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Préavis N° 16-2015 

au Conseil communal 

 
sollicitant 

un crédit de CHF 4'410'000.- destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des 
réseaux souterrains pour le secteur route de Cossonay (1ère étape) - 

avenue de Floréal, travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour 
ledit secteur, et au réaménagement partiel de la place du Collège Centre  

 
 
 
 
 
 

Date proposée pour la séance de la Commission des finances : 

lundi 1er juin 2015, à 19h00 
Castelmont, salle 3 

Délégué de la Municipalité : Bertrand Henzelin 

 

Date proposée pour la séance de la Commission ad hoc : 

mercredi 10 juin 2015, à 19h00 
Castelmont, salle 3 

Délégués de la Municipalité : Michel Pellegrinelli et Olivier Simon 
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Prilly, le 26 mai 2015 

 
 
 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

Préambule 

La Ville de Prilly poursuit la mise en séparatif du réseau d'évacuation des eaux conformément au PGEE 
(plan général d'évacuation des eaux) communal. 

Dans un souci permanent de coordination de travaux des différents réseaux qui occupent le sous-sol et de 
bonne utilisation des deniers publics, la Municipalité fait tout son possible pour minimiser la gêne au 
public et partager les coûts des chantiers. Dans ce but, il saisit l'opportunité de l'extension du réseau de 
CADOUEST SA sur un axe allant de l'avenue de la Rochelle jusqu'au Four-à-pain se situant à l'est du 
Château. Ce tracé suit le haut de l'axe routier de Floréal pour aboutir au Four-à-pain, incluant la traversée 
de la route de Cossonay. 

D'autre part, au vu des aménagements prévus pour les BHNS (bus à haut niveau de service) qui 
emprunteront la route de Cossonay, les réseaux se trouvant sous cet axe doivent être refaits 
prioritairement. 

Finalement, une proximité de ces travaux avec la place du Collège Centre fournit l'occasion de modifier 
l'aménagement de cette zone pour la rendre plus conviviale et plus agréable.  
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1. Description du projet 

Les sites de ce projet sont : 

• l'Est de l'avenue de Floréal sur une longueur de 110 mètres, du N° 6 à la route de Cossonay (en rouge 
sur le plan ci-après) ;  

• autour du Château, du Four-à-pain à la route de Cossonay, sur une longueur de 70 mètres, ainsi que la 
reprise des raccordements eaux claires et eaux usées du Château et de Castelmont (en rouge sur le 
plan ci-après) ; 

• la route de Cossonay sur une longueur de 350 mètres, du giratoire du Centre au chemin de Corminjoz, 
et le haut de la route des Flumeaux, du parking de la Grande Salle au giratoire du Centre (en jaune, 
puis orange sur le plan ci-après) ;  

• le chemin de la Pernette sur une longueur de 100 mètres, du N° 7 à la route de Cossonay (en bleu sur 
le plan ci-après) ; 

• les traversées de la route de Cossonay au droit des chemins de Jolimont et de Perréaz (en marron sur 
le plan ci-après) ; 

• la place du Collège Centre sur les 40 mètres qui jouxtent l'avenue de Floréal, sur une largeur d’environ 
30 mètres (en vert sur le plan ci-après). 
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1.1. Etape «Floréal» 

Cette étape sera la plus complexe à réaliser, elle se subdivisera en 4 sous-étapes : 

1. CADOUEST commencera dans la cour du Collège Centre et remontera à l'avenue de Floréal. La 
circulation sur Floréal sera limitée au sens montant et restera à terme dans cette situation. 

2. Suivront la pose de 2 chambres de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées au carrefour Cossonay-
Floréal et la traversée de la route de Cossonay. Deux voies de circulation seront maintenues sur la 
route de Cossonay. L'îlot central et le passage-piétons seront déplacés pour correspondre au futur 
projet BHNS.   

3. Des fouilles sur le chemin de la Pernette seront ensuite ouvertes pour les services électriques, 
l'éclairage public, l'eau potable, le multimédia et Swisscom. 

4. Finalement, les travaux autour du Château et jusqu'au Four-à-pain seront réalisés. 

 
 

1.2. Etape «Route de Cossonay sud» 

Sur le tronçon de la route de Cossonay, allant de l'avenue de Floréal au chemin de la Pernette, les 
canalisations d'eaux claires et d'eaux usées seront posées sous la chaussée, puis les services de 
l'électricité, de l'éclairage public, du multimédia et de Swisscom seront remplacés sous le trottoir. 
 
1.3. Etape «Route de Cossonay nord» 

La même opération se répétera du chemin de la Pernette jusqu'à Corminjoz. Eauservice réalisera, pour 
l'amenée d'eau potable, deux traversées de la route de Cossonay au droit des chemins de Jolimont 
et de Perréaz. 

 

Profil souterrain de l'avenue de Floréal 

Profil souterrain de route de Cossonay 
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1.4. Etape «Raccordements privés au réseau séparatif» 

Au vu de la complexité des raccordements privés sur les nouvelles canalisations de la route de Cossonay, il 
faudra tenter de convaincre les propriétaires de bien-fonds riverains de se joindre à ce chantier pour 
réaliser les travaux qui leur incombent.  
 
1.5. Etape «Flumeaux» 

Une fouille à cheval sur la banquette et la chaussée sera réalisée sur le giratoire du Centre et le haut de la 
route des Flumeaux pour poser les amorces des futurs réseaux CADOUEST et d'assainissement eaux 
claires et eaux usées en direction de l'avenue de la Confrérie. 
 
1.6. Etape «Place du Collège Centre» 

Profitant de ces incontournables travaux d’assainissement du sous-sol et pour un rapport qualité-prix 
indéniable, la Municipalité, après analyse, souhaite aménager la zone nord de la place du Collège Centre 
et l'avenue de Floréal attenante en zone de rencontre (zone A dans le plan ci-après), ou «zone 20». Ce 
concept promeut une logique de partage de l'espace entre les différents usagers en lieu et place de l'axe 
routier traversé par des piétons ; il implique donc une réorganisation spécifique de l'espace pour donner 
aux automobilistes le sentiment et surtout l’obligation de circuler «hors d'une route» et aux piétons d'être 
«sur une place». 

Toutes les instances consultées (Canton, Police de l'Ouest, etc.) préavisent favorablement à ce concept 
pacificateur et modérateur de trafic. A ce propos, on peut relever que le fait de diminuer la charge sur 
l’avenue de Floréal, en interdisant un accès direct par la route de Cossonay, permettra d’absorber les 
usagers motorisés supplémentaires liés à la future densification du plan de quartier (PQ) Grand-Pré 
actuellement à l’étude. 
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A : zone de rencontre 
B : réaménagement de la place 

Il faut relever que la requalification de la seule avenue de Floréal ne conduit à rien de satisfaisant et il 
s’avère impératif de profiter de revoir la conception urbanistique et paysagère d’une partie de la place 
attenante. Il est donc imaginé un aménagement de la place (zone B sur le plan ci-dessus) jusqu'aux points 
durs du passage inférieur, lequel crée l'effet souhaité pour cette zone de rencontre et pourrait dans le 
futur, le cas échéant et en fonction des possibilités financières de la Ville de Prilly, être étendu jusqu'à la 
Grande Salle pour obtenir une nouvelle place du Collège Centre plus accueillante et confortable. 
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  Aperçu de la zone de rencontre sur le haut de Floréal, à hauteur de la place du Collège Centre 

 
 

Enfin, et c’est un des buts importants de cette requalification globale, la part d'aménagement de la place 
de ce nouveau concept paysager, qui mêle les piétons et les voitures, permettra également de rendre 
cette zone plus transparente et plus contrôlable en matière d’incivilités, malheureusement répétitives à 
cet endroit, en l'ouvrant à une plus large part de la population prillérane. 

 

 

 Aperçu de la place du Collège Centre 
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Les bus à haut niveau de service (BHNS) 

Il est prévu qu'une ligne de bus à haut niveau de service relie Crissier à Lutry et transite par la 
route de Cossonay. A l'état d'avant-projet, cet «axe fort» des TL nécessitera vers 2018 une série 
d'aménagements routiers, lesquels feront l'objet d'un prochain préavis municipal. 

En anticipation de ces travaux, il y a lieu d'ores et déjà, par le chantier évoqué dans ce préavis, de préparer 
les réseaux souterrains à ces futurs BHNS. En effet, la complexité d'une ou plusieurs interventions sous 
une de ces futures lignes de transports publics en service serait trop compliquée et très coûteuse. 
 
 
2. Planning 

Le chantier, sous conduite de la Ville de Prilly, débutera en août 2015. Pour autant, les riverains verront 
des fouilles apparaître dès l'adjudication du mandat, soit ce printemps déjà ; en effet CADOUEST «ouvrira 
les feux» dans la zone du Collège Centre aussi vite que possible.  

L'avancement des travaux dépendra de deux facteurs dont la complexité n’est pas encore totalement 
maîtrisée, et d'un élément auquel la Municipalité ne pourra répondre qu'après la mise à l'enquête, à 
savoir:  

a) Les sondages ont révélé la présence de molasse par endroits dès une profondeur de 60 cm sous la 
chaussée. Selon la taille de ces veines dures, la creuse des fouilles peut être significativement ralentie.  

b) On pense trouver les reliques des rails du tram sous la chaussée de la route de Cossonay. Si cette voie 
est complète et a été simplement enrobée de revêtement bitumineux, il sera nécessaire, au lieu d'un 
simple rabotage mécanique de la chaussée existante, de commencer par déchausser à la main la voie 
et les traverses avant de procéder au rabotage mécanique. 

c) La collecte des eaux de surface sur la route de Cossonay se heurte à une nouvelle directive du 
Département fédéral de l'environnement et de la communication (DETEC) et des normes 
professionnelles qui en découlent. Celles-ci imposent, pour un axe comptant plus de 14'000 
véhicules/jour - la route de Cossonay en compte 15'700 - l'utilisation d'un système de traitement des 
eaux avant restitution au milieu naturel. Cette directive n'avait à ce jour jamais été appliquée faute 
d'équipement technique disponible sur le marché pour la satisfaire. Il semble qu'un tel système soit en 
passe d'être validé par la Direction générale de l'environnement (DGE) qui, si tel était le cas, ne 
manquerait pas d'en imposer l'installation au stade de la mise à l'enquête à venir.   

Une réserve est identifiée spécifiquement pour chacun de ces trois éléments dans le tableau des coûts. 

Les travaux devraient se terminer à fin 2016. 
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3. Coûts 

Compte tenu du montant estimé des travaux et de la Loi sur les marchés publics, ce mandat a fait l'objet 
d'un appel d'offres publiques. Huit entreprises ont déposé une soumission et la sélection a été opérée 
conformément aux critères d'adjudication publiés. 

La soumission retenue présente les coûts suivants : 

Libellé Collecteurs
Route et 

voirie

Parcs et

promenades

Autres 

services

Assainisssement collecteurs et GC 2'198'000.00 51'000.00

Aménagement zone de rencontre 330'000.00

Aménagements de la place du Centre 190'000.00

Eclairage public 95'900.00

Signalisation lumineuse 21'200.00

Marquage routier 23'400.00

Fibre optique communale 36'000.00

Chambres, couvercles et grilles 42'000.00

CAD 150'000.00

Services électriques Lausanne 260'000.00

Services multimedia 47'000.00

Swisscom 44'000.00

Géomètre 8'750.00 1'000.00 2'500.00

Honoraires 530'000.00 45'000.00 114'500.00

a) Réserve liée à la molasse 50'000.00

b) Réserve liée aux rails 15'000.00

c) Réserve liée à l'assainissement 200'000.00

Divers et imprévus 275'870.00 32'000.00 64'000.00

Total net par objet 3'277'620.00 347'500.00 701'000.00

TVA 8% 27'800.00 56'080.00

Total brut par objet 3'277'620.00 375'300.00 757'080.00

Total préavis 4 '410'000.00

 

4. Incidences financières 

La dépense de CHF 4'410'000.-- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 
30 ans au maximum. 

Elle figure pour la partie «collecteurs» dans le montant de CHF 8'600'000.- porté au plan des 
investissements (cf. page 118 du budget 2015), sous rubrique «Egouts - 2 Assainissement étape 2», pour 
la partie «route et voirie» dans le montant de CHF 8'400'000.- porté au plan des investissements (cf page 
117 ditto) sous rubrique «Génie civil - 2 Assainissement étape 2», et pour la partie «parcs et promenades» 
dans le montant de CHF 300'000.- (cf. page 118 ditto) sous rubrique «Génie civil - 18 Réaménagement 
place du Collège Centre». 

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 57'980'000.--. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'869'400.--. La charge 
financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 235'200.-- 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 109'250.-- d'amortissement et CHF 65'550.-- pour les intérêts. 
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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° 16-2015, 

- 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 4'410'000.-- destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des 

réseaux souterrains pour le secteur route de Cossonay (1ère étape) - avenue de Floréal, travaux liés à 
la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur, et au réaménagement partiel de 
la place du Collège Centre ; 

 
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 18 mai 2015. 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 


