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Préavis N° 3-2014 

au Conseil communal 

 

sollicitant 

un crédit de CHF 2'830'000.- destiné à la réfection de la route du Mont,  

dans sa section route de Neuchâtel-Vallombreuse,  

et au remplacement des conduites industrielles. 

 

 

 

 

 

 

Date proposée pour la séance de la Commission des finances : 

Jeudi 6 février 2014 à 20h00 

Castelmont, salle 3 

 

 

Date proposée pour la séance de la Commission ad hoc : 

Jeudi 13 février 2014 à 18h30 

Castelmont, salle 3 
 

 

Délégué de la Municipalité : Michel Pellegrinelli 
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Prilly, le 28 janvier 2014 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

Préambule 

La route du Mont se situe sur un axe reliant le Sud au Nord. Elle appartient à la catégorie de routes parmi 

les plus chargées de la Commune ; elle est classée route cantonale principale de base. D’autre part, elle 

est identifiée comme route d’approvisionnement de type 2 par le Canton et utilisée par des transports 

exceptionnels. En 2010, les comptages réalisés par le bureau d’ingénieurs TRANSITEC SA montrent une 

fréquence de 13'000 véhicules/jour et cette fréquentation ira crescendo. Cette forte sollicitation implique 

une dégradation tangible de la chaussée et des trottoirs, lesquels nécessitent donc une réfection totale. 

Profitant des travaux de réfection des revêtements, il sera opportun de remplacer les infrastructures 

souterraines d’assainissement communales. Les services du Gaz, eauservice et Swisscom se joignent à 

l’opération pour remplacer leurs conduites. Enfin, une bande cyclable sera aménagée dans la voie 

montante de la route. 

 

1. Description du projet 

Le projet routier comprend deux tronçons :  

1° «Route du Mont», d’une longueur de 180 m, délimité entre le carrefour Chasseur-Mont-Neuchâtel et 

le carrefour Mont-Vallombreuse. 

2° «Avenue de la Vallombreuse», d’une longueur de 100 m, délimité entre le carrefour Mont-

Vallombreuse et l’entrée du parking du Centre Administratif Bancaire (CAB) de la Banque Cantonale 

Vaudoise. 

Le schéma des étapes des travaux est le suivant :  

- travaux pour eauservice dans la voie descendante de la route du Mont; 

- travaux communs dans le carrefour Vallombreuse-Mont; 

- travaux des collecteurs eaux usées-eaux claires dans la voie montante de la route du Mont; 

- travaux communs de la voie en direction de Lausanne de l’avenue de la Vallombreuse. 

Un plan annexé au présent préavis montre le périmètre du chantier ainsi que les étapes à réaliser. 

Au début des travaux, tous les îlots routiers seront démolis et la signalisation démontée pour faciliter le 

trafic provisoire et les travaux de chantier. Ils seront réinstallés à la fin du chantier. 

Actuellement, les eaux captées sur le bassin versant depuis l’autoroute, l’hôpital de Cery partiellement, le 

quartier du chemin Chalet Mignon, le chemin des Passiaux et le bâtiment du CAB sont acheminées vers 

un voûtage ancien et détérioré allant de l’avenue de la Vallombreuse à la route de Neuchâtel et traversant 

le domaine privé. 

En bas de la route du Mont, deux collecteurs seront posés l’un à côté de l’autre en suivant la ligne des 

bordures. Pour le collecteur eaux usées, le diamètre est de 350 mm et la profondeur est de -2.80 m. Pour 

celui des eaux claires, le diamètre est de 1'200 mm et la profondeur est de -3.50 m. Arrivés près du 

carrefour Vallombreuse-Mont, ils bifurquent dans deux directions : l’un en direction du sac de route à 

l’avenue de la Vallombreuse, l’autre en direction de la limite du chantier de la route du Mont. 

Pour la route du Mont, un nouvel encaissement de grave I d’une épaisseur de 65 cm sera réalisé, suivi de 

la pose d’un nouveau revêtement. L’épaisseur du revêtement sera de 21 cm, comprenant une couche de 

base (AC F 22), une couche de liaison (AC EME 22 C2) et une couche de roulement phono-absorbant (AC 

MR 8). 

En ce qui concerne l’avenue de la Vallombreuse, l’encaissement de grave I aura une épaisseur de 40 cm, 

suivi d’un revêtement de 17 cm comprenant une couche de base (AC T 22S), une couche de liaison (AC B 

16S) et une couche de roulement phono-absorbant (AC MR 8). 
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Sur le trottoir, un nouvel encaissement d’une épaisseur de 20 cm sera mis en place. Le nouveau 

revêtement de 8 cm sera composé d’une couche de base (AC T 16 N) et d’une couche de roulement 

(AC 8 N). 

De nouvelles bordures et bordurettes délimiterons le trottoir droit de la chaussée montante. 

eauservice de Lausanne remplacera la conduite existante de diamètre 150 mm par une de 300 mm et 

d’une profondeur de -2.00 m sur tout le tronçon ouvert de la route du Mont. 

Depuis le chemin des Passiaux jusqu’à l’entrée du parking du CAB, le service du Gaz et eauservice 

remplaceront leurs conduites existantes par des conduites plus grandes (diamètre 300 mm pour 

eauservice et diamètre 225 mm pour le Gaz).  

eauservice procèdera encore au tubage du collecteur sur le chemin des Passiaux. 

Swisscom posera deux tubes (diamètre 112) depuis le chemin des Passiaux jusqu’au milieu du carrefour 

Vallombreuse-Mont tandis que SIMA (multimédia de Lausanne) ira jusqu’au milieu de l’avenue de la 

Vallombreuse avec deux tubes de 120. 

La Commune de Prilly posera encore un tube de diamètre 120 pour la fibre optique le long du trottoir 

gauche en montant de la route du Mont ainsi que sur le trottoir droit en direction de Lausanne, depuis le 

carrefour Vallombreuse-Mont jusqu’à l’entrée du parking du CAB. 

Enfin, de nouveaux candélabres seront installés sur le trottoir le long de l’avenue de la Vallombreuse et les 

ampoules au sodium seront remplacées par des «LED» à la route du Mont. Une petite fouille commune 

(éclairage public et fibre optique) est prévue pour la pose d'une conduite électrique (diamètre 60 mm) 

d’alimentation en énergie des candélabres et pour la fibre optique (diamètre 120 mm).  

Dans le cadre de ces travaux, une bande cyclable sera aménagée sur la voie montante de la route du 

Mont pour compléter le réseau cyclable «avenue de la Vallombreuse-chemin des Passiaux-route de 

Neuchâtel en direction de Romanel-route du Mont». En raison de la densité du trafic, la largeur de cette  

bande sera de 1.50 m au minimum.  

 

2. Planning des travaux 

Ces travaux sont prévus dès le printemps 2014 et pour une durée d’une année. 

Toutefois, leur avancement dépend fortement de la qualité de la molasse en sous-sol, présente dans la 

moitié de la route du Mont côté descendant. 

 

3. Coût des travaux 

Selon la Loi sur les marchés publics, le coût des travaux dépassant les CHF 500'000.-, un appel d’offres 

public a été lancé. Malheureusement, l’adjudication s’effectuera entre le dépôt du préavis et la séance du 

Conseil communal. Exceptionnellement, et pour gagner du temps sur la réalisation de cet objet en 

partenariat avec les services de Lausanne, la Municipalité a estimé les coûts sans soumission rentrée.  

Le coût des travaux se décompose de manière suivante : 

Réfection de route CHF 1’600’000.- 

Remplacement de conduites industrielles (y.c. honoraires) CHF 1’100'000.- 

Eclairage public CHF 24’000.- 

Signalisation (marquage routier et feux) CHF 100’000.- 

Géomètre CHF 6’000.- 

Montant total TTC CHF 2'830’000.- 

 

  



  

   

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

Préavis N° 3-2014 au Conseil communal 
 

 

 Page : 3/3 

 

4. Incidence financière 

La dépense de CHF 2'830’000.-- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 

30 ans au maximum. Elle est prévue pour la partie «collecteurs», à hauteur de CHF 3'000’000.-, au plan 

des investissements (cf. page 115 du budget 2014), sous rubrique « 6 » en remplacement « collecteur rte 

de Cossonay ». 

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 28'385'000.--. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'823’300.--. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 151’000.-- 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. 

 

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° 3-2014, 

- 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 2'830’000.- destiné à la réfection de la route du Mont dans sa section 

route de Neuchâtel–Vallombreuse et au remplacement des conduites industrielles : 

 

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 27 janvier 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 


