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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2020/04 

Réaménagement de la place du Motty et agrandissement du parking 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 sollicite l’octroi d’un crédit de construction afin de pouvoir réaliser les 
projets de réaménagement de la place du Motty ainsi que de l’agrandissement du parking de 
la Coquerellaz. 

Figure 1 : image de synthèse de la future place du Motty 

 

2. PREAMBULE 

La place du Motty est un des lieux historiques d’Ecublens. Son emplacement, à proximité du 
Temple du Motty, de l’Auberge communale et de l’Hôtel de Ville, en fait un endroit bien 
fréquenté par les citoyens. Afin de la conserver en « place de Village », le projet des travaux 
de la nouvelle Auberge communale a été étudié et coordonné en repensant les 
aménagements paysagers, l’espace public et l’intégration de l’Auberge communale et de sa 
terrasse dans ce lieu historique.  
 
Parallèlement à ce projet, une étude générale du stationnement a été réalisée afin d’analyser 
la demande et l’offre en stationnement de la place du Motty. Un agrandissement du parking 
de la Coquerellaz a été projeté afin de compenser ces diminutions et d’améliorer l’offre de 
stationnement pour les manifestations, les cérémonies ainsi que pour le stationnement 
proche des écoles, des places de jeux et de loisirs. 
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3. PROJET 

3.1. Place du Motty 

La place du Motty est un lieu emblématique de la ville d’Ecublens. Son aménagement 
actuel se définit en type routier et date de nombreuses années. Une amélioration via la 
création d’un trottoir a été réalisée en 1980.  
 
L’importance de cette place historique, ainsi que de la réfection de l’Auberge communale 
du Motty, ont conduit la Municipalité à mener une réflexion sur l’aménagement de cette 
place. 
 
Le premier concept d’aménagement a été initié par le comité de pilotage (COPIL)  
de l’étude de la réfection de l’Auberge du Motty. L’architecte, auteur du projet, ainsi qu’un 
architecte paysagiste ont participé à l’élaboration des premières études en intégrant 
l’historique des lieux, les aspects architecturaux du projet de l’Auberge, la présence de 
l’Hôtel de ville, du Temple et des bâtiments constituant cette place. 
 
L’intégration de cette place a fait l’objet d’une analyse et d’un suivi de projet entre les 
différents services concernés, soit le Service de l’urbanisme, de la mobilité et des 
constructions, le Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable 
ainsi que le Service des travaux, pilote et leader de ce projet. 
 
Ainsi un projet de réaménagement a été étudié avec les objectifs principaux suivants : 

 créer une vraie place villageoise ; 

 libérer l’espace public du stationnement des véhicules automobiles au profit des 
mobilités douces ; 

 améliorer les aspects paysagers via la plantation d’un arbre majeur au centre de la 
place et des plantations du côté de la cure ; 

 construire une fontaine villageoise au centre de la place et mettre en valeur le puits 
existant ; 

 intégrer la nouvelle terrasse de l’Auberge communale. 

 
Afin de s’écarter de l’aspect routier actuel et de donner un caractère villageois à ce lieu, 
le traitement du revêtement de sol est prévu en dalle en granit à l’ancienne, en lieu et 
place d’un enrobé bitumineux. La limitation actuelle de la vitesse à 30 km/h,  
voire à 20km/h à l’avenir, ne générera aucun bruit supplémentaire. 

Conformément au plan lumière, la rénovation complète de l’éclairage public est 
également prévue, ainsi qu’une mise en valeur du Temple par un nouvel éclairage. 
 
Sous réserve d’une fin de pandémie du Covid-19, les travaux sont prévus dès août 2020 
jusqu’à juillet 2021. Ceux-ci dépendent également du planning actuel des travaux en 
cours de l’Auberge communale. 
 
Les dalles en granit étant posées sur des dalles en béton, elles sont incompatibles avec 
les conduites de gaz et les infrastructures existantes sous la chaussée. Par conséquent, 
ces dernières seront déplacées du côté est de la place, sous une zone en pavés d’une 
largeur de 2 m. 
 
Un phasage très précis des travaux a été étudié et nécessitera, selon les phases, la 
fermeture de la place du Motty au trafic. Les accès des riverains seront en tout temps 
garantis. 
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Un puits a été découvert lors des terrassements des travaux de l’Auberge communale. 
Dans le cadre de la mise en place de la fontaine, il a été prévu de mettre en valeur ce 
puits par une fontaine qui sera une œuvre particulière et permettra de valoriser 
davantage la place du Village.  
 

 
Figure 2 : place du Motty en 1900 

 

Figure 3 : place du Motty en 2018 
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Figure 4 : projet prévu 

 

 
Figure 5 : représentation en perspective de la place 

 
Le projet a été soumis à l’enquête publique fin 2019. Cinq oppositions ont été reçues, 
quatre ont été retirées et une a été levée par la Municipalité. 
 
 

3.2. Agrandissement du parking de la Coquerellaz 

 
Le parking de la Coquerellaz possède une situation stratégique en raison de sa proximité 
avec la place du Motty, le collège et l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) 
de la Coquerellaz et la place de jeux de la Coquerellaz. 
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La suppression des places de parc existantes sur la place du Motty va être compensée 
par la création de nouvelles places de parc sur le parking de la Coquerellaz.  
 
Afin d’améliorer la disponibilité des places de parc, le régime de stationnement des 
places de parc à l’ouest du Temple du Motty passera en zone bleue.  
 
Cet agrandissement du parking de la Coquerellaz répond également aux besoins 
suivants : 

 lors de manifestations et cérémonies prévues au Motty ; 

 pose et dépose d’enfants au collège de la Coquerellaz ou à l’APEMS ; 

 accès au parc et à la place de jeux de la Coquerellaz ; 

 places de parc pour les collaborateurs de l’administration communale. 
 
Le projet de la place du Motty prévoit de supprimer quatorze places de stationnement 
sur le domaine public et trois places sur le domaine privé. Actuellement, le parking de la 
Coquerellaz offre treize places. Le réaménagement prévoit de l’augmenter à trente 
places, soit une offre de dix-sept places de parc supplémentaires. Des places de parc 
pour les vélos et les motos ainsi qu’une place pour les personnes handicapées sont 
également prévues.  
 
Afin de sécuriser son utilisation, le parking sera à sens unique, avec l’entrée côté nord 
et la sortie côté sud. Au niveau de l’évacuation des eaux, le concept du projet a privilégié 
l’infiltration via des places de parc à revêtement perméable. Afin de limiter les débits 
dans le réseau d’évacuation des eaux, l’ensemble des eaux sur les surfaces 
imperméables transiteront par un bassin de rétention construit sous la chaussée. 
 
L’agrandissement du parking implique une emprise sur le parc public. Ce dernier sera 
agrandi côté sud afin d’offrir, comme à présent, une zone verte arborisée et appréciée 
lors de la période estivale. 
 
Le projet a été soumis à l’enquête publique fin 2019. Il a fait l’objet d’une opposition qui 
a été retirée. 
 
Les travaux sont prévus dès le début des vacances scolaires et une mise en service 
pour septembre 2020. 
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 Figure 6 : légende, voir plan en annexe  



7/10 
 

4. DEVELOPPEMENT DURABLE 

4.1. Dimension économique 

D’un point de vue économique, les matériaux choisis seront durables et faciles 
d’entretien, limitant ainsi au maximum leur renouvellement ou leur entretien lourd.  
Un accès convivial à l’Hôtel de Ville et à l’Auberge communale permettra de renforcer 
l’attrait de ce lieu et de son restaurant. 
 

4.2. Dimension environnementale 

Le réaménagement de ce tronçon et de cette place a été planifié dans le but de favoriser 
les modes doux, tout en cherchant à limiter le trafic motorisé et à réduire les mouvements 
des véhicules. L’objectif est de donner à cette place un caractère d’espace public de 
type villageois comprenant un arbre majeur central et un concept paysagers adaptés au 
lieu. La suppression des places de parc renforce encore davantage cette volonté.  
 
Sur le parking de la Coquerellaz, le projet prévoit de privilégier l’infiltration de l’eau.  
Un bassin de rétention est prévu afin de limiter les débits dans le réseau d’évacuation 
des eaux en cas de forte pluie. 
 

4.3. Dimension sociale 

Un accès convivial à l’Hôtel de Ville, au Temple et à l’Auberge communale ainsi que le 
réaménagement de la place, permettront de renforcer l’attrait pour ce lieu, son restaurant 
et sa terrasse. La mise en valeur du puits et la création d’une fontaine apporteront une 
amélioration importante de l’utilisation et de la mise à disposition de l’espace public.  
 
L’amélioration de l’accès pour les piétons et la mobilité douce favorisera sans aucun 
doute la convivialité du lieu. La mise en valeur de la traversée de la place exposera les 
promeneurs à un décor plus naturel et de type villageois, les invitant à s’offrir un arrêt 
sur le bord de la fontaine, du puits ou à l’Auberge communale. 
 
 

5. DEVIS ESTIMATIF 

5.1. Place du Motty 

Le devis estimatif a été établi sur la base d’un appel d’offres entreprises via une 
procédure marchés publics ouverte, et d’un appel d’offre mandataires via une procédure 
marchés publics sur invitation : 

 
 

Installation de chantier et régie Fr. 101'000.- 

Démolition, terrassement Fr.  41'000.- 

Canalisations et conduites Fr. 113'000.- 

Maçonnerie et essais Fr. 60'000.- 

Fontaine, sanitaire Fr. 70'000.- 

Eclairage public y compris Temple Fr. 63'000.- 

Equipements, mobiliers Fr. 67'000.- 

Serrurerie Fr. 3'000.- 

Revêtements Fr. 403'000.- 

Marquages et signalisation Fr. 5'000.- 

Plantations, espaces verts Fr. 42'500.- 

Total travaux HT Fr. 968'500.- 

Honoraires ingénieur auteur du projet Fr. 90'000.- 

Supervision architecte paysagiste Fr. 10'000.- 



  8/10 
 

Etude fontaine Fr. 10'000.- 

Géomètre Fr. 20'000.- 

Frais d’enquête Fr. 5'000.- 

Divers et imprévus  Fr. 110'000.- 

Total HT Fr. 1'213'500.- 

Total TTC Fr. 1'306'940.- 

Montant arrondi à : Fr. 1'310'000.- 

 
 

5.2. Agrandissement du parking de la Coquerellaz 

Le devis estimatif a été établi sur la base d’appel d’offres entreprises et mandataires, 
procédures marchés publics sur invitation. 

 
 
Travaux de génie civil Fr. 165'000.- 

Canalisations Fr.  30'000.- 

Eclairage Fr. 10'000.- 

Mobilier urbains Fr. 10'000.- 

Plantations et entretien Fr. 50'000.- 

Place de jeux Fr. 37'000.- 

Clôtures et portail Fr. 19'000.- 

Marquage Fr. 6'000.- 

Total travaux HT Fr. 327'000.- 

Honoraires projet et réalisation Fr. 20'000.- 

Géomètre Fr. 8'000.- 

Frais d’enquête Fr. 5'000.- 

Total HT Fr. 360'000.- 

Divers et imprévus  Fr. 36'000.- 

Total HT Fr. 396'000.- 

Total TTC Fr. 426'492.- 

Montant arrondi à : Fr. 430'000.- 

 
 

Soit au total des deux projets Fr. 1'740'000.00 

 
Cette dépense figure au plan d’investissement 2019-2024 – compte n° 430.5010.156  

« Réaménagement place du Motty et parking de la Coquerellaz » – pour un montant de  

Fr. 1'800'000.00 TTC. 

 
 

6. FINANCEMENT 

Ce crédit de construction de Fr. 1'740'000.00 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. 
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Investissement net en Fr.  1'740'000.00 

Durée d'amortissement  30 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  58'000.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  17'400.00         

Coût annuel du capital  75'400.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  75'400.00 

Valeur du point d’impôt 2019  412'960.00 

Equivalent point d’impôt  0.18 
(arrondi au dixième de point) 

  
   

 
 
Ce préavis entre dans la couche thématique transport. En l’état actuel, la restitution sur 
l’investissement net se monterait au maximum à Fr. 43'500.00 par année. Dans la mesure 
où ce mécanisme de redistribution serait maintenu, le cumul sur 30 ans pourrait s’élever à  
Fr. 1'305'000.00. 
 
 

*   *   * 

 

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° 2020/04, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. de valider le projet de réaménagement de la place du Motty ; 

 

2. de valider le projet d’agrandissement du parking de la Coquerellaz ; 

 

3. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 1'740'000.00 (un million sept cent quarante 

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° 430.5010.156 « Motty - réaménagement de la place et du 

parking de la Coquerellaz ». 

 

Elle sera financée par un emprunt non affecté qui sera souscrit afin de financer les dépenses 

d’investissements 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 du 14 décembre 1979. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 avril 2020. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - Plans des projets 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean Cavalli  

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 30 avril 2020 


