisé, et peut également accueillir des 
panneaux solaires qui permettraient d’alimenter les prises pour vélos électriques, 
ainsi que l’éclairage. Un montant d’environ Fr. 5'000.- HT sera prélevé sur le Fonds 
communal d’encouragement pour le développement durable pour l’achat, ainsi que 
la pose des panneaux solaires. Les parois latérales sont prévues en métal, afin de 
limiter les déprédations possibles (voir annexe « exemples de modèle - Crochy »). 

 Pour les emplacements Cerisaie et Epenex, le même modèle a été choisi avec des 
variantes de matériaux selon l’endroit, afin d’avoir une homogénéité des 
infrastructures dans la Commune : 

- à l’arrêt m1 Cerisaie, l’abri est prévu avec un toit et des parois latérales en verre 
de sécurité afin d’offrir une certaine transparence à ce couvert se situant au bord 
de l’avenue du Tir-Fédéral (voir annexe « exemple de modèle - Cerisaie ») ; 

- à l’arrêt m1 Epenex, l’abri est prévu avec des parois latérales et un toit en tôle ou 
en métal, pour une meilleure durabilité (voir annexe « exemple de modèle - 
Epenex »). 
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3.4. Signalisation et ligne graphique 

Une signalisation des nouvelles installations de stationnement vélos est envisagée afin 
de contribuer à leur attractivité. Des panneaux, des marquages et des logos sont prévus 
pour améliorer la visibilité de l’offre en places de stationnement vélos. Une 
communication sera également effectuée auprès de la population. 
 

3.5. Travaux envisagés 

Les travaux à entreprendre comprennent les fondations, le revêtement, le montage, le 
réaménagement, l’éclairage, ainsi que la signalisation. Certains aménagements 
paysagers sont envisagés, notamment une végétalisation autour des abris, ainsi qu’un 
réaménagement du chemin de mobilité douce longeant la piscine du Pontet qui sera le 
chemin d’accès au couvert à vélos à Crochy. 
 

3.6. Procédures 

Tous les abris seront mis à l’enquête publique. 
 
La Municipalité est en contact avec les propriétaires de la parcelle n° 72 afin d’établir 
une servitude d’usage et d’entretien ou d’acquérir la partie du terrain qui accueillerait 
l’abri à vélos. 
 
Afin de pouvoir bénéficier du crédit-cadre cantonal, valable jusqu’à fin 2017, ces 
mesures devraient être engagées d’ici au 1er décembre 2017, c’est-à-dire avoir obtenu 
d’ici-là les crédits et permis nécessaires. Cela explique que la procédure de mise à 
l’enquête publique se déroule simultanément au dépôt du préavis au Conseil communal.  

 
 

4. COUTS 

Le devis estimatif pour l’installation et l’aménagement des trois infrastructures de 
stationnement vélos se présente comme suit : 
 
Emplacement Crochy Fr. 68'000.00 

Emplacement Cerisaie Fr. 25'000.00 

Emplacement Epenex Fr. 18'000.00 

Aménagements Fr. 75'000.00 

Achat de terrain / servitude Fr. 15'000.00 

Signalisation - communication Fr. 18'000.00 

Sous-total Fr. 219'000.00 

Divers et imprévus Fr. 12'500.00 

Total HT Fr. 231'500.00 

TVA (8 %) Fr. 18'520.00 

Total TTC Fr. 250'020.00 

 

Montant arrondi à : Fr. 250'000.00 

 

Cette dépense figure au plan des investissements – compte nº 420.5060.306 – pour un 
montant de Fr. 200'000.- hors subvention de Fr. 30'000.-. 
 
4.1. Subventions fédérale et cantonale 

Une fois le permis de construire obtenu et le crédit octroyé, la Municipalité pourra 
déposer les demandes de subvention auprès de la Confédération, ainsi que du Canton. 
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La Confédération accorde une subvention aux projets faisant partie des mesures en 
faveur du transfert modal dans le cadre du PALM, qui s’élève à environ  
35-40 %. Le Canton octroie également une subvention à hauteur de 15 % selon la 
stratégie cantonale de promotion du vélo. Ces subventions sont calculées sur les 
montants imputables inscrits dans le PALM, soit Fr. 168'000.- HT (valeur 2005). La 
subvention escomptée est d’environ Fr. 63'000.- HT (valeur 2005) de la part de la 
Confédération et d’environ Fr. 25'000.- HT (valeur 2005) de la part du Canton. Le projet 
doit cependant être transmis à la Confédération, ainsi qu’au Canton avant le  
1er décembre 2017 pour en bénéficier. 
 

4.2.  Coûts d’exploitation 

Ces installations engendrent des frais d’exploitation qui n’influencent pas 
significativement le budget de fonctionnement. 

 
 

5. FINANCEMENT 

Cet investissement de Fr. 250'000.- TTC sera couvert par la trésorerie ordinaire.  
 
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 n° 9282.11. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :  

Investissement en Fr.        250'000.00  

Durée d’amortissement   0 an   

Taux d’intérêt calculé    2.0 % 
     

Capital     Coût annuel en Fr. 

Amortissement annuel                  -  

Coût des intérêts sur ½ capital           2'500.00  

Coût annuel du capital           2'500.00  

     

Fonctionnement    Coût annuel en Fr. 

Aucune charge                    -  
     

Coûts annuels de fonctionnement          2'500.00  

     

Coûts totaux           2'500.00  
   

Valeur du point d’impôt 2016       392'019.00 
     

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° 2017/11, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter l’aménagement d’installations de stationnement vélos le long du M1 ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 250'000.-- (deux cent cinquante 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 n° 420 « Urbanisme » et la nature  

n° 5060 « Mobilier, matériel, équipements », plus précisément dans le compte n° 420.5060.306 

« Bike & Ride – installation stationnements à vélos aux arrêts TP ».  

 

Elle sera amortie en une seule fois dès la fin de la mise en œuvre. L'amortissement sera 

compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte  

n° 9282.11. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 9 octobre 2017. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Annexe : emplacements et exemples de modèles 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Didier Lannaz, section de la mobilité 

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

 

Ecublens/VD, le 10 octobre 2017 

CB/dt/PB/sm-lg 


