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Préavis N°Préavis N°Préavis N°Préavis N°    6666----2012012012012222    

au Conseil communalau Conseil communalau Conseil communalau Conseil communal    

 

visant à  
 

l'octroi d'un crédit de CHF 2’315'000.-  pour la réfection complète de la route de 
Neuchâtel entre les carrefours du Chasseur et de la Fleur-de-Lys, installation 

d’un nouvel éclairage, remplacement des conduites d’eaux usées et pose d’une 
nouvelle conduite d’eau potable  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date proposée pour la séance de Commission : 
 

14 juin14 juin14 juin14 juin    2012012012012222    à à à à 20202020hhhh00000000    
CastelmontCastelmontCastelmontCastelmont, salle 2, salle 2, salle 2, salle 2    

 
 

Délégué de la Municipalité : Michel Pellegrinelli 
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Prilly, le 22 mai 2012 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

PréambulePréambulePréambulePréambule    

La route de Neuchâtel fait partie des routes les plus fréquentées de  Prilly. Elle est empruntée 

quotidiennement par quelque 10'000 véhicules et compte tenu de l’augmentation de la population ce 

trafic est appelé à croître dans les années à venir.  

Il a été constaté que tant la chaussée que le trottoir sont  en piteux état et nécessitent désormais une 

réfection en profondeur et sans tarder. 

Compte tenu de l’importance des travaux routiers à effectuer pour la réfection de la chaussée, une 

analyse de l’état des collecteurs sous la route a aussi été entreprise. Les relevés ont mis en évidence 

un état désastreux du collecteur d’eaux claires/usées (système unitaire actuellement). Son 

remplacement doit par conséquent être fait simultanément à la réfection de la route. 

Le crédit demandé correspond ainsi à la réfection complète de la chaussée, y compris la mise en 

place de nouveaux candélabres, ainsi que remplacement du collecteur eaux claires/usées par un 

système en séparatif. 

1111....    Description du projetDescription du projetDescription du projetDescription du projet    

Le tronçon de la route de Neuchâtel concerné est celui compris  entre les carrefours de 

Chasseur/Mont et celui de la Fleur-de-Lys (au niveau de l’auberge), représentant une  longueur de 

quelque 500 mètres. 

La route actuelle est composée de plaques en béton d’une dimension de 8.00 x 3.50 mètres, d’une 

épaisseur de 18 centimètres.  

Avant les travaux, des sondages ont été effectués et ont mis en évidence des dalles fortement 

armées avec un diamètre des armatures variant entre 10 et 20 millimètres. De plus, ces sondages 

ont confirmé la présence, en différents endroits, de molasse normalement exploitable et en pente. 

Le projet qui vous est soumis consiste en premier lieu à démolir et à évacuer les plaques de dalle en 

béton armé. Une fois cette opération terminée, une phase d’excavation sera entreprise afin de poser 

un nouvel encaissement d’une épaisseur de 50 cm. 

Sur l’encaissement, un nouveau revêtement sera posé. Son épaisseur sera de 20 cm comprenant 

une couche de base (AC F 22), une couche de liaison (AC EME 22 C1), et une couche de roulement 

(AC MR 8). Ce revêtement permettra en outre d’abaisser significativement des nuisances sonores 

dues au trafic automobile. 

Un nouvel encaissement (épaisseur 20 cm) sera également mis en place pour le trottoir et le 

nouveau revêtement comprendra une couche de base (AC T 16 N) et une couche de roulement       

(AC 8 N). 

Les bordures et bordurettes actuelles étant en très mauvais état, elles ne pourront pas être 

réutilisées et seront donc remplacées. 
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En ce qui concerne les aménagements routiers, l’éclairage public sera intégralement changé avec 

remplacement des candélabres et suppression de l’alimentation aérienne au profit d’une 

alimentation souterraine. 

Dans le cadre de ces travaux, une piste cyclable sera aménagée à côté du trottoir en direction de 

Romanel. En raison de la charge du trafic, la largeur de la piste sera de 1.30 m au minimum. 

D’autre part, profitant de la réfection de la route et au vu de l’état critique des conduites 

d’assainissement, il sera procédé à un changement de ces dernières avec pose d’une conduite pour 

les eaux claires et d’une conduite pour les eaux usées. Elles seront posées à une profondeur de 

quelque 3.00 mètres. La conduite eaux usées présentera un diamètre unique sur toute la longueur. 

Pour la conduite eaux claires, on distingue trois diamètres distincts :  

-   près du carrefour, sur une longueur de 40.00 m, le diamètre est de 600 mm; 

-   sur la 1ère moitié de la route, le diamètre est de 500 mm; 

-   sur la 2ème moitié de la route, le diamètre est de 400 mm. 

En raison de la proximité du mur de soutènement du LEB, les conduites d’assainissement existantes 

seront bouchées et abandonnées sur place. 

Des palplanches seront utilisées pour la réalisation des fouilles et les conduites seront posées sous 

les nouvelles bordures. 

Enfin, en l’absence de conduite d’eau potable dans ce tronçon de route, le service Eauservice de 

Lausanne profitera de l’occasion pour poser une nouvelle conduite de diamètre 300 mm à une 

profondeur de 1.60 m. Cette conduite ira depuis le carrefour Mont/Chasseur jusqu’à l’auberge de la 

Fleur-de-Lys. Les frais de ce nouvel équipement seront entièrement à charge d’Eauservice et ne font 

donc pas partie du montant du présent préavis. 

2.2.2.2.    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    

Le début de ces travaux est prévu à la fin de l’été 2012, dès la reprise des entreprises de génie civil. 

Ils devraient durer une année. Toutefois, leur avancement dépend de la présence de molasse ou non. 

Ils débuteront depuis le carrefour Mont/Chasseur/Neuchâtel pour avancer en direction de l’auberge 

de la Fleur de Lys.  

Comme il est impératif que les travaux s’éloignent le plus rapidement possible du carrefour afin de 

minimiser la gêne sur le trafic, le maître d’ouvrage a exigé la présence minimale de deux équipes sur 

le chantier : une équipe pour l’excavation et une équipe pour la pose des conduites.  

Une voie de circulation sera maintenue en tout temps et si nécessaire une signalisation lumineuse 

provisoire règlera le trafic automobile. 

Le plan annexé montre le périmètre du chantier ainsi que les deux grandes étapes à exécuter. 

3333....    Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    

Compte tenu du montant des travaux, le projet a fait l’objet d’un appel d’offres public.  

Dix entreprises et un consortium d’entreprises ont déposé une offre. Après analyse, c’est la plus 
avantageuse qui a été retenue.  

 

Le coût des travaux TTC se décompose de la manière suivante : 
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Génie-civil  

- Route, trottoir CHF  1'155'500.00 

- Collecteurs eaux claires et usées CHF  744'500.00  

Eclairage public (candélabres, câbles, main d’œuvre) CHF      60'000.00 

Honoraires hydraulique (calculs, projet d’exécution, direction travaux) CHF 85'000.00 

Marquage CHF 35'000.00 

Signalisation CHF 25'000.00 

Géomètre CHF 10'000.00 

Divers et imprévus CHF  200'000.00 

Montant totalMontant totalMontant totalMontant total    CHF   CHF   CHF   CHF   2222’’’’333315'000.0015'000.0015'000.0015'000.00    

    
 

4444....    Incidence financièreIncidence financièreIncidence financièreIncidence financière    

La dépense de CHF 2'315’000.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée 
de 30 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 4'221'000.--.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 4'063'700.--. La charge 
financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 123'000.-- par an. 
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

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° 6-2012, 

- 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 2'315’000.-  pour la réfection complète de la route de Neuchâtel 
entre les carrefours du Chasseur et de la Fleur-de-Lys, l’installation d’un nouvel éclairage, le 
remplacement des conduites d’eaux usées et la pose d’une nouvelle conduite d’eau potable; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 30 ans au 
maximum. 

 
 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 mai 2012. 

 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 

Annexe : Plan de situation 




