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PREAVIS MUNICIPAL N° 4 – 2008 

sollicitant un crédit de CHF 40'000.-- en vue du ré aménagement du chemin du 

Vieux-Tilleul 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       Au Conseil communal de et à 
            1008 Prilly 
 
 
 
              Prilly, le 8 janvier 2008 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Préambule 
 
Dans la configuration actuelle du chemin du Vieux-Tilleul, le cheminement des 
piétons n’est pas idéal le long de cet axe. Sur la partie intermédiaire de celui-ci, les 
piétons sont fréquemment confrontés au stationnement de véhicules de l’entreprise 
Joux, ainsi qu’à ceux de ses fournisseurs. De par les risques directement liés à la 
manutention de matériel lourd en leur présence les piétons sont contraints de 
marcher directement sur la chaussée. 

A l’origine du projet qui vous est présenté ici, il y a une demande du corps de Police 
de réaliser un aménagement offrant une sécurité adaptée aux piétons et permettant 
également de clarifier la question du stationnement des véhicules en livraison 
devant l’entreprise Joux. 
 
 
Etat de la situation 
 
Tant sur sa partie droite que sur sa partie gauche, le chemin du Vieux-Tilleul ne 
présente pas de continuité au niveau de son aménagement. L’espace dévolu aux 
piétons est discontinu et ne garantit par conséquent pas un cheminement en sécurité 
sur l’entier de sa longueur. 

Comme relevé précédemment, l’activité de l’entreprise Joux implique la 
manutention de matériel de grandes dimensions (barres métalliques notamment). 
Lors des phases de déchargement des camions, la sécurité actuelle des piétons 
n’est donc de loin pas assurée. Cette situation est renforcée sur la partie inférieure 
du chemin du Vieux-Tilleul par la présence de nombreux garages-box et places de 
stationnement privées qui constituent également des sources potentielles de conflit 
entre les piétons et les automobilistes effectuant des manœuvres. 
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Objectifs du projet 
 
Prioritairement, le but de ce réaménagement est : 

- d’offrir un cheminement continu et sûr pour les piétons sur l’entier du chemin du 
Vieux-Tilleul ; 

-  de faciliter les opérations de manutention de l’entreprise Joux en permettant l’arrêt 
d’un véhicule devant leurs locaux sans mise en danger des piétons et sans gêne 
majeure pour la circulation des autres usagers ; 

- de sécuriser la sortie des véhicules du parking souterrain, situé à côté de 
l’entreprise Joux. 

 
 
Choix du projet 
 
Le projet proposé permet d’atteindre les objectifs décrits ci-dessus sans avoir à 
modifier en profondeur le chemin du Vieux-Tilleul. 
 
Il autorise une meilleure utilisation de l’espace à disposition en conservant le gabarit 
actuel et sans devoir engager des travaux de génie civil de grande envergure. 
 
 
Description du projet 
 
La solution proposée consiste à prolonger le trottoir existant sur le tronçon inférieur 
du chemin du Vieux-Tilleul, à gauche en montant, jusqu’au débouché sur la route 
des Flumeaux. Le plan annexé présente l’aménagement proposé. 

En termes de gestion de l’espace public, cette modification occasionnera : 

- la perte de cinq places publiques de stationnement, 

- la création d’une place de stationnement limitée à 30 minutes, 

- le déplacement d’un candélabre d’éclairage public, 

- le remplacement d’un « gueulard » par un caniveau avec grille, 

- l’interruption physique du haut du trottoir actuel par la pose d’un bac « à fleurs » 
afin que les piétons utilisent naturellement le passage protégé situé en haut du 
chemin du Vieux-Tilleul pour alors rejoindre le nouveau trottoir.  

Relevons qu’il est préférable de conserver le rang de pavés délimitant actuellement 
la chaussée de la zone dévolue aux piétons. Comme l’illustrent les photos 
annexées, la présence de plusieurs accès latéraux successifs avec d’importantes 
différences de niveau fait qu’il n’est pas envisageable de rabattre la circulation vers 
la droite. De surcroît, il est aussi probable que l’encaissement de la zone 
« piétonne » actuelle n’ait pas été dimensionné pour supporter un passage répété 
de trafic. Du point de vue de la sécurité du trafic, la présence de cette rangée de 
pavés devrait en outre inciter les automobilistes à diminuer leur vitesse puisqu’elle 
réduit visuellement la largeur de la chaussée. 
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Services industriels 
 
Un candélabre d’éclairage public doit être déplacé du côté du trottoir à créer. Compte 
tenu de son état d’ancienneté, il est proposé de le remplacer par du matériel neuf. 
 
 
Coût des travaux 
 
Les prix ci-dessous sont issus des soumissions rentrées en novembre 2007 
concernant le génie civil. Le coût du réaménagement se présente comme suit : 
 
� Travaux de génie civil CHF  34’500.-- 

� Modification de l’éclairage public  CHF 3’000.-- 

� Bac « à fleurs » et plantations CHF 1'000.-- 

� Divers, imprévus CHF 1'500.-- 

          ---------------------- 

Montant total        CHF    40'000.-- 

 
Incidence financière 
 
La dépense de CHF 40'000.-- est financée par la trésorerie courante et amortie sur 
10 ans maximum. 
 
La charge financière, calculée au taux de 4.25 %, sera de CHF 4'900.-- par an. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votés depuis le début de la législature (2006 – 2011) se montera à 
CHF 1'626'000.--. 
 
La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à                     
CHF 2'782'000.-- par an. 
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Conclusions  
 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis n° 4 - 2008, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 
1. d’octroyer un crédit de CHF 40'000.-- afin de couvrir les frais relatifs au 

réaménagement du chemin du Vieux-Tilleul; 
 
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une 

durée de 10 ans au maximum. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic La Secrétaire 
 

A. Gillièron J. Mojonnet 
 
 
 
 
 
Annexes : - 1 plan de situation 
  - série de photos 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 21 janvier 2008. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
 
Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal. 
 
TRX/08-01-43.64/150 ex. 
 


