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Préavis N°Préavis N°Préavis N°Préavis N°    4444----2012012012012222    

au Conseil communalau Conseil communalau Conseil communalau Conseil communal    

 

visant à  
 

l'octroi d'un crédit de CHF 738'000.- pour la transformation de la halte LEB de 
Prilly-Union impliquant la participation financière de Prilly au coût des travaux 
liés à l’équipement du passage à niveau et aux mesures d’aménagement des 

cheminements d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date proposée pour la séance de Commission : 
 

JeudJeudJeudJeudi i i i 3 mai3 mai3 mai3 mai    2012012012012222    à à à à 11118888hhhh33330000    
CastelmontCastelmontCastelmontCastelmont, salle 3, salle 3, salle 3, salle 3    

 
 

Délégué de la Municipalité : Michel Pellegrinelli 
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Prilly, le 7 avril 2012 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

PréambulePréambulePréambulePréambule    

Le développement démographique de l’agglomération lausannoise et du Gros-de-Vaud a conduit à une forte 
augmentation de la fréquentation du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher). Le passage de cette ligne de transport 
en commun à une cadence de quinze minutes pour répondre à la demande croissante est un dossier dont 
chacun a entendu parler tant ce sujet a été largement débattu et commenté dans la presse, au sein du Conseil 
communal, ainsi que dans les nombreux groupes de travail s’occupant de la planification du développement de 
l’agglomération. 
 
Pour permettre le passage à la cadence de 15 minutes, la construction d’un point de croisement entre la station 
de Chauderon et celle de Jouxtens-Mézery est une condition indispensable. C’est la station Prilly-Union qui a été 
retenue en raison de sa situation idéale, située à mi-parcours entre les haltes citées ci-dessus. 
 
La nouvelle halte permettra aussi de mettre fin à une situation aujourd’hui pour le moins cocasse et 
dangereuse lors de l’arrêt du train à la halte Prilly-Union puisque celui-ci doit utiliser le trottoir et le chemin du 
Vieux--Collège comme zone d’embarquement et de déchargement en raison de la longueur insuffisante du quai 
actuel ! En outre, la circulation routière est complètement coupée lorsque le convoi est en gare. 

Le crédit demandé correspond à la participation communale pour la réfection du passage à niveau, ainsi que 
les mesures d’aménagements nécessaires sur les nouveaux cheminements d’accès à la halte Prilly-Union. 

 

1111....    Travaux prévusTravaux prévusTravaux prévusTravaux prévus    

Le plan annexé présente la future station d’Union-Prilly, ainsi que les aménagements connexes (éclairage des 
cheminements d’accès, réfection des revêtements) qui y sont directement liés. 

Du point de vue ferroviaire, la future halte sera déplacée de quelque 100 mètres en direction de Lausanne. Elle 
disposera d’une configuration à deux voies avec un quai central d’une longueur utile d’un peu plus de 90 
mètres. Le quai sera partiellement abrité par une marquise sur les deux tiers de sa longueur. 

La deuxième voie sera aménagée du côté des immeubles d’habitation du chemin de la Suettaz et nécessitera la 
construction d’un important mur de soutènement d’une longueur de 200 mètres environ et d’une hauteur allant 
jusqu’à 5 mètres. 

Les treuils des barrières, au nombre de trois, seront tous implantés dans les bords comme souhaité par la 
Municipalité. Cette solution facilitera leur entretien d’une part et augmentera la sécurité du trafic automobile 
d’autre part en supprimant le risque d’accidents lors des mouvements de tourner-à-gauche au carrefour route 
de Neuchâtel/chemin du Vieux-Collège. 

Les accès au quai s’effectueront par le biais de deux passages inférieurs. Le premier côté Echallens desservira 
l’escalier principal alors que le second, au milieu du quai, desservira l’ascenseur et l’escalier secondaire. 
L’accès à la halte sera ainsi possible à partir des chemins de la Suettaz et du Vieux-Collège.  

Un éclairage sera installé le long de l’ensemble des cheminements d’accès afin de garantir une bonne sécurité 
pour les des usagers de la nouvelle halte. 

De surcroît, une réfection des revêtements des accès a également été prévue dans le cadre des travaux. 

Enfin, un montant a été réservé pour l’embellissement paysager des cheminements d’accès, en complément du 
lierre que le maître de l’ouvrage a prévu comme  mesure d’ornement du mur de soutènement. 
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2222....    Planning des travaux et installation de chantierPlanning des travaux et installation de chantierPlanning des travaux et installation de chantierPlanning des travaux et installation de chantier    

Les travaux en question devraient débuter dans le courant du mois de mai 2012. Leur durée est estimée à 
quelque 10 mois. 

L’installation de chantier sera implantée à côté de la place de jeux de la Suettaz sur la partie herbeuse sise à 
l’Ouest de cette dernière. Compte tenu de l’importance de la surface nécessaire (plus de 600 m2), il s’agissait 
de l’unique solution possible. La Municipalité est consciente des désagréments que subiront les utilisateurs de 
la place de jeux de la Suettaz mais elle a parallèlement fixé des conditions très strictes au LEB afin que la 
cohabitation se passe au mieux et que la surface mise à disposition fasse l’objet d’une remise en état dans les 
règles de l’art une fois le chantier achevé. 

 
3.3.3.3.    Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    

3.13.13.13.1    Installation de barrières automatiquesInstallation de barrières automatiquesInstallation de barrières automatiquesInstallation de barrières automatiques    (montants fournis par le LEB)(montants fournis par le LEB)(montants fournis par le LEB)(montants fournis par le LEB)    

Coût de posCoût de posCoût de posCoût de pose imputablee imputablee imputablee imputable    

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

100 Etude du projet et direction des travaux gl  1.00  62’200.00  62’200.00 

101 Construction et installations fixes : 

- dispositifs de commande 

- barrières avec moteurs individuels 

- signaux routiers clignotants 

- adaptation des installations de sécurité 

- travaux de montage 

- platelage 

gl  1.00  393’200.00  393’200.00 

102 Alimentation électrique et câbles gl  1.00  44’000.00  44’000.00 

103 Imprévus gl  1.00  49’600.00  49’600.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL     549’000549’000549’000549’000.00.00.00.00 

Indemnisation coûts d’entretien Indemnisation coûts d’entretien Indemnisation coûts d’entretien Indemnisation coûts d’entretien (conformément à l’Ordonnance sur la signalisation)    

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

100 Forfait de 25 % du coût de pose imputable gl  0.25  549’000.00  137'250.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL     137'250.00137'250.00137'250.00137'250.00 

RevêtemRevêtemRevêtemRevêtement de raccordement aux chaussées existantesent de raccordement aux chaussées existantesent de raccordement aux chaussées existantesent de raccordement aux chaussées existantes    

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

100 Travaux routiers gl  1.00  40’000  40'000.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL     40’00040’00040’00040’000.00.00.00.00 

RéserveRéserveRéserveRéserve    

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

100 Compensation du renchérissement, divers, etc. gl  1.00  73’750  73'750.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL     73’75073’75073’75073’750.00.00.00.00 

Le coût total s’élèverait par conséquent à CHF 800'000.-. 

Cependant, ces coûts sont partagés, conformément à la répartition prescrite par le Canton de Vaud et selon 
l’Ordonnance sur la signalisation des passages à niveau, à hauteur de 50 % pour le propriétaire de la route50 % pour le propriétaire de la route50 % pour le propriétaire de la route50 % pour le propriétaire de la route et à 
hauteur de 50 % pour le chemin de fer. 

Ainsi, le coût à charge de la Ville de Prilly sera de Ainsi, le coût à charge de la Ville de Prilly sera de Ainsi, le coût à charge de la Ville de Prilly sera de Ainsi, le coût à charge de la Ville de Prilly sera de CHF 400'000.CHF 400'000.CHF 400'000.CHF 400'000.----    TTCTTCTTCTTC    pour le passage à niveau.pour le passage à niveau.pour le passage à niveau.pour le passage à niveau.    
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3.23.23.23.2    Mesures d’aménagementMesures d’aménagementMesures d’aménagementMesures d’aménagement    

Eclairage publicEclairage publicEclairage publicEclairage public           

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

101 Fouille pour conduite électrique m  250.00  300.00  75'000.00 

102 Socle pour candélabre p  27.00  500.00  13'500.00 

103 Fourniture, pose et raccordement City Spirit p  27.00  3'600.00  97’200.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL                    181818185555''''777700000000.00.00.00.00    

Réfection des revêtements des deux cheminements d’accèsRéfection des revêtements des deux cheminements d’accèsRéfection des revêtements des deux cheminements d’accèsRéfection des revêtements des deux cheminements d’accès    

       

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

201 Dégrappage m2  650.00  55.00  35’750.00 

202 Couche de base ACT m2  650.00  45.00  29’250.00 

203 Couche de finition AC m2  650.00  35.00  22’750.00 

204 Couche d’accrochage m2  650.00  5.00  3’250.00 

205 Exécution de la forme m2  650.00  5.00  3’250.00 

206 Sciage, liaison, réglage, etc. m2  650.00  10.00  6’500.00 

TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL                          100’750100’750100’750100’750.00.00.00.00    

VégéVégéVégéVégétation tation tation tation     

       

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

300 Bacs et plantations gl  1.00  15’000.00  15’000.00 

TOTAL     TOTAL     TOTAL     TOTAL                         15151515'000.00'000.00'000.00'000.00    

Divers et imprévusDivers et imprévusDivers et imprévusDivers et imprévus    

       

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    UUUU    QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    Prix UnitairePrix UnitairePrix UnitairePrix Unitaire    TotalTotalTotalTotal    

400 Divers et imprévus gl  1.00  10’000  11’500.00 

TOTAL     TOTAL     TOTAL     TOTAL                         11'511'511'511'500.0000.0000.0000.00    

    

RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif    aménagementsaménagementsaménagementsaménagements    

       

ArticleArticleArticleArticle    DescriptionDescriptionDescriptionDescription                TotalTotalTotalTotal    

Eclairage publicEclairage publicEclairage publicEclairage public        185’700.00 

Revêtement des cheminements d’accèsRevêtement des cheminements d’accèsRevêtement des cheminements d’accèsRevêtement des cheminements d’accès        100’750.00 

Bacs et plantationsBacs et plantationsBacs et plantationsBacs et plantations        15’000.00 

Divers et imprévusDivers et imprévusDivers et imprévusDivers et imprévus        11’500.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL                    312’950312’950312’950312’950.00.00.00.00    

TVA 8 %        25’036.00 

TOTAL TTCTOTAL TTCTOTAL TTCTOTAL TTC                    337’986337’986337’986337’986.00.00.00.00    

 

3.33.33.33.3    Coût totalCoût totalCoût totalCoût total    

En additionnant la participation financière de la Ville de Prilly à l’équipement du passage à niveau et le coût des 
aménagements proposés, le coût global du projetle coût global du projetle coût global du projetle coût global du projet    s’élève à CHF 737'986.00 TTCs’élève à CHF 737'986.00 TTCs’élève à CHF 737'986.00 TTCs’élève à CHF 737'986.00 TTC. 

A ce montant, il s’agira de retrancher les éventuelles participations financières des propriétaires privés et du 
LEB concernant les coûts de l’éclairage et de la réfection des revêtements. En effet, s’il est du devoir de la 
Municipalité d’offrir à la population des cheminements sûrs pour accéder à la nouvelle halte Prilly-Union, il n’en 
demeure pas moins que les mesures proposées vont également dans l’intérêt du LEB et des propriétaires 
privés. Des négociations seront donc menées par la Municipalité dans les semaines qui viennent avec les 
différents acteurs concernés. 
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4.4.4.4.    Incidence financièreIncidence financièreIncidence financièreIncidence financière    

La dépense de CHF 738'000.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 20 ans 
au maximum.  

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits d'investissement votés 
depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 1'616'000.-.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 3'957'500.-. La charge financière, 
calculée au taux de 4 %, sera de CHF 51'660.- par an. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

Si la nouvelle halte Prilly-Union a un coût non négligeable pour la Ville de Prilly, la Municipalité se réjouit du fait 
que cette réalisation permettra le passage à une cadence de quinze minutes du LEB, mesure ô combien 
importante et attendue au niveau de l’amélioration de l’offre des transports en commun dans l’agglomération.  

Après la halte RER de Prilly-Malley dont l’inauguration officielle interviendra en juin prochain, la nouvelle halte 
LEB Prilly-Union marque ainsi la deuxième réalisation d’importance en matière de déplacements sur le territoire 
communal avant l’arrivée programmée du tram sur la route de Renens et de la ligne de bus à haut niveau de 
service sur la route de Cossonay. 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 
 

Le Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de Prilly    
 

- vu le préavis municipal  N° 4-2012, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
 

décidedécidedécidedécide    
 

1. d'octroyer un crédit de CHF 738'000.-  pour la transformation de la halte LEB de Prilly-Union impliquant la 
participation financière de Prilly au coût des travaux liés à l’équipement du passage à niveau et aux 
mesures d’aménagement des cheminements d’accès; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 20 ans au 
maximum. 

 
 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 avril 2012. 

 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 

Plan de la nouvelle halte Prilly-Union et des aménagements prévus 


