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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/09 

Requalification de l’allée du Croset– Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

La construction du nouveau collège et du quartier Croset-Parc a impliqué de revoir 
l’ensemble des accès dans cette zone. Des élargissements de trottoirs ont été réalisés sur 
la route du Bois. L’allée du Croset, reliant la plaine du Croset au collège et au quartier  
Croset-Parc, représente un accès de mobilité douce privilégié dans ce secteur. Le présent 
préavis propose un crédit de construction afin de requalifier ce cheminement. 
 

 
2. ALLEE DU CROSET 

2.1. Projet d’allée du Croset 

La construction du collège et du quartier Croset-Parc implique la nécessité de 
redimensionner l’ensemble des accès dans cette zone. L’allée du Croset reliant le 
collège et les nouvelles habitations du quartier est vétuste et sous-dimensionnée.  
 

 

Figure 1 : situation de l’allée du Croset  
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Le présent préavis propose de requalifier cette allée afin d’améliorer les points suivants : 

 élargir le cheminement afin de sécuriser et faire cohabiter l’ensemble des usagers 
de la mobilité douce ; 

 améliorer la qualité paysagère du cheminement, les accès au quartier et à la zone 
sportive ; 

 moderniser et adapter l’éclairage du chemin ; 

 installer des bancs permettant de profiter de cet espace de détente proche de la 
zone sportive ; 

 favoriser le cheminement des écoliers en mobilité douce et réduire ainsi la pose et 
dépose d’enfants en voiture devant les collèges. 

 
Le projet permet un transit aisé sur cette allée d’une largeur de 1.80 m à 4-6 m, offrant 
de nombreux bancs et des accès latéraux vers le stade du Croset et vers les 
cheminements du quartier Croset-Parc. Il s’agit presque d’un parc longitudinal 
proposant, à l’abri des arbres, du mobilier urbain favorisant la détente des utilisateurs et 
ce, à tout moment de la journée. 

 
L’éclairage public sera entièrement rénové en LED et redimensionné selon le nouvel 
aménagement de cette allée.  
 
La butte existante sera conservée et les gradins du terrain de football seront réfectionnés 
avec un nouvel accès. Pour finir, le pare-ballon le long de la butte sera supprimé.  
 

 
Figure 2 : profil, état existant 
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 Figure 3 : profil, état projeté 

 

 

Figure 4 : photo montage, état projeté 
 

 

Figure 5 : situation, état projeté 
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2.2. Coûts des travaux 

Le Service des travaux assumera l’ensemble des prestations d’ingénierie selon la norme 
SIA 103, y compris la direction des travaux. 

La présente demande de crédit est établie sur la base des rentrées d’offres d’entreprises 
qui ont répondu à un appel d’offres sur invitation. 

Un cofinancement a été négocié avec le propriétaire de la parcelle du quartier du  
Croset-Parc, Technoparc Sàrl, qui prend à sa charge, et de manière forfaitaire, le 
montant de Fr. 170'000.- TTC sur les travaux de l’allée. 

Le devis estimatif des frais se présente comme suit : 
 

1 Travaux de régie et installations Fr.  27'862.00 

2 Démolitions Fr.  11'090.00 

3 Construction de réseaux enterrés Fr.  82'812.00 

4 Aménagements extérieurs Fr.  131'423.00 

5 Pavages et bordures Fr.  13'332.00 

6 Chaussées et revêtement Fr.  36'941.00 

7 Canalisations et évacuation des eaux Fr.  12'782.00 

8 Eclairage public Fr.  20'000.00 

 Total HT Fr.  336'242.00 

9 Divers et imprévus 8% Fr.  26'899.00 

 Total HT Fr.  363'141.00 

 Total TTC Fr.  391'102.90 

  Total TTC arrondi à Fr.  390'000.00 

 
Le montant à charge de la Commune, après déduction de la participation de  
Technoparc Sàrl, est de Fr. 220'000.- TTC. 

Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 430.5010.162 « Croset 
– réaménagement cheminement » – pour un montant brut de Fr. 500'000.-, avec une 
déduction de Fr. 170'000.-, soit un montant net de Fr. 330'000.-. 

3. FINANCEMENT 

Ce crédit de construction net de Fr. 220’000.- TTC, après déduction de la participation, sera 
financé par la trésorerie ordinaire. 
 
Cette dépense sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du 
Règlement sur la comptabilité des communes, ainsi elle sera prise en considération dans le 
calcul de la couche thématique « Transports » de la péréquation intercommunale.  
 
Elle n’entraînera pas de nouvelles charges annuelles de fonctionnement hormis les coûts du 
capital. 
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Investissement net en Fr.  220′000.00 

Durée d'amortissement   20 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel   11'000.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  2'200.00         

Coût annuel du capital  13′200.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  13′200.00 

Valeur du point d’impôt 2018  382'704.00 

Equivalent point d’impôt  Insignifiant 
(arrondi au dixième de point)   

 
 
 
 

*   *   * 

 

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 :  
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2019/09, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

d’accepter le projet de réfection de l’allée du Croset et d’accorder à la Municipalité un crédit de 

Fr. 390'000.- (trois cent nonante 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° 430.5010.162 « Croset – requalification de l’allée ».  

 

Elle sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du règlement sur 

la comptabilité des Communes du 14 décembre 1979. 

 

La dépense nette estimée de Fr. 220'000.- (soit après déduction de la participation) sera 

financée par la trésorerie ordinaire. Elle n’entraînera pas de nouvelles charges annuelles de 

fonctionnement hormis les coûts du capital. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2019. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : - plan du projet 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean Cavalli 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 12 avril 2019 

MM/io/nc/pb 


