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Préavis N° 11-2014 

au Conseil communal 

 
sollicitant 

un crédit de CHF 2'400'500.- destiné à la mise en séparatif et  

au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Flumeaux-Rochelle, 

travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur 

 

 

 

 

 

 
Date proposée pour la séance de la Commission des finances : 

Mercredi 11 juin 2014, à 18h30 

Bâtiment B du Château, salle 10.03b 

Délégué de la Municipalité : Bertrand Henzelin 

 

Date proposée pour la séance de la Commission ad hoc : 

Mercredi 18 juin 2014, à 18h30 

Castelmont, salle 2 

Délégué de la Municipalité : Michel Pellegrinelli   
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Prilly, le 27 mai 2014 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

Préambule 

Partant depuis le quartier de Malley, en passant par les chemins des Pâquis et de la Meunière ainsi 

que la route des Flumeaux, la société CADOUEST SA a posé des conduites de chauffage à distance. 

Elle poursuit ces travaux par la Route des Flumeaux (tronçon Chemin de la Meunière-Rue de la 

Combette) et l’Avenue de la Rochelle.  

Les Services Industriels de Lausanne, Swisscom et la Commune de Prilly se sont associés à la société 

CADOUEST SA pour remplacer les réseaux souterrains et mettre le réseau d’assainissement en 

système séparatif. Une réfection de la chaussée et des trottoirs sera également réalisée.  
 

1. Description du projet 

Le projet, dont le plan annexé présente l’ensemble des travaux planifiés, comprend deux étapes :  

- «Avenue de la Rochelle», d’une longueur de 270 mètres, délimité entre le carrefour Flumeaux-

Combette-Rochelle et le virage en S plus haut.  

- «Route des Flumeaux», d’une longueur de 120 mètres, délimité entre le chemin de la Meunière et 

le chemin de la Combette, englobant aussi le carrefour Flumeaux-Combette-Rochelle. 

1.1 Etape «Avenue de la Rochelle» 

L’intervention comprendra le chauffage à distance (CAD), le réseau d’assainissement, les conduites 

d’électricité, d’eau et de gaz, l’éclairage public, la fibre optique et Swisscom (voir plan de coupe ci-

joint) 

Le chantier sera réalisé en deux phases : la 1ère allant du carrefour des Flumeaux jusqu'à l'entrée de 

l'immeuble N°5, Avenue de la Rochelle, et la 2ème depuis l'immeuble N°5 jusqu'au virage en S. 

En tenant compte des remarques de la Police de l'Ouest, la moitié de la chaussée sera maintenue 

libre afin d'assurer le trafic des riverains. L'accès au parking de Sicpa sera assuré par l'avenue de 

Floréal ou celle de Florissant dans la 1ère phase et par la Route des Flumeaux dans la seconde. Le 

trafic de transit sera par contre interdit. 

Le CAD posera des conduites à gauche de la chaussée en remontant l'avenue, eauservice et le 

Service du gaz au milieu de la chaussée. Les collecteurs seront mis en système séparatif à droite de 

la chaussée.  

Vu la largeur de la chaussée disponible à l'Avenue de la Rochelle, les conduites du CAD et les 

collecteurs feront l'objet de fouilles séparées. Lorsqu'elle est possible, cette solution est toujours 

préférable car elle facilite les interventions ultérieures. 

Le Service de l'électricité de Lausanne posera dans une même fouille les conduites pour l'électricité, 

le multimédia, l'éclairage public et la fibre optique sous le trottoir. Il a prévu de changer les 

candélabres tout au long de l'avenue ainsi que les bornes hydrantes y compris le remplacement du 

réseau souterrain. 

Swisscom terminera les travaux par la pose de ses conduites. 

L'épaisseur du nouvel encaissement sera de 40 cm. Le nouveau revêtement aura une couche de 

fondation (AC T 22 S) et une couche de roulement (AC 11 S).  

Les bordures étant en très mauvais état, elles seront remplacées par des bordures en granit. 

  



  

   

V i l l e  d e  P r i l l y 

Préavis N°11-2014 au Conseil communal  
 

 

 Page : 2/3 

 

 

1.2 Etape «Route des Flumeaux» 

Seront posées à la Route des Flumeaux les conduites pour la SIMA (Service multimédia de Lausanne) 

et la fibre optique sous le trottoir, dont les bordures seront également remises à neuf. 

Tenant compte de la charge du trafic, l’épaisseur du nouvel encaissement sera de 50 cm. 

Le nouveau revêtement aura une couche de fondation (AC F 22), une couche de liaison (AC EME 22 

C) et une couche de roulement phono-absorbant (AC MR 8). 

 

2. Planning des travaux 

Ces travaux débuteront fin août 2014 et s'étendront jusqu'à fin 2015. 

Leur avancement dépend fortement de la qualité de la molasse en sous-sol.  

Des sondages avant travaux montrent en effet que la moitié de l'Avenue de la Rochelle est 

molassique à une profondeur de 1.20 m. 

 

3. Coût des travaux 

Compte tenu du montant des travaux et de la Loi sur les marchés publics, le projet a fait l'objet d'un 

appel d'offres public. 6 entreprises ont déposé une soumission et, conformément aux critères 

d'adjudication, c'est l'offre la meilleure marché qui a été retenue. 

Le coût des travaux se décompose de manière suivante : 

Réfection de route * CHF 734'000.- 

Remplacement de collecteurs, caniveaux et couvercles * CHF 1'258'000.- 

Honoraires BAMO CHF 150'000.- 

Eclairage public CHF 25'000.- 

Bornes hydrantes CHF 26'000.- 

Signalisation (marquage routier et feux) CHF 11'000.- 

Géomètre CHF 6'500.- 

Divers et imprévus sur (*) CHF 190'000.- 

Montant total TTC CHF 2'400'500.- 
 

4. Incidence financière 

La dépense de CHF 2'400'500.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée 

de 30 ans au maximum. Elle n'est pas prévue au plan des investissements. 

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 33'446'000.-. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 5'016'300.-. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 128'000.- par an. 

La partie «collecteurs» (amortissements et intérêts de la dette) est couverte par la nouvelle taxe liée 

au Règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux entré en vigueur le 

1er  janvier 2013, pour CHF 46'700.- d'amortissement et CHF 28'000.- pour les intérêts. 
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Conclusions 

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 Prilly 

- vu le préavis municipal  N° 11-2014, 

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

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

décide 

1. d’octroyer un crédit de CHF 2'400'500.- destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des 

réseaux souterrains pour le secteur Flumeaux-Rochelle, travaux liés à la mise en œuvre du 

chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur; 

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 26 mai 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

- Plan de situation générale du projet «Flumeaux-Rochelle» 

- Plan de coupe de l'étape «Avenue de la Rochelle» 

 






