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PREAVIS MUNICIPAL N° 15 – 2009 

sollicitant un crédit d'étude de CHF 315'000.-- pou r couvrir l'étude du 

réaménagement complet de la route de Broye 

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

 

 Au Conseil communal de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 
              Prilly, le 29 octobre 2009 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 

Le présent préavis a pour objet de solliciter un crédit d’étude de CHF 315’000.-- destiné au 
développement du projet définitif de réaménagement de la route de Broye. 

Dès que cette phase sera atteinte et que ce projet aura fait l’objet d’un appel d’offres public, 
la Municipalité présentera alors une demande de crédit pour sa réalisation. 
 
 
Rappel de la situation 

Il n’est guère utile de rappeler ici que le devenir de la route de Broye a déjà fait l’objet de 
plusieurs discussions au sein du Conseil communal (préavis N° 4 – 2007 pour la réalisation 
d’un giratoire au carrefour Broye/Château, pétition d’habitants demandant l’instauration 
d’une zone à 30 km/h, postulat de M. Gérald Dépraz du 3 octobre 2007, etc.). 

La Municipalité tient en revanche à préciser qu’aussi bien dans le cadre de la sécurisation 
du carrefour de la Fleur-de-Lys, qu’au sein des groupes de travail du PALM (Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges) ou encore ceux des chantiers du SDOL (Schéma 
Directeur de l’Ouest Lausannois), elle s’est battue pour que la route de Broye ne devienne 
pas une « deuxième route du Chasseur » et que le trafic n’explose pas sur cet axe. 

Cette position ferme de la Municipalité n’est pas facile à défendre vis-à-vis des velléités des 
autres partenaires concernés, en particulier le LEB qui souhaitait ardemment la mise en 
place d’un dénivelé au carrefour de la Fleur-de-Lys en lieu et place du carrefour avec 
installation de barrières et feux.  

Outre la problématique du trafic routier, il avait été décidé lors du lancement de l’étude en 
été 2008 de traiter simultanément les aspects hydrauliques et aménagement du territoire 
liés à la route de Broye afin d’avoir une vision cohérente de cet axe tout en profitant 
parallèlement des opportunités offertes par les alignements actuels pour une requalification 
de qualité de l’espace jouxtant la chaussée. En procédant de la sorte, la Municipalité 
prenait notamment en compte la préoccupation des habitants du quartier concernant la 
sécurité ainsi que le postulat de Monsieur Gérald Dépraz. 
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Description générale du projet 

Au stade d’avant-projet, trois variantes d’aménagement ont été étudiées par le groupement 
des bureaux d’études. Ces variantes ont été préfinancées par le crédit général d’études et 
seront remboursées par le biais du présent préavis. 

Suite à la présentation des variantes au printemps 2009 et après avoir fait une pesée des 
avantages et inconvénients de chacune d’elles, la Municipalité a décidé de poursuivre 
l’étude avec la solution décrite ci-dessous : 
- réalisation d’un giratoire au carrefour Broye/Château/entrée du quartier des Lauriers. Cet 

aménagement constituera une porte d’entrée à la route de Broye réaménagée tout en 
servant d’élément modérateur pour les véhicules en provenance de la route de 
Champvent. 

- Mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye sur le côté Est de la route sur 270 mètres 
environ.  

- Remplacement du collecteur d’eaux usées sous-dimensionné eu égard aux débits totaux 
actuellement à évacuer. En outre, il est logique de changer ce collecteur, ayant plus 
d’une cinquantaine d’années, puisque toute la route sera entièrement refaite. 

- Création d’un site propre mixte piétons-vélos côté Prilly. Cet aménagement convivial 
offre un accès agréable et sûr en été pour les piétons et les cyclistes se rendant à la 
piscine de la Fleur-de-Lys. 

- Aménagements de décrochements horizontaux le long de la route de Broye de telle 
manière à ralentir les vitesses de circulation des automobilistes. 

-  Traversées piétonnes équipées d’un îlot central, élément garantissant en même temps la 
sécurité des piétons et incitant les automobilistes à modérer leur vitesse au passage des 
îlots. 

Il convient enfin de relever que cette variante est celle qui tire le mieux parti des 
réservations foncières héritées de l’ancien projet de route. Elle assurera également une 
bonne continuité des aménagements paysagers. 

En réaménageant le ruisseau de Broye à ciel ouvert, l'entretien de celui-ci incombera aussi 
en principe aux services cantonaux. De ce fait, les coûts d'entretien ne seront pas à la 
charge de la Commune de Prilly. 

En matière de documents, la Commission en charge d’examiner ce préavis aura une 
présentation des trois variantes qui ont débouché sur la variante retenue par la 
Municipalité. 
 
 
Coût estimatif des travaux 

Les montants indiqués ci-dessous sont basés sur des estimations et doivent donc être 
manipulés avec une certaine prudence : 

� Génie civil (travaux routiers, ruisseau, collecteur) CHF  3’700’000.-- 

� Honoraires (projet d’exécution, direction générale des travaux) CHF  291'000.-- 

� Déplacements des réseaux (eau, gaz, électricité, etc.) CHF             646’000.-- 

� Réserve, divers et imprévus CHF           557’000.-- 
          -------------------------- 

Montant total TTC CHF          5'194'000.-- 

 

A ce montant estimatif, il conviendra encore de retrancher la subvention cantonale, de l’ordre 
de CHF 250'000.--, pour la remise à ciel ouvert du ruisseau de Broye. 
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Crédit d’étude 
 
Le crédit d’étude vise à couvrir les prestations des différents bureaux d’ingénieurs 
(urbanistes, transports et hydrauliciens) pour l’élaboration du projet définitif, jusqu’à 
l’obtention des soumissions rentrées. 
 
Il se décompose de la manière suivante : 

� Avant-projets (élaboration de trois variantes) CHF    73’000.-- 

� Développement de l’avant-projet « version Municipalité » CHF              14'600.-- 

� Elaboration du projet définitif – bureau pilote CHF           114'000.-- 

� Appel d’offres et comparaison – bureau pilote CHF             47’000.-- 

� Honoraires bureaux sous-traitants CHF             38'000.-- 

� Réserve, divers et imprévus CHF             28'400.-- 

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

Montant total TTC CHF  315'000.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidence financière 
 
La dépense de CHF 315'000.-- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur 10 ans 
au maximum. La charge financière, calculée au taux de 4.00 %, sera de CHF 37’800.-- 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 22'348'000.--. 
 
La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'111’800.--. 
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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° 15 - 2009, 
 
- 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 315’000.-- pour couvrir l'étude du réaménagement complet de la 
route de Broye. 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie courante. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
   
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2009. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
 
Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal. 
 
 


