
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 8/2012 

 

 

 

Réseau 2012 des transports publics, aménagement des infrastructures 

Demande de crédit 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis concerne la modification et la réalisation des arrêts de bus Champs-

Courbes, En Enjalin et Clair-Soleil en vue de la mise en service de réseau 2012 (R12) 

des transports publics. 

 

 

2. CONTEXTE 

Le renforcement du réseau des transports publics lausannois (TL) et de la région 

Morges-Bière-Cossonay (MBC) fait partie des mesures d'amélioration de l'accessibilité 

de l’agglomération Lausanne-Morges (PALM) en vue du développement de son 

urbanisation. 

 

Le réseau 2012 constitue la 2ème étape de mise en œuvre de l'image directrice des 

transports publics prévue à l'horizon 2014 et validée par les communes en 2008. Sa 

mise en service est prévue le 27 août 2012. 

 

La première étape (R10), mise en service en décembre 2009, concernait la création 

des nouvelles lignes des transports lausannois (TL) n° 8 prolongée entre Bellevaux et 

le Mont-sur-Lausanne, n° 17 entre la Croix-du-Péage et Georgette et n° 36 entre 

Renens-Gare et Closalet. Concernant plus particulièrement la Commune 

d'Écublens/VD, les fréquences des lignes TL n° 30, n° 32 et n° 33 ont également été 

renforcées aux heures creuses, soit le soir et le week-end, avec une desserte assurée 

toute la journée sur l’intégralité des parcours. 

 

La deuxième étape de réalisation prévoyait principalement une réorganisation des 

lignes passant sur le territoire communal et l'augmentation des fréquences d'une ligne 

à 15 min aux heures de pointe. Ces améliorations doivent notamment répondre au 

développement significatif attendu d'ici 2015, dans l'ouest de l’agglomération en termes 

d’habitants et d’emplois. 
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Une étude complémentaire, réalisée par les TL en 2011, a par ailleurs permis 

d'optimiser le réseau TL avec les lignes des transports morgiens (TPM), le réseau 

urbain des MBC, et de rationnaliser les coûts d'exploitation de ces lignes. 

 

La solution retenue permet ainsi le maintien de toutes les dessertes actuelles, hormis 

l'arrêt Ruchoz sur la ligne TPM 701, tout en ajustant l'offre à l'utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé, le réseau R12 comprend la réorganisation des lignes existantes avec: 

 Le renforcement de l’offre sur le réseau existant; 

 la suppression de l’ancienne ligne TL n° 30 remplacée partiellement par les lignes 
TL n° 31 et n° 33; 

Réseau actuel 

30 
30 

Réseau R12 

projeté 
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 la substitution par la ligne TPM n° 705 de la desserte des quartiers de la route 
Neuve, de la Colline et du Motty effectuée par l'ancienne ligne TL n° 33; 

 le prolongement de la ligne TPM n° 701 jusqu'à la Bourdonnette (à noter que cette 
ligne continuera provisoirement à desservir la Commune de St-Sulpice pendant la 
phase de chantier de la RC1). 

 

Fréquences moyennes des lignes du réseau R12: 

 Ligne TL n° 33: 15 min aux heures de pointe, 20 min aux heures creuses, 30 min le 
soir, y compris vacances, samedis et dimanches. 

 Ligne TPM n° 705: 20 min aux heures de pointe, 40 min aux heures creuses, 60 min 
le soir, le samedi et le dimanche. 

 Ligne TPM n° 701: 10 min aux heures de pointe, 20 min aux heures creuses et le 
samedi, 30 min le soir et le dimanche 

 

Ces fréquences sont appliquées dès la mise en service du 27 août 2012 et pourront 
être ajustées en fonction de la demande effective. Une amélioration des fréquences est 
à l'étude pour le R14. 
 
 

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

L'aménagement du réseau R12 nécessite l'amélioration de 3 arrêts de bus situés sur la 

Commune d'Écublens/VD (selon plans annexés). Dans l'Ouest lausannois, on notera 

encore la création ou modification de 2 arrêts à St-Sulpice, 2 arrêts à Chavannes-près-

Renens et de 2 arrêts sur le domaine de l'UNIL. 
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Route de Vallaire, arrêt Champs-Courbes (anciennement arrêt Vallaire): 

 Création de nouvelles zones d’arrêt de bus sur la chaussée existante par la mise en 

place d’une dalle en béton armé; 

 création d’un îlot central carrossable au milieu de la chaussée; 

 création d’un passage piétons; 

 modification de la largeur de la voirie; 

 modifications des trottoirs; 

 ajout d’un mât d’éclairage à l’arrière du trottoir; 

 création de nouveaux socles pour les différents appareils électriques; 

 travaux de génie civil et de mise en place de tubes de protection de câbles pour la 

nouvelle alimentation électrique des arrêts, y compris traversée de chaussée; 

 démantèlement de l’ancien abri direction St-Sulpice et remise en état du terrain. 

 

Le déplacement de l'arrêt, direction St-Sulpice, est provoqué par l'aménagement des 

arrêts Montaney autour du nouveau giratoire du même nom. Il permet également de 

recentrer les arrêts Champs-Courbes au sein du secteur industriel et d'habitations de 

Vallaire. 

 

Route Neuve, arrêt En Enjalin: 

 Création de nouvelles zones d’arrêt de bus sur la chaussée existante par la mise en 

place d’une dalle en béton armé; 

 création d’un îlot central carrossable au milieu de la chaussée; 

 création d’un passage piétons; 

 modification de la largeur de la voirie; 

 création d’un trottoir; 

 création de nouveaux socles pour les différents appareils électriques; 

 création de socles et de fondation pour l'abri; 

 travaux de génie civil et de mise en place de tubes de protection de câbles pour la 

nouvelle alimentation électrique des arrêts, y compris traversée de chaussée; 

 démantèlement de l’ancien abri direction Renens et remise en état du terrain. 

 

Une servitude d'empiétement sera signée avec le propriétaire de la parcelle n° 1324, 

qui a déjà donné son accord écrit, afin de permettre l'installation du nouvel abribus. 

 

Une expropriation a été signée par le propriétaire de la parcelle n° 880, concernant 

environ 35 m2, afin de permettre la réalisation du nouveau quai direction St-Sulpice. 

 

Route de la Pierre, arrêt Clair-Soleil: 

 Création de nouvelles zones d’arrêt de bus sur la chaussée existante par la mise en 

place d’une dalle en béton armé; 

 création d’un trottoir et d’une allée reliant le parking connexe; 

 création d’un cheminement tactilo-visuel pour malvoyants; 

 création d’un passage piétons; 

 réaménagement du trottoir traversant au droit des accès aux parcelles nos 581 

et 586; 
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 application d’un revêtement type "pépite" à l’axe des deux arrêts; 

 déplacement du massif de fleurs, du panneau d’accueil et de la clôture en chaînage. 

 

Une servitude de passage à pied (ID 2003/10425) au bénéfice de la Commune 

d'Ecublens existe déjà à l'emplacement du nouveau quai prévu sur la parcelle 581. Le 

propriétaire de cette parcelle, la Fondation Asile des Aveugles, a par ailleurs admis 

prendre à sa charge la réalisation des aménagements situés sur son bien-fonds, soit le 

passage piétons et le cheminement d'accès. 

 

En contrepartie, il est proposé que la Commune d'Ecublens prenne à sa charge la 

mise en place pour les malvoyants d'une bande de guidage tactilo-visuelle entre 

l'entrée du Home Clair-Soleil et les arrêts de bus de part et d'autres de la route. Elle 

permettra ainsi, avec l'installation d'un mobilier adapté aux personnes malvoyantes ou 

à mobilité réduite, l'aménagement d'un arrêt modèle, adapté à l'exercice des hôtes du 

Home. 

 
 

4. CREDIT DE CONSTRUCTION 

Selon les termes de la loi cantonale sur les transports, chaque commune prend à sa 

charge les frais de réalisation des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement 

des lignes sur son territoire. Les coûts sont calculés sur la base des soumissions 

rentrées. 

 

Le crédit demandé se décompose de la manière suivante: 

Travaux et fournitures arrêts Champs-Courbes  Fr. 140'000.00 

Travaux et fournitures arrêts En Enjalin  Fr. 155'000.00 

Travaux et fournitures arrêts Clair-Soleil  Fr. 65'000.00 

Eclairage public et alimentation électrique (SIE) Fr.  25'000.00 

Raccordement électrique Fr. 20'000.00 

Marquage tactilo-visuel  Fr. 10'000.00 

Honoraires ingénieur civil + direction des travaux Fr. 30'000.00 

Frais d'acquisition de terrain Fr. 7'000.00 

Frais de reprographie et de mise à l'enquête Fr. 8'000.00 

Divers et imprévus (~ 5 %) Fr. 25'000.00 

Total HT  Fr. 485'000.00 

TVA 8.0 %  Fr. 38'800.00 

Montant total TTC Fr. 523'800.00 

 

Facturation directe à la Fondation Asile des Aveugles (estimé)  Fr. 23'800.00 

Crédit total TTC demandé Fr. 500'000.00 

 

Cette dépense figure au plan d'investissement 2012 – compte n° 420.5010.104 pour 

un montant de Fr. 450'000.--. 
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Participation fédérale 

La Confédération a confirmé en 2010 jusqu'à 40 % de cofinancement pour les mesures 

du PALM sur la base de coûts estimatifs. En raison des variations des montants 

annoncés dans l'agglomération, un taux de 35 % est escompté sur le montant des 

travaux HT, ce qui représente un montant approximatif de cofinancement de 

Fr. 175'000.-- TTC. 

 

 

5. PROCEDURE ET PLANNING 

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi sur les routes (LRou) et 57 de la 

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le projet des trois arrêts 

situés sur la commune d'Écublens/VD a été soumis à l'enquête publique du 25 février 

au 25 mars 2012. Aucune opposition ni remarque n'a été déposée dans les délais 

légaux. 

 

Les travaux sont prévus dès début juin et jusqu'à fin août pour une mise en service le 

27 août 2012. 

 
 

6. FINANCEMENT 

Cet investissement de Fr. 500'000.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire et amorti 

en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du règlement de la 

comptabilité des communes. 

 

Incidences sur les charges de fonctionnement 

Selon l'estimation des entreprises de transport, les variations des charges 

d'exploitation auront, par rapport à 2011, l'influence suivante sur la participation de la 

commune d'Écublens/VD au déficit des transports publics: 

Pour 2012 (du 26.08.12 au 31.12.12) Fr. -100'000.00 

Pour 2013 Fr. -500'000.00 

 

Ces variations sont à mettre en balance avec l'augmentation annuelle prévisible des 

charges générales d'exploitation et la répartition 2013 des charges du réseau MBC 

inconnue à ce jour. 

 
 

*   *   * 

 
 

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’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N° 8/2012; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

DÉCIDE 

 

1. d'adopter le projet d'aménagement des arrêts en vue de la mise en place du réseau 

2012 des transports publics; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 500'000.-- (cinq cents mille francs) pour la 

réalisation de ces aménagements; 

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

compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 420 "Service de 

l'urbanisme" et la nature nº 5010 "Ouvrages de génie civil", plus précisément dans le 

compte nº 420.5010.104 "Réseau TP 2012 - aménagements". 

 

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

du règlement de la comptabilité des communes. 

 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 avril 2012. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

Annexes: 3 plans d'aménagement d'arrêts de bus 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

 

– Par la commission ad hoc: M. Didier Lannaz, section de l'urbanisme 

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

 

Écublens/VD, le 5 avril 2012 

DL/CB 


