
  

 
M u n i c i p a l i t é 

 

Route de Cossonay 40 

Case postale 96, 1008 Prilly 

www.prilly.ch 

municipalite@prilly.ch 

Tél : +41 21 622 72 11 

Fax : +41 21 622 72 05 

 

 

 

 

 

Préavis N° 14-2014 

au Conseil communal 

 

sollicitant 

un crédit de CHF 2'623'000.- destiné à la mise en séparatif des collecteurs 

aux chemins des Charmilles et de la Cure 
 

 

 

 

 

 
Date proposée pour la séance de la Commission des finances : 

Mercredi 17 septembre 2014, à 18h30 

Castelmont, salle 3 

Délégué de la Municipalité : Bertrand Henzelin 

 

Date proposée pour la séance de la Commission ad hoc : 

Mercredi 24 septembre 2014, à 18h30 

Castelmont, salle 2 

Délégué de la Municipalité : Michel Pellegrinelli  
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Prilly, le 2 septembre 2014 
 

 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

A la suite d'un orage particulièrement violent le 26 juillet 2008 et à l’inondation d'un sous-sol au 

chemin des Charmilles, une étude avait été confiée au bureau Ribi SA. Celle-ci avait mis en évidence 

un manque de capacité important du collecteur communal, de son mauvais état général et de sa 

situation au niveau des sous-sols au chemin de la Cure avec des risques de refoulement. 

S'en est suivi une longue négociation avec les propriétaires pour définir les tracés et modes 

d'exécution, ce qui explique le délai particulier entre constat et exécution. 

Conformément au Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE), le nouveau collecteur sera exécuté en 

séparatif EP/EU et sera connecté au nouveau réseau séparatif de la Route de Broye. 

Le tracé du nouveau collecteur a donc été étudié en détail, notamment vis-à-vis de la problématique 

de pompage des eaux des bâtiments de la PPE de la Cure 33-43 et de son passage à l'angle de la 

parcelle 1757 à Renens, afin de préserver selon la volonté du propriétaire de la parcelle 1738 son 

grand sequoia. 

Le quartier en aval du chemin de la Cure sera également touché par les travaux. Des canalisations 

seront posées dans ces deux cheminements, afin que chaque propriétaire puisse se raccorder et 

mettre ses canalisations en conformité.  

Pour rappel, selon l'article 20 du Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux, 

chaque propriétaire a une échéance de 2 ans pour mettre son équipement en conformité. 

La modernisation et l’amélioration de l’éclairage public au chemin des Charmilles sera également à 

l’ordre du jour. Actuellement, ce sont d’anciens poteaux en bois et vraiment peu nombreux qui 

éclairent ce secteur de Prilly. 

Les différents services industriels (électricité, multimédia, eau potable, gaz et téléphone) vont 

également intervenir afin de renouveler leurs conduites. 

Dans le cadre de ces travaux, le Service de l'électricité de Lausanne (SEL) donne aux propriétaires la 

possibilité de supprimer les poteaux. 

L’extrait de carte ci-après présente le périmètre d’intervention prévu : 
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1. Description du projet 

Le chemin des Charmilles étant étroit, les services seront posés et regroupés sur un côté du chemin. 

Pour maintenir le fonctionnement des différents services durant cette phase de travaux, les 

anciennes conduites seront conservées durant la phase 1, certains services seront provisoirement en 

fonction avec des by-pass. En phase 2 des travaux, le nouveau collecteur sera positionné à la place 

des anciennes conduites d'eau et de gaz. 

Afin de prendre en considération toute les contraintes et en particulier la suppression de la station de 

pompage sise au fond du chemin des Charmilles, le nouveau collecteur sera construit à la profondeur 

exceptionnelle d'environ 5 mètres sous la chaussée. D'importantes fouilles blindées sont donc 

nécessaires. 

Les candélabres le long des fouilles du SEL au chemin des Charmilles seront également remis à neuf. 

Les chemins seront remis en état avec des matériaux identiques avant travaux. Une réfection avec un 

enrobé bitumineux est donc prévu sur les chemins touchés. 

Le tracé du collecteur reliant le chemin des Charmilles au quartier de la Cure passe sous des 

propriétés privées. La réalisation a été chiffrée en exécution par fouille en tranchée ouverte. La 

préservation du séquoia de la parcelle 1738 impose pourtant la réalisation d'un pousse-tube dont 

une partie du surcoût sera à charge du propriétaire. 

Dans les deux accès perpendiculaires au chemin de la Cure, les étapes seront exécutées 

identiquement au principe du chemin des Charmilles (un côté les services et l'autre moitié le 

collecteur) mais avec des fouilles moins profondes, soit 3 mètres. 

S'agissant de travaux importants qui nécessiteront de passer sur des parcelles privées (avec 

abattage d’arbres indispensable dans certains cas), la présentation du projet aux propriétaires a eu 

lieu lors d'une séance d'information au mois d'avril 2014. La conséquence de ce tracé se retrouve 

dans des frais de remise en état et de revégétalisation relativement élevés. 
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La coupe-type au chemin des Charmilles ci-dessous permet de se faire une idée plus précise des 

travaux qui seront réalisés : 

 

2. Planning des travaux 

Les travaux seront fortement dépendants du chantier de la route de Broye et donc coordonnés avec 

celui-ci. Le début du chantier est prévu dès que les travaux de la Route de Broye passant devant le 

chemin des Charmilles seront exécutés, mais au plus tôt pour avril 2015. Le chantier devrait durer 

environ 1 année. 

Pour ce qui est du parcage des véhicules des riverains touchés par ces travaux, une solution a pu 

être trouvée sur une parcelle privée. 

Les travaux seront exécutés par étapes afin de garantir au maximum les accès des riverains. 
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3. Coût des travaux 

Selon la Loi sur les marchés publics (LMP-VD) et l’Accord intercantonal sur les marchés publics 

(AIMP), le seuil des travaux dépassant les CHF 500'000.-, le projet a fait l’objet d’un appel d’offres 

public. 

Neuf entreprises ont déposé une offre. Après analyse et vérifications d’usage, c’est l’offre la plus 

avantageuse qui a été retenue. 

Le coût des travaux, soumissions rentrés, se décompose de manière suivante : 

 

 EP/EU (TTC) Autres (TTC) 

Génie civil : assainissement EP/ EU 1'900'000. --  

Génie civil : éclairage public – Fibre optique  55'000. -- 

Honoraires hydrauliques (calculs, projet, direction de travaux) 160'000. --  

Eclairage public   32'000. -- 

Géomètre 11'000. -- 11'000. -- 

Contrôle canalisations 27'000. --  

Bornes hydrantes  16'000. -- 

Végétation et plantations 162'000. --  

Constats sur les bâtiments avant travaux 22'000. --  

Divers et imprévus 216'000. -- 110'000. -- 

Totaux par type TTC 2'498'000. -- 125'000. -- 

Total général TTC 2'623'000. -- 

 

Pour information, les services industriels lausannois investissent quelque CHF 270'000.- TTC dans ce 

chantier (non compris dans les montants ci-dessus). 
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4. Incidence financière 

La dépense de CHF 2'623'000.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée 

de 30 ans au maximum. Elle figure pour un montant de CHF 1'200'000.- au plan des investissements 

de la législature 2011-2016 (cf. page 115 «Egouts», chiffre 3, du budget 2014). 

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 43'728'000.--. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 5'016'000.--. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 139'900.-- par an. 

Les frais d’investissement (amortissements et intérêts de la dette) des CHF 2'498'000.- concernant 

la part collecteurs (EP/EU) sont couverts par la nouvelle taxe liée au Règlement communal sur 

l’évacuation et le traitement des eaux entré en vigueur le 1er janvier 2013. 

 

Conclusions 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 14-2014, 

- 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 2'623'000.- destiné à la mise en séparatif des collecteurs aux 

chemins des Charmilles et de la Cure; 

 

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 1er septembre 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 


