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PREAVIS MUNICIPAL N° 6 – 2008 

sollicitant un crédit d’étude de CHF 235'000.-- en vue du réaménagement du 

carrefour de la Fleur-de-Lys  

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

 

 Au Conseil communal de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 
              Prilly, le 29 février 2008 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 

Le présent préavis a pour objet de solliciter un crédit d’étude de CHF 235'000.-- destiné au 
développement du projet définitif de réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys. 

Dès que cette phase sera atteinte et que ce projet aura été approuvé au niveau de l’Office 
fédéral des transports (OFT), la Municipalité présentera une demande de crédit pour sa 
réalisation. 
 
 
Rappel de la situation 

Nul besoin de préciser que le carrefour de la Fleur-de-Lys dans sa configuration actuelle 
représente un point critique majeur en matière de sécurité routière communale. 

Depuis plusieurs années, cette intersection fait l’objet de discussions entre les partenaires 
concernés par la sécurisation de celui-ci : communes de Prilly et de Jouxtens-Mézery, 
compagnie de chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), services cantonaux des 
routes et de la mobilité. Jusqu’à présent, des divergences de vue ont conduit à un blocage 
de la situation, aucune des variantes proposées n’ayant obtenu l’approbation de tous les 
partenaires. 

A ce stade, il semble utile de rappeler que la Municipalité est aujourd’hui toujours opposée 
à la réalisation d’une solution dénivelée à cet endroit eu égard aux conséquences que cette 
dernière aurait en termes d’augmentation de trafic de transit sur la route de Broye, ainsi 
que de conséquents investissements routiers en aval. De son côté, le LEB défendait la 
solution dénivelée et refusait par conséquent d’entrer en matière pour une solution à niveau 
avec installation de barrières et feux. 

Cette situation a cependant évolué durant les derniers mois de l’année 2007, le LEB 
acceptant finalement le principe d’un passage à niveau sécurisé moyennant la construction 
préalable de culées préservant ainsi la possibilité de construire ultérieurement un passage 
inférieur à cet endroit. Précisons qu’une démarche similaire a déjà été appliquée 
précédemment à Cheseaux. 
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Enfin, relevons que l’assainissement du passage à niveau de la Fleur-de-Lys est une 
condition sine qua non pour un passage à une fréquence de 15 minutes du LEB et que le 
délai légal pour cet assainissement est fixé par l’OFT à 2014. 
 
 
Description du projet 
 

La solution proposée consiste donc à déplacer le carrefour actuel de la Fleur-de-Lys en 
direction du Nord-Ouest sur la route de Neuchâtel. Ce carrefour serait équipé d’une 
régulation lumineuse, ainsi que de barrières automatiques. 

La route d’accès à l’Auberge est bien entendu maintenue. Elle deviendrait simplement en 
« cul-de-sac ». 

Compte tenu de la topographie des lieux, ce projet implique aussi la construction d’un 
important mur de soutènement  afin de « protéger » la route d’accès à l’Auberge, ainsi que 
la réalisation d’une paroi ancrée retenant le remblai sur lequel la voie du LEB sera posée. 

Les culées, qui seraient nécessaires pour réaliser à moyen terme une éventuelle variante 
dénivelée, seront réalisées et « noyées » dans le remblai. 
 
 
Coût estimatif des travaux 
 
Les montants indiqués ci-dessous sont basés sur des estimations et doivent donc être 
manipulés avec une certaine prudence : 
 
� Travaux de génie civil CHF  3'090’000.-- 

� Dispositif de barrières  CHF            460’000.-- 

� Régulation lumineuse CHF           210’000.-- 

� Réserve, divers et imprévus CHF          100’000.-- 

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

Montant total CHF         3'860'000.-- 

 
 
A ce montant s’ajouteront encore ceux des aménagements ferroviaires à proprement parler, 
pris entièrement en charge par le LEB. Les frais inhérents au marquage routier, à la 
signalisation verticale et aux modifications de l’éclairage public notamment seront connus de 
manière définitive lors de l’établissement du projet final. 
 
Les coûts totaux des travaux seront pris en charge par les différents partenaires selon une 
clé de répartition à définir, en fonction des décisions de l’OFT et des services cantonaux 
concernés. 
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Crédit d’étude 
 
Le crédit d’étude vise à couvrir les prestations des différents bureaux d’ingénieurs, géomètre, 
géotechnicien pour l’élaboration du projet définitif, avec obtention des soumissions rentrées. 
 
Il se décompose de la manière suivante : 
 
� Consortium ingénieurs en génie civil CHF  162’000.-- 

� Géomètre  CHF                4'000.-- 

� Géotechnicien CHF             12'000.-- 

� Bureau ingénieurs en transport  CHF             27’000.-- 

� Complément d’études environnementales CHF             20'000.-- 

� Réserve, divers et imprévus CHF             10'000.-- 

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

Montant total CHF  235'000.-- 

 
 
Incidence financière 
 
La dépense de CHF 235’000.-- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur 10 ans 
au maximum. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votée depuis le début de la législature (2006-2011) se montera à         
CHF 1'861'000.--. 
 
La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 2'805'500.--. 
 
La charge financière, calculée au taux de 4.25 %, sera de CHF 28'500.-- par an. 
 
 
Remarque 
 
Après de nombreuses décennies, il est temps de solutionner le problème de ce carrefour. 
C’est le prix à payer pour une sécurité routière optimale. 
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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° 6 - 2008, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 
d’octroyer un crédit de CHF 235'000.-- destiné au financement de l’étude du réaménagement 
du carrefour de la Fleur-de-Lys. 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie courante. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
Annexes : - 1 plan de situation 
  - 1 photomontage 
   
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 mars 2008. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
 
Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal. 
 
 


