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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/04 

Réfection des deux ouvrages d’art du Pont Bleu (RC 82) - Demande de crédit de 
construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

1.1. Préambule 

Le tronçon de la route cantonale RC 82 compris entre la route du Lac (RC 1) et l’entrée 
sud de la galerie de Marcolet, sur les Commues d’Ecublens, de Chavannes-près-
Renens et de Crissier, fait partie du réseau de base des routes cantonales. Il est situé 
dans le périmètre du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL). 
 
Le projet de réaménagement de la RC 82 s’insère dans la continuité du 
réaménagement de la RC 1 dans le secteur des Hautes Ecoles. Les travaux de 
réaménagements routiers hors ouvrages ont débuté en 2017 et vont se poursuivre 
jusqu’en 2019. 
 
Le Pont Bleu franchit sur 170 m les huit voies CFF (ligne Genève-Lausanne, ligne 
Neuchâtel-Lausanne, ligne Paris-Lausanne), la route de Bussigny (futur axe T1 tram 
Renens – Villars-Ste-Croix) et la rue du Jura (RC 151). 
 
Le passage inférieur (PI) d’Epenex, à proximité directe du Pont Bleu, est un ouvrage 
communal permettant à la RC 82 de franchir le chemin de la Forêt. 
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La réfection du Pont Bleu et du PI d’Epenex vise à assurer la pérennité de leurs 
structures porteuses. L’élargissement des deux ouvrages permettra de finaliser le 
réaménagement routier de la RC 82 et d’assurer la continuité du réseau de mobilité 
douce. 
 
Ce projet entre dans le cadre d’une mesure du Projet d’agglomération Lausanne-
Morges (PALM) de 2ème génération, planifiée à l’horizon 2015 -2018 : Mesure 
4d.OL12a (Passerelle mobilité douce Pont Bleu Ecublens – Crissier). 
 
L’étude préliminaire réalisée en 2012 a défini les gabarits et les élargissements 
nécessaires des ouvrages pour permettre la création des itinéraires de mobilité douce. 
 
En 2015, un avant-projet effectué sur la base d’une pré-convention financière établie 
entre l’Etat de Vaud, la Commune d’Ecublens et la Commune de Crissier a permis de 
préparer le dossier d’appel d’offres du mandat d’ingénieur conformément à la Loi sur 
les marchés publics. 
 
L’élaboration du projet définitif s’est déroulée entre juillet 2016 et octobre 2017 avec 
pour pilote la Direction générale de la mobilité et des routes du Canton de Vaud 
(DGMR) en collaboration avec la Commune d’Ecublens qui a assuré, comme pour 
l’avant-projet, le rôle de représentant des autres partenaires. 
 
La présente demande de crédit a pour but d’assurer la part communale du financement 
des travaux et des honoraires nécessaires pour l’assainissement et l’élargissement du 
Pont Bleu. 
 
Les communes procéderont aux demandes de crédits nécessaires au financement de 
leur part, à savoir : 

• pour le Pont Bleu, les coûts liés au maintien du trottoir côté Lausanne et de 
l’éclairage public ; 

• pour le PI d’Epenex, la totalité des coûts, l’ouvrage étant situé en traversée de 
localité. 

 
1.2. Bases légales 

Les travaux d’entretien et d’adaptation des routes cantonales hors traversée de localité 
incombent au Canton, qui en est le propriétaire (articles 3, alinéa 2ter, 7 et 20 alinéa 1, 
lit. a de la Loi sur les routes, LRou).  
 
Par définition, l’entretien et le renforcement des ouvrages sont des interventions qui 
permettent de réhabiliter, de renforcer et de maintenir la substance des ouvrages et 
tendent à garantir la sécurité des usagers qui les empruntent.  
 
Dans son ensemble, le préavis a pour objectif de rétablir des standards de conditions 
de circulation suffisants en vue d’assurer la sécurité routière des usagers. Ceux-ci sont 
notamment fixés par les normes VSS (Association suisse des professionnels de la 
route). 
 
Concernant la sécurité ferroviaire, la nouvelle construction satisfait pleinement les 
exigences de l’article 27 de l’Ordonnance sur les chemins de fer (OCF). En effet, les 
ouvrages à proximité, au-dessus et au-dessous du chemin de fer doivent être 
construits et protégés de manière à garantir une protection appropriée des passagers, 
ainsi que des utilisateurs de l’ouvrage, contre les dangers provoqués par des véhicules 
ferroviaires. 
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Concernant l’aménagement du territoire, les principaux objectifs et mesures des 
schémas directeurs et projets d’agglomération concernés - en l’occurrence le SDOL et 
le PALM - constituent un engagement pour les autorités publiques. En effet, le PALM 
s’inscrit dans le cadre du Plan directeur cantonal. 
 

1.3. Exposé de la situation 

1.3.1. Pont Bleu 

Cet ouvrage construit en 1972 est composé de sept travées de 24.50 m pour 
une longueur totale de 171.50 m. Actuellement, le tablier fait 12 m de largeur et 
supporte deux voies de circulation de 3.5 m de largeur et deux trottoirs de 2 m 
chacun. 
 
L’étude préliminaire a montré que l’ouvrage dans son ensemble nécessite un 
assainissement important, la structure ayant subi de gros dommages en raison 
des écoulements d’eau et des sels de déverglaçage. L’eau salée s’écoule 
également sur les piles du pont et les chlorures attaquent les éléments 
porteurs. 
 
Un des piliers soutenant le pont se situe actuellement trop proche des gabarits 
de circulation des trains. Une analyse de risque a mis en évidence la nécessité 
de prendre des mesures de protection contre le risque de choc ferroviaire. 
L’avant-projet a montré que la suppression de la pile et le remplacement du 
pont sur la zone couvrant les voies CFF était la solution optimale. Au vu de la 
flexibilité apportée à l’aménagement des voies, les CFF vont participer hauteur 
de Fr. 1'000'000.-. 
 
La réalisation d’une nouvelle pile du côté Crissier des voies nécessite 
également le remplacement du pont dans la 3ème travée pour assurer la liaison 
avec la partie existante. 
 
Les travées 4 à 7, d’une longueur totale de 90 m, seront élargies, assainies et 
renforcées en conservant le système statique actuel. 
 
L’environnement et le contexte de ce projet sont particulièrement délicats car, 
outre l’importance stratégique de l’ouvrage pour la mobilité dans le secteur, 
plusieurs projets connexes ont un impact significatif sur la planification de 
l’intervention. 
 
Afin d’illustrer ce contexte particulier, les exigences et contraintes principales 
suivantes peuvent être mentionnées : 

• limiter au maximum les perturbations du trafic routier (trafic journalier 
moyen, TJM 2015) = 19'200 véhicules/jour ; 

• limiter au maximum les perturbations du trafic ferroviaire (560 trains/jour, 
CFF 2016) ; 

• maintenir le passage pour les piétons et les cycles pendant l’exécution des 
travaux ; 

• exécuter les travaux dans un environnement urbain densément habité ; 

• maintenir le passage dans l’ouvrage des conduites d’eau potable, 
d’électricité et de télécommunication ; 

• maintenir le trafic sur la route cantonale RC 151 ; 

• maintenir le trafic sur la route de Bussigny ; 
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• coordonner les travaux avec ceux de l’avenue du Tir-Fédéral 
(réaménagement de la RC 82) ; 

• coordonner les travaux avec ceux de la nouvelle caserne de pompier CFF-
TES (Train d’extinction et de secours) ; 

• coordonner les travaux avec ceux de la gare de Renens et la passerelle 
Rayon Vert ; 

• coordonner les travaux avec ceux du nouveau tram T1 et des 
aménagements liés ; 

• coordonner les travaux avec ceux des services techniques de toutes les 
communes concernées, (gaz, électricité, eau potable, télécommunication et 
éclairage public, TL, CFF) ; 

• protéger le nouveau pont des courants vagabonds en raison de la 
présence du métro lausannois M1 alimenté avec du courant continu. 

 
1.3.2.  PI d’Epenex 

Egalement réalisé au début des années septante, le passage inférieur actuel, 
d’une longueur de 12 m et construit dans le prolongement du Pont Bleu, permet 
au chemin de la Forêt de passer par-dessous la route du Pont Bleu (RC 82).  
 
Actuellement, la largeur de l’ouvrage ne permet pas l’intégration des 
aménagements pour la mobilité douce faisant partie du projet du PALM. Un 
élargissement du pont du côté Genève est donc nécessaire pour ajouter une 
piste mixte piétons/vélos. 
 
Son état est jugé mauvais, principalement à cause de problèmes d’étanchéité 
défaillante et d’enrobage insuffisant des aciers d’armature. Un assainissement 
est nécessaire pour prolonger sa durée de vie et éviter que les dégâts déjà 
visibles aujourd’hui ne se propagent et ne deviennent encore plus sévères. 
 

1.4. Descriptif des travaux prévus 

1.4.1.  Pont Bleu 

Afin d’assurer la continuité du réseau de mobilité douce le long de l’avenue du 
Tir-Fédéral (RC 82), un élargissement du pont du côté Genève est nécessaire 
pour ajouter une piste mixte piétons/vélos. 
 
L’état des structures nécessite également un assainissement important afin 
d’assurer la sécurité des usagers et de prolonger la durée de vie de l’ouvrage à 
long terme. 
 
L’ouvrage sera remplacé dans les deux premières travées par un nouveau pont 
métallique d’une portée deux fois plus grande, permettant aussi de supprimer la 
pile d’appui située au milieu des voies CFF. La structure porteuse, sous forme 
de deux grandes poutres à treillis, est dictée par la statique de l’ouvrage et les 
contraintes liées à la construction.  
 
Le choix d’une structure en métal permet une mise en place avec une grue de 
forte capacité lors d’une opération « coup de poing » de nuit réduisant au 
maximum les perturbations du trafic ferroviaire, du trafic routier, et par 
conséquent les risques d’accident et les désagréments pour les usagers. 
 
L’enlèvement de la structure existante dans les deux premières travées sera 
également réalisé de nuit avec une grue identique. 
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Ces opérations de nuit permettront également d’assurer la sécurité de tous les 
intervenants, car la zone de travail sera interdite au public pendant les 
manœuvres de lourdes charges.  
 
Pour la 3ème travée qui assure la transition avec la partie d’ouvrage conservée, 
une structure en béton sera réalisée à côté du pont et également mise en place 
avec une grue lors d’une opération « coup de poing ». 
 
Les travées 4 à 7 seront assainies et élargies du coté Genève en réutilisant les 
poutres démontées dans l’intrados des travées 1 et 2. La récupération de ces 
éléments est non seulement un gage d’économie, mais permet également de 
recycler une partie de l’ouvrage existant et d’éviter des évacuations superflues. 
 
Deux nouvelles bordures en béton seront réalisées sur tout l’ouvrage afin 
d’assurer une continuité esthétique et permettre la fixation des parois antibruit. 
 
Le nouveau revêtement phono-absorbant associé aux parois antibruit permettra 
de réduire les nuisances sonores liées au trafic routier, conformément aux 
dossiers d’assainissement du bruit des Communes de Crissier et Ecublens. 

 
 

 

    

  Partie remplacée   Partie assainie et élargie 

 

Figure 1 - Pont Bleu - élévation 

 

Figure 2 - Profil sur partie assainie et élargie 
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Figure 3 - Profil sur la partie remplacée 

 
1.4.2.  Aspects architecturaux du Pont Bleu 

Le nom « Pont Bleu » tire son origine du fait que le premier ouvrage de 
franchissement des voies situé dans ce secteur était une poutre à treillis 
métallique, de couleur bleue.  
 

Le projet du nouvel ouvrage, élaboré en collaboration étroite avec un architecte, 
constitue donc un clin d’œil historique à l’ancêtre du pont actuel.  
 

L’architecture de l’ouvrage est étudiée de manière à ne pas créer de rupture 
visuelle entre la partie nord du pont, maintenue et élargie, et la nouvelle travée 
au-dessus des voies CFF. Elle permet une bonne intégration dans le bâti 
existant, de caractère plutôt industriel. 
 

On peut mentionner les éléments suivants pour mettre en évidence le travail 
architectural du projet : 

• Les parois antibruit sont inclinées légèrement vers l’extérieur afin de ne pas 
créer un « couloir étroit » pour les piétons et cyclistes. 

• L’éclairage public et de mise en valeur de l’ouvrage, financé par la 
Commune, permettra la création d’une « porte d’entrée » sur Ecublens. 

• Une nouvelle culée côté Ecublens est réalisée derrière la culée existante 
afin de préserver la maçonnerie actuelle qui restera visible. 

• La nouvelle pile à l’extrémité nord du pont métallique a une forme 
particulière afin d’éviter l’effet massif de la structure. 

• La nouvelle travée en béton assure la liaison entre l’existant préservé et le 
nouveau franchissement des voies. Elle est conçue de manière à intégrer 
visuellement les modifications structurelles apportées (faces latérales des 
poutres extérieures identiques aux poutres existantes et alignement des 
structures). 
 

1.4.3.  PI d’Epenex  

Cet ouvrage secondaire devra être assaini et élargi du côté Genève afin de 
permettre la création de la piste mixte vélos-piétons sur la RC 82. Les accès, 
les escaliers et la rampe sont tous conservés, mais modifiés en raison de la 
nouvelle géométrie. 
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Comme sur l’avenue du Tir-Fédéral, un revêtement phonoabsorbant sera posé 
sur l’ouvrage et cette mesure de protection contre le bruit sera complétée par la 
pose de parois antibruit. 
 
Les travaux font partie intégrante du projet mais sont financés par la Commune 
d’Ecublens, car le PI est situé sur un tronçon situé en traversée de localité. 
 

1.4.4.  Tronçon routier de 50 m (avenue du Tir-Fédéral) entre le PI d’Epenex et le Pont 
Bleu  

L’élargissement côté Genève sera réalisé au moyen d’un mur de soutènement. 
Il permettra la fixation des parois antibruit qui seront prolongées jusqu’au PI 
d’Epenex. Les parois antibruit seront également prolongées symétriquement du 
côté Lausanne. 
 

1.5. Opportunités du projet de réaménagement des ouvrages de la RC 82 

Le réaménagement de la RC 82 entre dans le cadre du plan des mesures OPair 2005 
de l’agglomération Lausanne-Morges et d’une mesure du PALM de 2ème génération, 
planifiée à l’horizon 2015-2018 : mesure 4d.OL12a (Passerelle mobilité douce Pont 
Bleu Ecublens – Crissier). 
 
Les études d’assainissement du bruit routier réalisées par la DGMR ont montré que les 
niveaux sonores actuels dépassent les valeurs limites légales. Des mesures de 
protection en faveur des riverains sont prévues dans le cadre de ce projet. 
 

1.6. Risques liés à la non réalisation du projet 

Dans l’hypothèse où les travaux envisagés dans le cadre du présent préavis ne 
pourraient pas être rapidement engagés, les conséquences seraient les suivantes : 

1.6.1. Insuffisance de sécurité 

La pile d’appui de l’ouvrage actuel est trop proche des voies et est exposée aux 
chocs des trains. L’analyse de risque a montré que des mesures doivent être 
prises. L’augmentation du trafic ferroviaire dans les années à venir va péjorer 
cette situation. 
 
La largeur actuelle insuffisante des trottoirs ne permet pas la circulation 
conjointe des piétons et des vélos, les développements urbains prévus vont 
engendrer une augmentation des trafics. De plus, les travaux réalisés 
actuellement sur l’avenue du Tir-Fédéral vont améliorer les conditions de 
déplacements pour les vélos et les piétons et une interruption des 
aménagements au niveau des ouvrages présente un danger. 
 

1.6.2. Dégradation accentuée des structures 

Les structures du Pont Bleu en béton préfabriqué ont subi des dommages 
importants. En effet, ce pont est soumis à un trafic intense (19'200 
véhicules/jour) et le salage hivernal, fréquent sur cet ouvrage en pente, favorise 
la dégradation des bordures et du tablier du pont. Les joints ne sont plus 
étanches et tous les appuis ainsi que les piles du pont présentent des dégâts 
importants qui s’amplifient avec le temps. Ce mauvais état général entraîne des 
frais d’entretien importants et réguliers. 
 

1.7. Planning intentionnel et coût des travaux 

1.7.1. Planning général du projet 

En 2014, une convention a été signée entre les Communes d’Ecublens, de  
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Crissier et la DGMR afin de financer les études d’élargissement du Pont Bleu et 
du PI d’Epenex pour permettre la création d’une piste mixte de mobilité douce. 
 
En janvier 2016, la participation des CFF a été confirmée et, en août 2016, suite 
à l’appel d’offres en procédure ouverte, le mandat d’étude a été donné à un 
bureau d’étude de Lausanne. 
 
La mise à l’enquête a été réalisée fin 2017 et l’appel d’offres pour les travaux 
début 2018. 
 
Le début des travaux est prévu pour le deuxième semestre 2018, avec les 
travaux principaux en 2019, la mise en service étant planifiée pour fin 2019. 
Afin d’assurer la qualité de sa mise en œuvre, la pose du tapis final et les 
finitions seront réalisées au printemps 2020. 
 

1.7.2. Base des coûts 

Les coûts sont estimés sur la base des soumissions rentrées en février 2018 
selon l’appel d’offres en procédure ouverte.  
 

1.7.3. Coût total du projet et participation financière de chaque partenaire (TTC) hors 
divers et imprévus 

 

Partenaires Pourcentage Montants en Fr. TTC 

Etat de Vaud 81.2 Fr. 13'771'000.- 

Confédération (subvention) 7.8 Fr. 1'316'000.- 

CFF (forfait) 5.9 Fr. 1'000'000.- 

Commune d’Ecublens 
(arrondi) 

4.2 Fr. 720'000.- 

Commune de Crissier 0.9 Fr. 146'960.- 

Total 100 % Fr. 16'953'960.- 

 
1.7.4. Coûts des travaux et des études pour la Commune d’Ecublens (TTC y compris 

divers imprévus 
 

Travaux PI d’Epenex  Fr. 438'078.- 

Travaux Pont Bleu, trottoir  Fr. 69'964.- 

Eclairage public  Fr. 100'000.- 

Honoraires phase antérieure  Fr. 46'000.- 

Honoraires phase réalisation  Fr. 60'924.- 

Frais, publications  Fr. 5'000.- 

Sous-total  Fr 719'966.- 

Sous-total (arrondi)  Fr. 720'000.- 

Divers et imprévus  Fr. 75'000.- 

Total arrondi à   Fr. 795'000.- 
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Une participation financière de la Confédération, subvention fédérale du fonds 
d’infrastructure pour la mesure du PALM 2012 (deuxième génération) 
4d.OL.12a « Ecublens-Crissier, passerelle de Mobilité douce Pont Bleu », sera 
allouée à Ecublens pour un montant estimé à environ Fr. 70'000.-. 
 
Ces travaux nécessitent l’intervention de nombreux spécialistes traitant 
notamment : l’analyse de risques concernant la pile située dans le gabarit des 
trains, le système de mise à terre et de protection cathodique de l’ouvrage, 
l’analyse et la gestion du trafic lors des phases de chantier, la gestion de la 
sécurité lors des travaux, la gestion de l’environnement (matériaux pollués) 
pendant les travaux ainsi que la coordination des mesures d’exploitation des 
trains. 
 

2. MODE DE CONDUITE DU PROJET 

Le projet d’élargissement et de réfection du Pont Bleu et du PI d’Epenex est conduit par la 
DGMR et les Communes d’Ecublens et de Crissier. 
 
La DGMR et la Commune d’Ecublens, qui représente la Commune de Crissier, assureront 
la direction générale des travaux.  
 
Pour les études et la réalisation des travaux, l’équipe de projet est épaulée par des bureaux 
d’ingénieurs, en raison de la complexité et de la multiplicité des tâches inhérentes à ce type 
de projet. 
 
Les collaborateurs du Service des travaux et de la DGMR sont en charge des prestations 
suivantes : 

• direction générale des études ; 

• direction générale des travaux ; 

• coordination avec les nombreux projets connexes (cf. 1.3.1). 
 

Les bureaux d’ingénieurs privés assument les prestations suivantes : 

• élaboration du projet ; 

• contrôle et expertise du projet ; 

• élaboration des documents d’appel d’offres aux entreprises ; 

• direction locale des travaux ; 

• contrôle environnemental des travaux ; 

• contrôle santé et sécurité des travaux ; 

• appui à la direction générale des travaux. 
 
L’acquisition de marchés de services et de travaux a été effectuée conformément à la Loi 
sur les marchés publics du 24 juin 1996 (LMP-VD ; RSV 726.01). 
 
2.1. Conséquences pour les communes  

Les communes territoriales participent financièrement aux travaux sur les routes 
cantonales hors traversée de localité, mais uniquement pour les objets relevant de leur 
compétence, conformément aux dispositions de la LRou. Une convention est établie 
entre l’Etat de Vaud et les Communes d’Ecublens et de Crissier définissant la 
répartition des coûts des travaux. La participation de chaque partenaire aux coûts du 
projet est précisée au chapitre 1.7. 
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Les travaux amélioreront l’accessibilité et la sécurité pour les usagers de la RC 82, et 
limiteront les nuisances que les riverains de cet axe majeur connaissent aujourd’hui. 
 

2.2. Conséquences sur l’environnement, le développement durable et la 
consommation d’énergie 

Ce projet a des incidences favorables pour l’environnement. Sa réalisation a des effets 
positifs pour le climat puisqu’il améliore les conditions de circulation pour la mobilité 
douce. Le projet permet également un développement du réseau ferroviaire par 
l’enlèvement d’un obstacle parmi les voies et supprime un point de danger. 
 
Le bruit routier sera également réduit par la pose d’un revêtement phonoabsorbant et 
de parois antibruit. 
 
Afin de réduire les impacts du chantier, une partie des poutres démontées pour laisser 
la place au nouveau pont sera réutilisée pour remplacer les poutres de bord 
endommagées de la partie conservée du pont. 
 
Les documents d’appel d’offres pour les travaux ont été élaborés de façon à inciter les 
entreprises à utiliser des matériaux recyclés et un contrôle strict de la gestion des 
déchets de chantier sera effectué. 
 

2.3. Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales  

On précise que ce projet fait partie des projets d’agglomération pouvant bénéficier 
d’une contribution fédérale définie dans la Loi fédérale sur le fonds d’infrastructure du 
6 octobre 2006 (LFInfr, RS 725.13). 

 
 

3. FINANCEMENT 

Cette dépense figure au plan des investissements - compte n° 430.5010.153 - pour un 
montant de Fr. 1'500'000.-. 
 
Ce crédit de construction de Fr. 795'000.- TTC sera couvert par un emprunt non affecté, qui 
sera souscrit afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge 
d’autofinancement. Il n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation, 
hormis les coûts du capital. 
 
Cette dépense sera amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 
17 du Règlement sur la comptabilité des communes. 
 
Ce préavis entre dans la couche thématique transport. En l’état actuel, la restitution sur 
l’investissement net se monterait à Fr. 18'500.- environ par année. Dans la mesure où ce 
mécanisme de redistribution sera maintenu, le cumul sur 30 ans pourrait s’élever à 
Fr. 555'000.-. 
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Investissement net en Fr.  795'000.00 

Durée d’amortissement 
 

30 ans 

Taux des intérêts calculés  
 

2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel 
 

26'500.00  

Coût des intérêts sur ½ capital 
 

7'950.00         

Coût annuel du capital 
 

34'450.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX 
 

34'450.00 

Valeur du point d’impôt 2017 
 

394'117.00 

Equivalent point d’impôt 
 

0.09 
(arrondi au dixième de point) 

   
 

*   *   * 

 

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 : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2018/04, 

 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 le projet de réfection des deux ouvrages d’art de la RC 82 ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 795'000.- (sept cent nonante-cinq mille 

francs) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée 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° 430.5010.153 « RC 82 –Tir-Fédéral / Pont 
Bleu – ouvrages d’art ». 
 
Elle sera financée par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin de financer les dépenses 
d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 
 
Cette dépense sera amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 
Règlement sur la comptabilité des communes. 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 26 mars 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - plan d’implantation des ouvrages1 

 - profils types 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Jean Cavalli, section des travaux 

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

 

Ecublens/VD, le 28 mars 2018 

MM/io/PB/lg 

                                                
1 Pour une meilleure lisibilité, les Conseillers communaux sont invités à consulter la version numérique des plans 


