
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 10/2011 

 

 

Création d’un giratoire à la route de Vallaire, chemin de Montaney, chemin de la 

Venoge - Demande de crédit 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. ANALYSE DE LA SITUATION 

Dans le cadre de la construction du nouveau quartier de villas et de bâtiments 
résidentiels au lieu-dit "Verney-Montaney", il a été prévu d’améliorer le débouché du 
chemin de Montaney sur la route de Vallaire, permettant de sécuriser les flux de trafic 
induits par ce nouveau quartier et ceux de la RC 81c, route cantonale hors localité. 
 
A l’heure actuelle, cette route est parcourue par la ligne des TL n° 30, reliant la 
Bourdonnette à Prilly-Eglise en passant par Saint-Sulpice, Renges, Ecublens et 
Renens. 
 
La route de Vallaire a une largeur de 7,8 m. avec un trottoir mixte piétons/vélos 
d’environ 2 m, côté ouest. Une bande cyclable est marquée dans le sens de la 
circulation en direction d’Ecublens. 
 
En raison des vitesses pratiquées le long de ce tronçon de la route de Vallaire, pourtant 
limité à 60 km/h, ainsi que de la géométrie des débouchés des chemins de Montaney 
et de la Venoge, les conditions de sécurité au droit du carrefour "Vallaire / Montaney / 
Venoge" ne sont pas optimales et méritent d’être renforcées, ceci malgré les flux de 
trafic relativement faibles. 

 

 

 

2. PROPOSITION D’AMENAGEMENT 

La Municipalité, dans sa séance du 10 septembre 2008, a désigné le service des 
travaux, domaines et environnement (STDE) pour piloter ce projet et mandater un 
bureau d'ingénieurs-conseils afin d'étudier les différentes possibilités d’aménagement 
dudit carrefour. 
 
Les objectifs de ces nouveaux aménagements sont de: 

 Modérer les vitesses pratiquées le long de la route de Vallaire et sécuriser 
l’ensemble des mouvements, notamment les "tourner-à-gauche" et les "tourner-à-
droite" en entrée et en sortie des chemins de Montaney et de la Venoge; 

 intégrer, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité, les flux de trafic 
induits par le nouveau quartier d’habitation; 

 offrir un bon niveau de sécurité aussi bien aux cyclistes qu’aux piétons souhaitant 
traverser la route de Vallaire afin d’accéder au trottoir situé à l’ouest; 
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 limiter les emprises sur les parcelles environnantes; 

 permettre le passage des bus dans de bonnes conditions de fluidité et de sécurité 
et prévoir l’aménagement d’un nouvel arrêt de bus à ce carrefour; 

 respecter les contraintes du passage des convois exceptionnels de type III. 

Un mandat d’étude a été attribué (préavis No 10/2009) pour les phases d’avant-projet, 
projet définitif, dossier d’appel d’offres et de mise à l’enquête. 
 
Différentes variantes ont été étudiées et évaluées conjointement par la PolOuest et le 
STDE. La Municipalité a validé, lors de sa séance du 8 novembre 2010, celle qui vous 
est proposée. 

 

 

 

3. ORGANISATION ET RESPONSABILITES 

S’agissant d’une route cantonale hors traversée de localité, c’est le service des routes 
(SR) de l’Etat de Vaud qui est propriétaire de ce tronçon. La commune étant 
demandeuse de cet aménagement, elle est donc maître d’œuvre et le SR est le maître 
d’ouvrage. 
 
La direction de projet et la direction générale des travaux seront réalisées par le STDE. 

 
 
 

4. MISE A L’ENQUÊTE ET PROCEDURES 

 D’entente avec le SR, ce projet a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 18 mars 
au 18 avril 2011 selon la loi sur les routes et la loi sur les expropriations. Il a également 
fait l’objet d’un examen préalable selon la loi sur les routes auprès du SR. 

 
 La création de ce giratoire implique des emprises sur 4 parcelles, dont 3 sont 

propriétés de la Commune d’Écublens. 

 

 

 

5. NATURE DES TRAVAUX 

La nature des travaux prévus est la suivante: 

 Terrassement et talutage des emprises nécessaires; 

 mise à jour éventuelle des services existants sous le tronçon concerné (pris en 
 charge par les différents services); 

 sciage, défonçage, dégrappage des infrastructures existantes; 

 mise en place des infrastructures routières (encaissement), bordures et trottoirs; 

 amélioration et adaptation des trottoirs; 

 adaptation de l’éclairage public; 

 création des arrêts de bus et des aménagements pour des abris bus; 

 pose des différentes couches d’enrobés bitumineux; 

 pose du tapis définitif; 

 marquage et signalisation routière; 

 végétalisation et remise en état des emprises; 
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6. COÛTS DES TRAVAUX 

Les frais d’aménagement de ce carrefour sont à la charge de la Commune, à 
l’exception du marquage et du revêtement définitifs qui devraient être payés par le SR. 
Dans l’attente d’une confirmation du SR, ce montant reste intégré au crédit ci-dessous. 

 
Un appel d’offres, procédures marché public, a été fait auprès de 6 entreprises. Les 
montants indiqués ci-dessous ont été établis sur la base des soumissions rentrées. 

 

Le budget se présente comme suit: 

Installation de chantier et régie  CHF 52'000.00 

Démolition et terrassement  CHF  131'000.00 

Pavage et bordures  CHF  58'000.00 

Canalisations et évacuation des eaux  CHF  73'000.00 

Chaussée  CHF  273'000.00 

Marquage provisoire et signalisation   CHF  17'000.00 

Eclairage public (SIE SA)  CHF  35'000.00 

Génie civil pour éclairage public  CHF  44'000.00 

Tapis, marquage définitif  CHF  64'000.00 

Sous total travaux:  CHF  747'000.00 

Honoraires phase 1 (préavis No 10/2009)  CHF  31'500.00 

Honoraires phase 2, ingénieur et géomètre  CHF  39'000.00 

Frais RF, cadastre, notaire, expropriation  CHF  12'000.00 

Essai portance et matériaux  CHF  3'000.00 

Sous-total:  CHF  85'500.00 

Total I+II  CHF  832'500.00 

TVA 8 %  CHF  66'600.00 

Total TTC:  CHF  899'100.00 

  

Montant arrondi à:  CHF  899'000.00 

 
 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte 430.5010.136 pour un 
montant de CHF 682'000.00, montant estimé, y compris honoraires. La différence 
importante entre le montant estimé du plan des investissements et du crédit demandé 
découle des éléments suivants: 

 Ajout des aménagements nécessaires à la mise en place de deux arrêts de bus; 

 diamètres du giratoire revus pour permettre le passage de convois exceptionnels de 
type III; 

 implantation du giratoire nécessitant un raccordement au chemin de Montaney plus 
important. 

 
Cette dépense n'entraînera pas de nouvelles charges de fonctionnement. 
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7. FINANCEMENT 

Pour mémoire, les propriétaires concernés par le plan de quartier Verney-Montaney ont 
participé à cet aménagement via un versement de CHF 40.00/m2, soit 
CHF 1'072'680.00, relatif aux frais d’infrastructures et d’équipements des parcelles 
(routes, épuration, bus, etc.). 

De plus, cet investissement est pris en compte dans les dépenses thématiques de la 
péréquation intercommunale, construction de routes. 

L’estimation de la prise en charge par le fonds de péréquation est de 75 % du montant 
total des dépenses thématiques dépassant la valeur de huit points d’impôts. Elle sera 
calculée chaque année sur la valeur résiduelle de l’investissement durant toute sa 

"durée de vie" pour autant que le système de péréquation actuel soit maintenu. Sur 

20 ans, le montant total pourrait atteindre CHF 675'000.00. 

Ce crédit de CHF 899'000.00 sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il sera amorti en 
20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du règlement de la 
comptabilité des communes. 

 

 

*   *   * 

 

 

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’ÉCUBLENS/VD 

 
 vu le préavis municipal n° 10/2011; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DÉCIDE 

1. d’accepter l’aménagement d’un giratoire route de Vallaire, au droit du quartier de 

Verney-Montaney, selon le présent préavis; 

 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 899'000.00 (huit cent nonante-neuf 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 nº 430 "Réseau 

routier" et la nature nº 5010 "Ouvrages de génie civil", plus précisément dans le compte 

nº 430.5010.136 "Vallaire/Montaney/Venoge – création d’un giratoire". 

 

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

règlement de la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2011. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

  Le Syndic Le Secrétaire 

   (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

Annexe: - Extrait du plan de situation réduit 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: –  M. Christian Maeder, Section des travaux, 

  domaines et environnement 

 –  M. Pierre Kaelin, Section des finances 

Écublens/VD, le 14 avril 2011 

CM/MM/io/rc 


