
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 2/2012 

Aménagement d’un Ecopoint au chemin du Bochet - 

Demande de crédit 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. SITUATION  ET  PROBLEMATIQUE 

La déchetterie communale située au chemin de Verney est quelque peu éloignée des 
quartiers nord d’Ecublens.  

En regard des petites quantités de déchets que génère un ménage courant, le trajet à 
effectuer pour se rendre à la déchetterie peut paraître fastidieux, voire peu écologique 
au vu de la distance à parcourir en voiture de surcroît. 

De ce fait, bon nombre de citoyens résidant dans les quartiers précités, sont donc 
tentés d’éliminer la totalité de leurs déchets via les ramassages au porte-à-porte. C’est 
ainsi qu’une quantité encore importante de produits recyclables (boîtes en fer/alu, 
capsules de café, vaisselle, pot de fleurs, piles électriques, etc.) finissent 
malheureusement leur vie au fond d’un conteneur d’incinérables. 

 

 

2. OBJECTIFS  DE  L'AMENAGEMENT 

Dans le cadre d'une vision globale de la gestion des déchets ménagers et afin de 

pouvoir améliorer encore le taux de recyclage communal, les actions suivantes doivent 

être activées: 

 Offrir davantage d’opportunités à la population, en particulier aux habitants les plus 

éloignés de la déchetterie, afin de recycler les déchets, par l’implantation de zones 

de tri et d’apport volontaire pour les déchets revalorisables; 

 rénover et améliorer les possibilités de recyclage des points de collecte existants, 

comme par exemple au centre commercial; 

 créer de nouveaux Ecopoints dans les quartiers d’habitat collectif. 

Ces actions concrètes permettront à nos concitoyens de mieux trier leurs déchets et au 

final, le sac à ordures ne contiendra plus que ce qui doit y finir, les incinérables.  

En offrant ces moyens de trier à la population, nous la préparons à l’arrivée 

programmée et inévitable d’une future taxe sur les déchets et lui permettons de mieux 

l’accepter. 
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Dans cette optique, la Municipalité a mandaté le Service des travaux, infrastructures, 

domaines et environnement (ST) afin de mettre en place, au chemin du Bochet, un site 

pour la récupération des déchets revalorisables (Ecopoint). 

 

 

3. PROJET  ET  SOLUTIONS 

Le ST a procédé à l’étude de l’aménagement de cet Ecopoint qui a été soumis à 

l’enquête publique du 23 juillet au 22 août 2011. Aucune opposition ou remarque n’a 

été enregistrée. 

Le permis de construire a été délivré le 28 septembre 2011. 

Selon l’article 37 de la loi vaudoise sur la gestion des déchets, l’objet de ce préavis est 

susceptible d’être subventionné à hauteur de 18 %. 

Des appels d’offres sur invitation ont été réalisés auprès de 5 entreprises pour les 

travaux de génie civil, et de 3 fournisseurs en ce qui concerne les conteneurs à 

déchets recyclables. Tout le concept a été étudié au sein du centre technique 

communal, sous la direction du ST. 

Les travaux consistent en: 

 Terrassement, 

 réalisation d'une infrastructure, 

 pose d'enrobé bitumeux, 

 pose de bordures, 

 pose de clôtures, 

 marquage et signalisation, 

 mise en place des différents conteneurs. 

 

Tous les conteneurs sont prévus de type hors-sol. Ils permettent la prise en charge des 

déchets suivants: 

 Canettes en alu, 

 fer blanc, 

 huiles, 

 PET, 

 textiles, 

 déchets inertes, 

 capsules de café. 
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4. CREDIT  DE  CONSTRUCTION 

 Le crédit demandé se décompose de la manière suivante: 

 honoraires de géomètre, CHF 2'000.00 

 frais de reprographie et de mise à l'enquête, CHF 2'000.00 

 travaux de génie civil, CHF   100'000.00 

 conteneurs à déchets recyclables, CHF     75'000.00 

 signalétique, signalisation et marquage routiers, CHF     10'000.00 

 raccordement électrique, CHF       7'000.00 

 fourniture alimentation électrique (SIE), CHF       7'000.00 

 divers et imprévu (~ 5%). CHF     10'000.00 

Crédit total TTC demandé CHF 213'000.00 

 

Le pilotage du projet et la direction générale des travaux étant réalisés par le Service 

des travaux, il n’y a pas d’honoraires d’ingénieurs prévus. 

Cette dépense figure au plan d'investissement 2012 – compte 5010.114 pour un 

montant de CHF 200'000.00. 

 

Les coûts d'exploitation annuels, hors taxes de décharge, sont estimés à  

CHF 15'000.00. Ils sont constitués principalement des frais engendrés pour la prise en 

charge des déchets par un transporteur privé. 

 

 

 

5. FINANCEMENT 

Cet investissement de CHF 213'000.00 sera couvert par la trésorerie ordinaire et 

amorti en une seule fois dès la fin des travaux. 

La subvention cantonale escomptée de CHF 38'000.00 sera déduite du crédit 

demandé. 

 

*    *    * 

 

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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C O N C L U S I O N S  

 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2/2012 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude, 

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

 

DECIDE 

1. d'accepter l'aménagement d'un Ecopoint au chemin du Bochet, selon le présent 

préavis, 

2. d'accorder, à la Municipalité d'Ecublens, un crédit de CHF 213’000.00 (deux cent 

treize mille francs) pour la réalisation de cet Ecopoint. 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 

compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section Nº 450 "Ordures 

ménagères et déchetterie" et la nature No 5010 "Ouvrages de génie civil" plus précisément 

dans le compte N° 450.5010.114  "Bochet – Ecopoint". 

 

Cette dépense 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 

nº 9282.11. 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16 janvier 2012. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

Annexes : - 2 plans du projet 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

- Par la commission ad hoc: - M. Christian Maeder, section des travaux 

- Par la commission des finances: - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 12 janvier 2012 

CM/PAM 


