
 
 

 

COMMUNE  D’ECUBLENS/VD 
 
 

M U N I C I P A L I T E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AU  CONSEIL  COMMUNAL 

 
 
 
 

Préavis n° 2018/06 
 
 
 
 
 
 

Collège Neptune - Modification de l’accès au parking et sécurisation 
du préau - Demande de crédit de construction 

 
 
 

Séance de la commission ad hoc, mercredi 2 mai 2018, à 20 h 00, 
aux Esserts, salle de conférences n° 2 

  



 
 

 



1/7 
 

MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/06 

Collège Neptune - Modification de l’accès au parking et sécurisation du préau 
Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Le présent préavis a pour but d’obtenir un crédit de construction pour la modification de 
l’accès au parking ainsi que la sécurisation du préau existant du collège Neptune. 

 
 

2. PREAMBULE 

Le vieux collège du Pontet, appelé actuellement le collège Neptune, accueille cinq salles de 
classe des degrés 1P à 6P, deux salles de dégagement, une salle des maîtres, ainsi que 
deux appartements situés dans les combles. Le bâtiment abrite, en outre, un local de réunion 
destiné à l’Union des sociétés locales, ainsi qu’un sous-sol en partie loué pour la tenue de 
cours de peinture. Le collège se situe entre la rivière de la Sorge et l’axe routier de l’avenue 
du Tir-Fédéral (RC 82). 
 
Ce bâtiment, construit en 1910, a su garder son charme d’autrefois. Dans le cadre des 
travaux de requalification de l’avenue du Tir-Fédéral, les services communaux ont identifié 
l’opportunité de modifier et d’améliorer les accès à cette parcelle. En effet, les trottoirs, 
bordures et marquages de la route seront refaits et une plantation d’arbres d’alignement est 
prévue dans le cadre des travaux de la RC 821. 

 
 

3. SITUATION ACTUELLE 

La situation actuelle des circulations et des accès au collège Neptune ne répond pas à la 
sécurité voulue pour le préau d’une école. L’accès au parking du collège, dédié aux 
enseignants et aux locataires, emprunte le même accès que le cheminement de mobilité 
douce dévolu aux piétons et cyclistes. De plus, cet accès partage l’espace avec le préau 
existant de l’école. 
 
La dépose-reprise des élèves en voiture est également l’une des problématiques identifiées 
aux abords de cette école. Malgré sa dangerosité reconnue pour les autres élèves et l’accès 
exigu au parking, cette pratique est largement répandue. 
 
L’accès piétons au préau du collège se fait, quant à lui, par le portique d’entrée, simplement 
sécurisé par une barrière de type chicane. La sécurité vis-à-vis de la circulation de la RC 82 
est ainsi insuffisante. 

  

                                                
1 Préavis n° 2016/20 intitulé « Réaménagement routier de la RC 82 (Tir-Fédéral), tronçon RC 1 / Pont-Bleu -Demande de crédit 

de construction ». 

http://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2016/2016_11_04/Pr%C3%A9avis_-_2016_20_-_R%C3%A9am%C3%A9nagement_routier_de_la_RC_82_Tir-F%C3%A9d%C3%A9ral_tron%C3%A7on_RC_1___Pont-Bleu_-_Demande_de_cr%C3%A9dit_de_construction.pdf
http://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2016/2016_11_04/Pr%C3%A9avis_-_2016_20_-_R%C3%A9am%C3%A9nagement_routier_de_la_RC_82_Tir-F%C3%A9d%C3%A9ral_tron%C3%A7on_RC_1___Pont-Bleu_-_Demande_de_cr%C3%A9dit_de_construction.pdf
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En date du 10 avril 2017, la Municipalité a reçu une pétition émanant de parents d’élèves 
relative à la sécurité de la cour de récréation, lesquels ont demandé que celle-ci soit 
renforcée. Cette pétition sollicite la séparation physique des véhicules par rapport au préau 
du collège ainsi qu’une fermeture de l’accès piétons vers le Tir-Fédéral. Les pétitionnaires 
ont également demandé que l’espace situé à l’arrière du collège, entre ce dernier et la Sorge, 
soit fermé afin d’éviter que des enfants, sans surveillance, ne partent en direction du pont 
sur la Sorge. Ce point a d’ores et déjà été réglé par la pose d’une clôture équipée d’un portail 
d’accès. 
 

 

Situation existante des accès véhicules et mobilité douce 

 
 

4. TRAVAUX 

4.1. Projet de réaménagement 

Comme évoqué plus haut, les travaux de requalification du Tir-Fédéral, notamment la 
réfection des bordures, ont permis d’étudier la modification des accès à cette parcelle et 
le fonctionnement des circulations piétonnes et vélo. Pour ce faire, une étude paysagère 
a été effectuée par le bureau Profil Paysage Sàrl. 
 
Le projet élaboré prévoit la création d’une entrée indépendante pour le parking des 
enseignants et des locataires. Ce parking sera doté d’une barrière permettant le contrôle 
des entrées évitant ainsi la problématique actuelle liée à la dépose des enfants. Il sera 
également redimensionné selon les normes en vigueur et la récolte des eaux de surface 
sera améliorée. Par rapport à la situation actuelle, deux places de parking seront 
supprimées permettant ainsi la création d’un accès pompier et de service au collège. 
 
L’accès actuel du parking sera modifié et utilisé en tant que chemin de mobilité douce 
permettant ainsi le transit de piétons d’est en ouest. Un aménagement de type chicane 
permettra de sécuriser la circulation des vélos et des piétons par rapport à la RC 82. 
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Afin de sécuriser le préau du collège, un portail sera installé dans le portique d’accès 
existant permettant ainsi la séparation physique avec la route cantonale. 
 
Enfin, les bordures des plates-bandes seront adaptées pour permettre la plantation des 
arbres d’alignement prévus dans le projet de la RC 82 et l’enrobé du préau sera 
réfectionné. Le préau sera ainsi séparé du parking par une bande herbeuse aménagée 
et l’entrée du chemin de mobilité douce sera également marquée par une plate-bande 
aménagée. 
 

 

Projet de réaménagement du parking et de réfection du préau - Bureau Profil Paysage 

 
4.2. Descriptif des travaux prévus 

4.2.1. Nouveau parking 

 démolition du mur existant permettant la création de l’accès au parking ; 

 défrichement de la haie existante ; 

 adaptation du parking ; 

 création d’un réseau de récolte et pose d’une grille de récupération des eaux 
claires ; 

 pose de pavés de franchissement pour les camions de pompier et des 
livraisons ; 

 pose d’une barrière de contrôle d’accès ; 

 création d’une alimentation électrique pour la barrière d’accès ; 

 création de deux nouveaux poteaux d’entrée au parking. 
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4.2.2. Préau du collège 

 adaptation du chemin pour permettre la circulation des piétons et vélos ; 

 création de plates-bandes végétalisées ; 

 adaptation des bordures ; 

 réfection d’une partie de l’enrobé du préau ; 

 pose d’un portail d’accès au préau. 
 
La plantation des arbres d’alignement est prévue dans le cadre des travaux de réfection 
de la RC 82 et ne fait donc pas partie du présent préavis. 

 
4.3. Mode de conduite du projet 

Le pilotage du projet sera assuré par le Service des bâtiments, épuration des eaux et 
développement durable (SBED). 
 
La rédaction de la soumission, l’élaboration des plans d’exécution et la direction locale 
des travaux seront assurés par le bureau d’ingénieurs déjà mandaté par la Commune2. 

 
4.4. Planning des travaux 

De manière à perturber un minimum les activités du collège, les travaux sont prévus 
durant les vacances scolaires, entre juillet et août 2018. Le trajet du chemin public 
passera, durant cette période, par le collège Pluton. Des protections ainsi que des 
barrières seront posées et une signalétique sera mise en place. 
 
Ces travaux de réfection ne nécessitent pas de mise à l’enquête publique. 

 
4.5. Appel d’offre - Procédure de gré à gré 

Au vu du lien évident avec les travaux de la RC 82, la Municipalité va procéder, pour la 
réalisation de ces travaux, à un appel d’offre (procédure de gré à gré) auprès de 
l’entreprise déjà en charge des travaux de requalification du Tir-Fédéral. Cette dernière 
a ainsi déjà confirmé qu’elle offrirait les mêmes conditions contractuelles, ainsi que les 
mêmes rabais, que pour le chantier de la RC 82.  
 
Pour mémoire, et pour ce type de travaux, le seuil marché public pour une procédure de 
gré à gré se situe jusqu’à concurrence de Fr. 300'000.- HT. Au-delà de ce montant, un 
appel d’offres sur invitation serait nécessaire. 
 
Avec un coût total estimé de Fr. 102'000.- HT pour les travaux de génie civil, l’attribution 
de ce marché selon la procédure de gré à gré respecte donc pleinement les seuils et les 
procédures marché public. 

 
  

                                                
2 Voir les communications municipales du 23 mars 2018. 

http://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2018/2018_03_23/Communications_municipales_-_CC_du_23.03.pdf
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5. CREDIT DE CONSTRUTION 

Les coûts présentés ci-dessous sont basés sur des avant-métrés réalisés par le bureau 
d’ingénieurs et calculés en fonction des prix offerts par l’entreprise déjà en charge des 
travaux de la RC 82. 
 
Génie civil : 

Installation de chantier Fr. 6'000.-- 

Démolition Fr. 5'000.-- 

Réseaux enterrés et récolte de eaux Fr. 11'000.-- 

Terrassement Fr. 8'000.-- 

Pavages et bordures Fr. 11'000.-- 

Enrobés Fr. 39'000.-- 

Canalisations Fr. 14'000.-- 

Béton coulé sur place Fr. 4'000.-- 

Marquage au sol Fr. 1'000.-- 

Régies Fr. 11'000.-- 

Sous-total génie civil TTC Fr. 110'000.-- 
 
Autres : 

Barrières contrôle accès Fr. 11'000.-- 

Portail entrée préau et adaptation barrière Fr. 6'000.-- 

Honoraires ingénieur civil Fr. 16'000.-- 

Sous-total autres TTC Fr. 33'000.-- 

 

Divers et imprévus (env. 5 %) Fr. 7'000.-- 

Sous-total divers et imprévus TTC Fr. 7'000.-- 

 

Total TTC Fr. 150'000.-- 

 
 

6. FINANCEMENT 

Cette dépense figure au plan d’investissements, compte n° 503.5010.159, pour un montant 
de Fr. 140'000.-. 
 
Ce crédit d’investissement de Fr. 150'000.- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il 
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. 
 
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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Investissement en Fr.    150'000.--  

Durée d’amortissement   0 an   

Taux d’intérêt calculé    2.0 % 

     

Capital     Coût annuel en Fr. 

Amortissement annuel                  -  

Coût des intérêts sur ½ capital   1'500.--  

Coût annuel du capital   1'500.--  

     

Fonctionnement    Coût annuel en Fr. 

Aucune charge                    -  

     

Coûts annuels de fonctionnement  1'500.--  

     

Coûts totaux   1'500.-- 
   
Valeur du point d’impôt 2017 

 
 394'117.-- 
 

     

Equivalent point d’impôt   insignifiant 

(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° 2018/06, 

 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 modification de l’accès au parking ainsi que la sécurisation du préau 

existant du collège Neptune ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 150'000.- (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° 503 « Bâtiments scolaires » et 

la nature n° 5010 « Ouvrages de génie civil et assainissement », plus précisément dans le 

compte n° 503.5010.159 « Neptune - réaménagement entrée parking ». 

 

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 n° 9282.11. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 23 avril 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : plan d’exécution du projet 

 

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 24 avril 2018 

DP/YM/MP/sl-lg 


