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Préavis municipal N° 2 – 2011 

sollicitant un crédit d’ouvrage de CHF 8'216'000.--  pour le réaménagement complet de 
la route de Broye, le remplacement des collecteurs d’eaux usées et la mise à ciel 

ouvert du ruisseau de Broye et répondant au postula t, déposé le 22 octobre 2007, de 
Monsieur le Conseiller Gérald Dépraz « Pour une étu de globale des axes de circulation 

du secteur de Broye ». 
 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 3 janvier 2011 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Par ce préavis, la Municipalité demande à votre Conseil d’adopter un crédit destiné au 
réaménagement complet de la route de Broye, au remplacement des collecteurs d’eaux 
usées, ainsi qu’à la mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

Le présent préavis fait suite au préavis N° 15-2009  qui a permis d’élaborer le projet définitif 
de réaménagement de la route de Broye selon les souhaits exprimés par la Municipalité. 

Sur cette base, un appel d’offres public a été lancé en août 2010.  Parallèlement à cette 
procédure, une présentation de ce projet a été faite auprès du Canton (Services des routes, 
de la mobilité, des eaux, sols et assainissement, etc.) et une consultation préalable formelle 
a ensuite été menée auprès de l’ensemble des services cantonaux. De surcroît, la 
Municipalité de Jouxtens-Mézery, par l’intermédiaire de Monsieur le Municipal Ph. Krieg, a 
été informée de ce projet. 
 

2. SITUATION ACTUELLE  

Aujourd’hui, la route de Broye offre un aspect peu engageant pour l’ensemble de ses 
utilisateurs : revêtement fortement dégradé, cheminements piétonniers réalisés en dallages 
et sans continuité, aucun aménagement pour les cyclistes, absence d’arborisation, etc. 

Du point de vue du trafic, cet axe est parcouru par quelque 5'500 véhicules/jour et la vitesse 
V85 (vitesse respectée par 85 % des véhicules) est de 56 km/h dans le sens montant et de 
57 km/h dans le sens descendant alors que la vitesse autorisée est de 50 km/h. Faisant 
partie du réseau de desserte selon la hiérarchisation communale, il apparaît clairement que 
des mesures d’aménagement sont souhaitables afin d’abaisser les vitesses de circulation 
des véhicules et de sécuriser les traversées piétonnes. 
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Si le constat n’est guère réjouissant « en surface », il est du même acabit en ce qui concerne 
les réseaux souterrains, en particulier les canalisations recueillant le ruisseau de Broye d’une 
part et les eaux usées d’autre part. 

Le ruisseau de Broye est actuellement canalisé dans un tuyau dont le tracé est situé à l’Est 
de l’axe de la route sous des parcelles privées. Bien que son bassin versant soit quelque 
peu « tronqué » par le fait que certains secteurs qui devraient s’écouler par gravité dans 
celui-ci sont déviés vers la galerie du Galicien, la capacité de la canalisation est déjà 
aujourd’hui nettement insuffisante. Cette situation va encore se péjorer dans un futur proche 
avec l’exploitation de plusieurs zones intermédiaires. 

Une canalisation d’eaux mélangées (eaux claires et eaux usées) existe également sous le 
tracé actuel de la route de Broye. Celle-ci présente non seulement un déficit de capacité 
mais elle est très ancienne (plus de 75 ans) et également en mauvais état. Outre une mise 
en charge de cette canalisation lors des fortes précipitations, une rupture de celle-ci n’est 
plus à exclure compte tenu de son état de dégradation. 

Malgré ce constat assez sombre, la situation foncière de la route de Broye, avec de 
nombreux terrains bordant cet axe propriété du Canton ou de la Commune, est propice non 
seulement à l’élimination des problèmes soulevés précédemment (trafic, hydraulique) mais 
aussi à la mise en place d’un aménagement de qualité. 

 
3. AMÉNAGEMENT FUTUR 

Comme cela a été expliqué précédemment, les travaux envisagés sont absolument 
indispensables compte tenu de l’état de la route de Broye d’une part et des canalisations 
souterraines d’autre part. 

La Municipalité insiste aussi sur le fait qu’elle a souhaité la mise en place d’un projet 
valorisant le site en donnant une plus-value qualitative très importante à l’espace public et en 
intégrant mieux la route au quartier traversé. Par ce biais, elle entend non seulement 
répondre au postulat de Monsieur le Conseiller G. Dépraz mais aussi créer une véritable 
promenade le long de cet axe au bénéfice de tous les habitants de Prilly. 

Il faut aussi relever que les aménagements proposés sont compatibles avec les projets 
prévus de part et d’autre de la route de Broye tels que plan de quartier En Broye, axe fort de 
transport public sur la route de Cossonay, réaménagement du chemin de Champvent par la 
Commune de Jouxtens-Mézery, assainissement du passage à niveau de la Fleur-de-Lys, 
remplacement des collecteurs du chemin des Charmilles. 

Les aménagements proposés sont détaillés ci-dessous. 

Circulation 

� Giratoire Broye/Château 
 L’aménagement définitif du giratoire constituera une porte d’entrée de la route de Broye. 

Les îlots médians de part et d’autre du giratoire auront un effet modérateur sur la vitesse 
des véhicules tout en assurant une sécurité optimale aux piétons. 

� Traversées piétonnes sécurisées 
 Toutes les traversées piétonnes seront dotées d’îlots protecteurs. Relevons à ce titre que 

du point de vue de la statistique et de l’accidentologie, une traversée piétonne équipée 
d’un îlot apporte le même niveau de sécurité qu’une traversée équipée de feux. 
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 L’installation de feux sur l’une ou l’autre traversée devra encore faire l’objet d’une analyse 
plus fine compte tenu des charges de trafic et du flux de piétons (application de la norme 
VSS 640'241). 

� Eléments modérateurs 
 Outre les îlots dont seront dotés les passages pour piétons, la réalisation de 

décrochements horizontaux contraindra les automobilistes à réduire leur vitesse puisque le 
gabarit libre sera de 4.50 mètres pour les deux voies de circulation. 

� Cheminements piétonniers 
 Le projet offrira un cheminement piétonnier continu de chaque côté de la route de Broye. 

En outre, le cheminement situé sur le côté droit en montant constituera une véritable 
promenade puisqu’il sera séparé de la chaussée par le ruisseau de Broye. 

� Aménagements pour les cyclistes 
 Le cheminement piétonnier situé à droite de la route de Broye en montant sera aménagé 

en site mixte piétons-vélos d’une largeur de 3.0 mètres. Compte tenu de la pente et de la 
faible vitesse des vélos à la montée, la cohabitation piétons/cyclistes ne posera pas de 
problème. A la descente, il n’est pas prévu d’aménagement spécifique, les cyclistes 
empruntant la chaussée comme c’est le cas aujourd’hui. 

Cours d’eau 

La mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye donnera au projet une forte connotation 
paysagère. Le nouveau gabarit du ruisseau assurera de surcroît la protection contre les 
crues. 

Le débit de dimensionnement est de 9.6 m3/sec. soit un peu moins du double du débit actuel. 
En effet, les projets de densification de Romanel conduiront à un important apport 
supplémentaire d’eaux claires dans le ruisseau de Broye et dans une faible mesure ceux 
envisagés sur le plateau de la Blécherette également. 

Le ruisseau présentera les caractéristiques techniques suivantes : 
- pente de 40 ‰, 
- largeur du fond du lit de 3 mètres, 
- largeur totale du cours d’eau comprise entre 7 et 9 mètres, 
- profondeur du lit varie de 1.50 à 2.00 mètres, 
- hauteur d’eau maximale de 70 centimètres, 
- le fond du lit et les pieds des berges seront aménagées avec des blocs d’enrochement. 

Assainissement 

La canalisation actuelle des eaux mixtes sera remplacée par des canalisations d’eaux claires 
et d’eaux usées pour aboutir à terme à un assainissement en système séparatif. Dans 
l’attente d’un tel système, le nouveau collecteur des eaux usées sera dimensionné pour 
reprendre temporairement les eaux mixtes. 

Le collecteur actuel qui achemine les eaux du ruisseau de Broye sera quant à lui réaffecté 
au transport des eaux claires des parcelles privées qui y sont raccordées. 

Aménagement paysager 

Les plantations d’arbres et d’arbustes de part et d’autre de la route de Broye offriront aux 
usagers une toute autre perception de cet axe que celle qu’ils connaissent aujourd’hui.  
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Réseaux souterrains SIL et Swisscom 

Les services sont tous concernés par le nouveau tracé de la route. Ces services ont été 
associés à la mise en soumission des travaux, ainsi qu’à la planification des étapes de 
chantier. 

Ils seront donc remis à neuf et déplacés à l’Ouest de la future route. Il convient de relever ici 
que le réseau de bornes hydrantes sera complété pour offrir une situation idéale pour le 
Service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) en cas d’intervention le long de la 
route de Broye. 

Eclairage public 

Les anciens poteaux en bois et la ligne aérienne disparaîtront bien entendu dans le cadre de 
ce projet. Ils seront remplacés par des candélabres modernes et le cheminement mixte 
piétons-vélos à l’Est fera conjointement l’objet d’un éclairage spécifique. 

Au total, ce sont ainsi 29 candélabres routiers (hauteur de 8 mètres) et 12 candélabres 
(hauteur 4 mètres) pour le cheminement mixte qui seront installés. 

Comme cela a été expliqué précédemment, ce projet a fait l’objet d’une consultation 
préalable auprès des services de l’Etat durant l’automne 2010. Mis à part quelques 
ajustements mineurs, tous les services de l’Etat préavisent favorablement à la mise en place 
de ce projet. 

En ce qui concerne la durée des travaux, celle-ci est estimée à quelque 24 mois. Les travaux 
se feraient en trois étapes en commençant par le bas de la route de Broye : 

1. Tronçon route de Cossonay – chemin des Charmilles, 

2. Tronçon chemin des Charmilles – chemin de la Cure, 

3. Tronçon chemin de la Cure – av. du Château/sentier de la Fleur-de-Lys. 

En ce qui concerne la circulation, celle-ci serait interdite sur le tronçon d’étape en travaux 
mais des accès provisoires aux riverains seront maintenus en tout temps (via des ponts 
provisoires). 

Le cheminement des piétons et cyclistes sera garanti durant tout le chantier et pour toutes 
les étapes. 

Enfin, la circulation sera maintenue sur les tronçons non en chantier ou terminés. 

L’importance de ce chantier ne permettant pas de maintenir une circulation alternée durant 
les travaux, il faut bien évidemment s’attendre à quelques perturbations de trafic aux heures 
de pointe. 

 

 
4. COÛT DES TRAVAUX 

Le tableau de la page suivante détaille les coûts des travaux pour les différents postes.  

L’appel d’offres public a été mené en août 2010 pour l’ensemble des travaux de génie civil. 
Cinq entreprises ont déposé une offre et après vérifications d’usage, c’est l’entreprise qui a 
déposé l’offre la plus avantageuse qui a été retenue. 
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Génie civil En CHF HT 

Route de Broye – Superstructure, revêtement, accès latéraux, giratoire 2'142'162.00 

Ruisseau de Broye 1'982'787.00 

Assainissement collecteurs eaux claires et eaux usées 1'326'434.00 

Réseaux SIL (Eau, Gaz, Electricité, Eclairage public, Multimédia) 354'856.00 

Réseau Swisscom 62'860.00 

Total du génie civil 5'869'099.00 

Hausse légale 2011-2012 dès le 01.07.2011 (estimation 2 % par année) 110'000.00 

Candélabres éclairage public – Matériel et main d’œuvre 165'000.00 

Arborisation 100'000.00 

Marquage et signalisation verticale 61'000.00 

Honoraires bureaux ingénieurs – phase réalisation 310'000.00 

Divers, imprévus (15 %) 992'300.00 

Total intermédiaire HT 7'607'399.00 

TVA à 8.0 % 608'591.90 

TOTAL TTC 8'215'990.90 

Compte tenu de l’importance des travaux et du fait que les réseaux souterrains réservent 
fréquemment leur lot de surprises, le pourcentage admis pour les « divers et imprévus » a 
volontairement été choisi à 15 % au lieu des 10 % habituels. 

Le Service cantonal des Eaux, Sols et Assainissement a confirmé l’octroi d’une subvention 
pour la mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye. Une analyse est en cours au sein de ce 
service pour en déterminer le pourcentage exact. L’entretien du ruisseau à proprement parler 
devrait aussi être en partie à charge du Canton sous une forme restant à définir. 

Enfin, une demande de subside pour l’aménagement paysager a été faite auprès de la 
Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise. En cas 
d’acceptation du dossier, celle-ci pourrait s’élever à CHF 30'000.- au maximum. 

Le coût de la remise à neuf des réseaux souterrains des SIL (Services industriels 
lausannois) sera également pris en charge pour une grande partie par Lausanne. Un calcul 
détaillé tenant compte de l’âge du réseau et par conséquent de son degré d’amortissement 
doit encore être fait par les SIL. Ce montant viendra en déduction du coût global des réseaux 
souterrains. 

 

 
5. INCIDENCE FINANCIÈRE 

La dépense de CHF 8'216’000.-- sera financée en partie par la trésorerie courante et en 
partie par l’emprunt. Cette dépense sera amortie sur 20 ans au maximum. La charge 
financière, calculée au taux de 4,0 %, sera de CHF 575’100.-- par an. 

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 34'211’700.--. 

La charge d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'636’100.--. 
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Conclusions  
 
 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
le Conseil communal de Prilly 
 

- ayant eu connaissance du préavis n° 2 - 2011, 
 

- 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 8'216’000.-- pour le réaménagement complet de la 
route de Broye, le remplacement des collecteurs d’eaux usées et la mise à ciel 
ouvert du ruisseau de Broye et répondant au postulat, déposé le 22 octobre 2007, 
de Monsieur le Conseiller Gérald Dépraz « Pour une étude globale des axes de 
circulation du secteur de Broye ». 

 
-  de financer cette dépense en partie par la trésorerie courante et en partie par 

l’emprunt et de l’amortir sur une durée de 20 ans au maximum. 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic La Secrétaire 

 
  

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
Annexes : plans de situation, coupes types 
 
 
 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Michel Pellegrinelli 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 j anvier 2011. 


