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Prilly, le 3 novembre 2015 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

La requalification de l’avenue du Chablais fait partie du projet «Grand-Malley», lui-même issu du schéma 

directeur intercommunal de Malley (SDIM). 

Identifié et délimité par l’étude du chantier 2 du Schéma directeur de l’ouest lausannois (SDOL), le secteur 

de Malley est considéré comme l’un des sites stratégiques de l’agglomération Lausanne-Morges (PALM). 

Vaste plaine et friche industrielle urbaine au carrefour des trois communes de Lausanne, Renens et Prilly, 

le secteur de Malley bénéficie d’une situation et d’un potentiel de développement exceptionnels. Situé à 

quelques kilomètres à peine des centres de Lausanne et Renens, il est parfaitement relié aux transports 

publics (métro, trolleybus, bus, RER vaudois). 

Ce secteur bénéficiera d’un nouveau tram, qui effectuera la liaison Renens-Gare-Flon, élément important 

du réseau d’axes forts de transports publics de l’agglomération, en remplacement de l’actuelle ligne 17 

des Transports publics de la région lausannoise. 

Le sous-secteur de Malley-Centre a pour vocation de devenir une nouvelle centralité secondaire du PALM 

et le projet de réaménagement de l’avenue du Chablais (mesure du PALM 2012, liste A) se situe au coeur 

de ce sous-secteur, dont le développement sera notamment réalisé à travers le projet dit «Les Coulisses» 

(lauréat du concours d’urbanisme en 2012). 

Avec le futur tram sur la route de Renens/avenue de Morges au nord, l’enjeu d’une requalification de 

l’avenue est d’autant plus important que le réseau de bus sera renforcé sur l’avenue du Chablais, 

notamment avec la réalisation d’un bus à haut niveau de service (BHNS). 

Ainsi, l’avenue du Chablais est amenée à devenir une interface multimodale destinée aux usagers venant 

des quartiers de Malley, mais aussi de plus loin dans l’agglomération. 

Le projet de l’avenue du Chablais vise une réorganisation et une requalification de la voirie et de 

l'interface des transports en relation avec la halte RER Prilly-Malley, le réseau de transports publics et la 

mobilité douce. 

Mené à terme sur mandat du SDOL et financé par le biais du préavis municipal N° 22-2011, l'avant-projet 

a été conduit par un groupement lui-même piloté par le bureau Urbaplan SA. Il était convenu qu'à l'issue 

de cette phase, la conduite du projet serait remise par le SDOL aux communes territoriales. 

Le périmètre d'intervention se répartissant à raison de 2/3 sur Prilly et de 1/3  sur Lausanne, il a été 

décidé, pour plus de clarté, que Lausanne déléguait à Prilly l'ensemble de la maitrise d'ouvrage, les coûts 

d'étude étant répartis selon la même clé. 

Le présent préavis a pour objet le financement de la part prillérane des études liées au projet d'ouvrage, 

aux procédures de demandes d'autorisation et à l'appel d'offres pour la réalisation jusqu'à la proposition 

d'adjudication. 

 

1. Situation actuelle 

L'avenue du Chablais fait partie du réseau routier principal urbain et relie la route de Renens au nord à 

l’avenue de Longemalle au sud. Des places d’importance majeure pour le site sont greffées à l’avenue du 

Chablais (place du Galicien et place de Malley). 

Elle est actuellement desservie par 2 lignes de transport public et voit transiter quelque 

17'000 véhicules/jour. Elle fait en outre partie du réseau des routes d'approvisionnement type 1A 

(principal) pour les convois exceptionnels. 
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L'enjeu de ce projet consiste à réaménager l'avenue afin de l'adapter aux besoins futurs, soit en particulier 

d'y inscrire l'accroche de la future avenue de Malley, d'y assurer un fonctionnement coordonné des 

différents modes de transport (transport individuel, public et de mobilité douce), d'y prévoir l'insertion 

d'une future ligne BNHS et de traiter les espaces publics et le concept paysager en prenant en compte à la 

fois le tissu bâti existant et les futurs développements planifiés. 

 

2. Avant-projet 

Le projet s'inscrit dans le périmètre entre le giratoire du 

Viaduc (inclus) et le giratoire de Provence (exclu).  

Les principaux défis de l'avant-projet tiennent dans le 

concept paysager et l'aménagement des voies de 

circulation. 

 

2.1. Concept paysager 

Le concept paysager est issu de l’analyse du site, dont 

la principale caractéristique est la présence d’un front 

bâti ancien à l’est, à valeur patrimoniale, et d’un futur 

front bâti à l’ouest, donnant une nouvelle identité au 

site et un contraste architectural avec les bâtiments 

existants situés en face.  

Il se décline en 4 séquences : 

 

 

Séquence 1, Entrée sud - Transition entre le giratoire de Provence et l’accès dans le quartier, cette 

séquence est conçue avec un traitement paysager relativement dense soulignant la présence de la liaison 

transversale de la «balade fleurie» en direction de la Vallée de la Jeunesse. 
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Séquence 2, Ponctuation - Comprise entre front bâti ancien et nouveau, cette séquence aura un caractère 

d’avenue urbaine souligné par une ponctuation végétale et un traitement différencié de l’espace public 

avec à l’ouest un large trottoir planté et à l’est un trottoir confortable le long du front bâti existant. Cet 

espace accompagne la transition entre l'entrée paysagère de l'avenue et les espaces publics 

emblématiques situés autour de la halte RER. 

 

Séquence 3, Ouverture - De la place de Malley au chemin du Viaduc, cette séquence constitue le coeur du 

secteur avec la dilatation de l’espace public et la forte intensité urbaine due à la présence de la halte RER, 

des arrêts de bus et des futures activités situées au rez-de-chaussée des bâtiments. 
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Séquence 4, Entrée nord - A la hauteur du carrefour avec le chemin du Viaduc, cette séquence est 

identifiée par la présence majeure de la place du Galicien, située en contre-bas par rapport à la route, et 

l’ouvrage d’art du viaduc du Galicien. 

 

 

2.2. Voies de circulation 

D'un point de vue circulation, il s'est agi de trouver des solutions à la régulation des 3 carrefours 

(Rionza/Malley, avenue de Malley, Viaduc), d'aménager des voies de bus et de mobilité douce en site 

propre et de placer des arrêts de bus aux dimensions des futures lignes BHNS. 

 

 

  

A B C 
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A. Côté sud, le carrefour Rionza/Malley sera régulé par des feux et permettra tous les mouvements.  

 

 

B. Au centre, le carrefour avec la future avenue de Malley permettra également tous les mouvements 

et jouxtera l'arrêt de bus unique, bidirectionnel, de tous les transports publics de l'axe. 
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C. Finalement, pour le carrefour du Viaduc, après étude de plusieurs variantes de régulation à feux, 

le Groupe décisionnel a provisoirement tranché pour le maintien du giratoire actuel. Cette solution 

n'étant cependant pas totalement satisfaisante, un complément d'étude est prévu dans le mandat 

à attribuer. 

 

 

3. Coûts 

L'avant-projet a encore permis d'obtenir une évaluation à +/- 20 % des coûts de réalisation du projet 

d'ouvrage, présentée dans le tableau ci-dessous. 

Prilly  

Aménagements urbains (HT) CHF 2'850'610.- 

Services (HT) CHF 2'458'998.- 

Total (HT) CHF 5'309'608.- 

Total (TTC) CHF 5'734'376.- 

Lausanne  

Aménagements urbains (HT) CHF 1'851'395.- 

Services (HT) CHF 995'846.- 

Total (HT) CHF 2'847'241.- 

Total (TTC) CHF 3'075'020.- 

Total d'ouvrage CHF 8'809'396.- 

C'est sur ce montant de quelque CHF 8'800'000.- qu'a été basé l'appel d'offres du crédit d'étude (mandat 

en ingénierie technique et spécialistes), objet du présent préavis, mandat destiné à établir le projet 

d'ouvrage et d'exécution, à procéder aux demandes d'autorisation ainsi qu'à établir le cahier des charges 

et à mener l'appel d'offres pour les entreprises chargées de l'exécution. 

Le même appel d'offres porte encore sur la conduite des travaux jusqu'à la mise en service ainsi que la 

rédaction du dossier d'ouvrage, mais cette phase sera, le cas échéant et sous condition de son 

approbation par le Conseil communal, incluse dans la demande de crédit de construction qui sera 

soumise par le biais d'un prochain préavis. 
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L'appel d'offres public a été mené en septembre 2015 pour le mandat cité plus haut. Sept groupements 

ont déposé une soumission et au moment de la rédaction de ce préavis, l'évaluation est encore en cours. 

Le groupement ayant le plus de chance d'être retenu présente la structure de coûts suivants : 

 

 

Projet de l'ouvrage (SIA 32) CHF 280'000.- 

Procédures de demande d'autorisation (SIA 33) CHF 61'000.- 

Appel d'offres (SIA 41) CHF 102'000.- 

Projet d'exécution (SIA 51) CHF 126'000.- 

Exécution de l'ouvrage (SIA 52) CHF 242'000.- 

Mise en service, achèvement (SIA 53)  CHF 46'000.- 

Frais accessoires rémunérés CHF 26'000.- 

Total (HT) CHF 883'000.- 

TVA CHF 71'000.- 

Divers et imprévus (10 %) CHF 95'400.- 

Total TTC CHF 1'049'400.- 

 

Il faut ajouter à ce montant le mandat attribué en gré à gré à l'entreprise Techdata SA pour son 

accompagnement dans la rédaction du cahier des charges et l'organisation de l'appel d'offres, pour un 

montant de CHF 20'000.-, portant le total à CHF 1'069'400.- TTC. 

Au final, selon la clé de répartition entre Prilly et Lausanne, deux-tiers du montant total de ce crédit 

d'étude de CHF 1'069'400.- est à charge de Prilly, soit CHF 712'950.-. 

 

4. Incidences financières 

La dépense de CHF 712'950.- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 10 ans 

au maximum. Un montant de CHF 300'000.- pour cette étude de requalification de l'avenue du Chablais 

est prévu au plan des investissements (page 120 du budget 2015, sous «Autres dépenses et mobilité - 

Chablais-étude», chiffre 5a).  

La charge financière pour cet objet sera de CHF 71'300.- d'amortissement et de CHF 14'300.- d'intérêts au 

taux de 4 %. L'amortissement figurera sous la rubrique 430.331 «Réseau routier» et les intérêts sous la 

rubrique 430.390 «Réseau routier». 

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 59'828'000.- et la charge totale des 

amortissements s'élèvera à CHF 5'173'500.-. 
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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° 24-2015, 

- 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'accorder à la Municipalité un crédit d'étude de CHF 712'950.- destiné au projet de requalification de 

l'avenue du Chablais; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante; 

3. d'amortir ce crédit sur une durée de 10 ans au maximum par la rubrique 430.331 «Réseau routier»; 

4. de faire figurer sous la rubrique 430.390 «Réseau routier» les intérêts relatifs aux dépenses 

découlant de ce crédit. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2015. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

Annexe : plan d'avant-projet 
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