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Préavis N° 5-2014 

au Conseil communal 

 

sollicitant 

un crédit de CHF 1'520'000.- destiné à la mise en séparatif des collecteurs 

au sentier de la Fleur-de-Lys 
 

 

 

 

 

 

Date proposée pour la séance de la Commission des finances : 

Mardi 8 avril 2014 à 20h30 

Castelmont, salle 2 

Délégués de la Municipalité : Bertrand Henzelin et Michel Pellegrinelli 

 

Date proposée pour la séance de la Commission ad hoc : 

Mercredi 16 avril 2014 à 18h30 

Castelmont, salle 3 

Délégué de la Municipalité : Alain Gillièron 
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Prilly, le 1er avril 2014 

 

 

Monsieur Le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Après analyse du dossier de construction des nouveaux bâtiments de la piscine de la Fleur-de-Lys, il 

s'avère qu'un collecteur unitaire passe sous les bâtiments actuels. Selon le PGEE, l’inspection 

télévisuelle effectuée en date du 17 juin 2009 montre un mauvais état de la canalisation passant 

dans la zone des vestiaires de la piscine. 

Afin de ne pas construire les nouveaux bâtiments sur ce collecteur, le service des Travaux, en 

coordination avec le service des Domaines, a étudié la possibilité de déplacer ce tronçon sur le bord 

du chemin d'accès au parking supérieur de la piscine, le long de la forêt. Le déplacement du 

collecteur et sa mise en séparatif est lié et essentiel pour la construction des nouveaux bâtiments de 

la piscine. 

Le Service de l’électricité de la Ville de Lausanne va également intervenir dans le même secteur pour 

poser des tubes de tirage pour augmenter la puissance électrique de la piscine. 

L’extrait de carte ci-dessous présente le périmètre d’intervention prévu : 

 

En orange :  Fouille du Service de l’électricité de la Ville de Lausanne 

En violet :  Collecteur Unitaire (en traitillé collecteur unitaire à désaffecter) 

En bleu :  Collecteur eaux claires EC 

En rouge :  Collecteur eaux usées EU 

En rouge et violet :  Collecteur unitaire à chemiser 

En jaune :  Projet Piscine 
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1. Description du projet 

Conformément au PGEE, le nouveau collecteur sera exécuté en séparatif EC/EU pour rejeter les eaux 

claires directement dans le ruisseau de Broye et les eaux usées via le parking du chemin des 

Creuses. 

Le long du parking du chemin des Creuses, le collecteur existant peut être réutilisé et sera restauré 

par chemisage. Un nouveau collecteur EC récoltant les eaux de surface du parking sera construit 

moins profond le long du collecteur existant. L’implantation des tubes pour l’alimentation électrique 

est prévue sous les trottoirs. 

Le chemin d’accès au parking supérieur de la piscine sera particulièrement touché par les deux 

chantiers. Il est prévu de remettre à neuf le chemin entre les deux parkings et de prendre en 

considération la nouvelle entrée du bâtiment pour la Voirie. L’éclairage public sur cet accès sera 

réadapté. 

Les candélabres le long des fouilles du Service de l'électricité de Lausanne seront également remis à 

neuf. 

 

2. Planning des travaux 

Les travaux doivent impérativement être coordonnés avec ceux de la piscine. Ils devraient durer 

environ 1 année soit de mai 2014 à mai 2015. 

Les travaux seront exécutés par étapes afin de garantir au mieux les accès du restaurant de «La 

Vague» et de perturber le moins possible ceux au chantier de la piscine. 

 

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.-, un appel d’offres en procédure ouverte doit 

être lancé.  

Malheureusement, l’adjudication s’effectuera entre le dépôt du préavis et la séance du Conseil 

communal au cours de laquelle il sera traité. Exceptionnellement, et pour gagner du temps sur la 

réalisation de cet objet en partenariat avec le Service de l’électricité de Lausanne, la Municipalité a 

estimé les coûts sans soumissions rentrées. 
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Le coût des travaux se décompose de manière suivante : 

 EC / EU Autres 

Génie civil : assainissement EC / EU 1'000'000.-  

Génie civil : réfection superstructure  220'000.- 

Génie civil : éclairage public  35'000.- 

Génie civil : fibre optique  25'000.- 

Honoraires hydrauliques (calculs, projet, direction de travaux) 150'000.-  

Eclairage public  35'000.- 

Géomètre  5'000.- 

Contrôle canalisations 15'000.-  

Mobilier urbain, signalisation et marquage  20'000.- 

Végétation et plantations  15'000.- 

Totaux par type 1'165'000.- 355'000.- 

Total général 1'520'000.-  

 

4. Incidence financière 

La dépense de CHF 1'520'000.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée 

de 30 ans au maximum. Elle ne figure pas au plan des investissements de la législature 2011-2016. 

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 29'905'000.-. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'874'000.-. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 81'000.- par an.  

Les frais d’investissement (amortissements et intérêts de la dette) des CHF 1'165'000.- concernant 

la part collecteurs (EC / 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. 
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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° 5-2014, 

- 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 1'520’000.- destiné à la mise en séparatif des collecteurs au sentier 

de la Fleurs-de-Lys; 

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 31 mars 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 


