
Conseil  général  de Lully  du 30  juin  2021

PREAVIS  No01/2021

Objet  : Réfection  de la  Route  de St-Prex  et du  croisement  du

chemin  du  Brisecol

Monsieur  le Président,

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers,

1. Préambule

Faisant  suite  à l'é'tude  d'urbanisme  effectué  en 2018  et dans le cadre  de la maintenance

indispensable  des  routes  communales  de Lully,  la  Municipalité  souhaite  réaliser  des travaux  de

réfection  de la Route  de St-Prex  et du  tronçon  du Ch.  du  Brisecol  entre  le carrefour  du chemin

de Chantemerle  et le carrefour  du chemin  des Vergers.  Il a été reconnu  que  le revêtement  de

cette  chaussée  est  dégradé  et qu'une  réfection  devait  être  envisagée  rapidement  afin  de pouvoir

maintenir  une  partie  du  coffre  existant.

2. Description  du  projet

2.1.  Chemin  du  Brisecol

Globalement,  ce tronçon  du chemin  du Brisecol  présente  une  coriche  de roulage  usée  qui  a fait

l'objet  de quelques  réparations  au fils  des ans. L'absence  de zones  d'affaissement  montre  que

l'infrastructure  du chemin  est encore  en bon  état.

Le  projet  prévoit  donc  le fraisage  sur  4 cm  de la couche  de roulage  existante  et la pose  d'une

nouvelle  couche  d'usure  de même  épaisseur  en AC  l lN.  En  même  temps  les accotements  seront

réfectionnés  (voir  annexe).

2.2.  La  Route  de St-Prex

La Route  de St-Prex  doit  faire  l'objet  d'une  rénovation  en raison  de l'usure  marquée  de la

couche  de roulement  ainsi  que  des zones  d'affaissement.  Des  zones  faïencées  sont  présentes

sur  toute  la longueur  de la route.

Les  travaux  de réfection  porteront  sur  la stabilisation  de la fondation  ari ciment  pour  améliorer

la  portance  de l'infrastructure  et permettre  de valoriser  la  fondation  existante.  La  déconstruction

par  couches  successives  de la couche  de roulement  pour  séparer  les enrobés  pollués  (HAP  -

hydrocarbures  aromatiques  polycycliques)  des non  pollués  et permettre  leur  évacuation  en

décharge  ou leur  valorisation  en centrale  d'enrobage.  La  nouvelle  couche  de roulement  sera

réalisée  sur  7 cm  avec  un enrobé  ACT  16N.

La  Municipalité  profitera  de ces travaux  pour  élargir  le virage  du tronçon  C conformément  au

plan  no 3608-101c  et, ceci,  afin  de permettre  le croisement  de 2 voitures.
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Une éventuelle  modification  des modalités  de circulation  sera étudiée  après quelques  mois

d'utilisation.

3. Coûts  et  financement

3.1. Coûts

A  Chemin  du  Brisecol,  travaux  de  génie  civil

' Installation  de chantier,  signalisation  et travaux  préliminaires  (HT) fr.  6'820.00

Travaux  de.préliminaires  (HT) fr.  9'799.00

Travaux  de  dégrappage,  évacuation,  réfection  de  l'enro!é.,

aménagements  routiers  (HT)
fr.  21'445.00

Travaux  en  régie  (HT) fr.  4'625.00

TVA  sur  travaux  Ch.  du  Brisecol fr.  3'287.05

TôTAL  Chemin  du  Brisecol  TTC fr.  45'976.05

B.  Route  de  St-Prex,  travaux  de génie  civil

Installation  de chantier,  signalisation  (HT) fr.  27'340.00

Travaux  de  préliminaires  (HT) fr.  57'735.00

Travaux  de terrassement,  évacuation  et remblayage  (H  7') fr.  54'123.50

Travaux  de  dégrappage,  évacuation,  réfection  de  l'enrobé,

iaménagements  routiers  (HT)
fr.  108'190.00

Travaux  en  régie  (HT) fr.  11'700.00

TVA  sur  travaux  Rte  de  St-Prex fr.  19'949.80

TOÏAL  Route  de  St-Prex  ÏÏC fr. 279'038.30

C.  Signalisation  et  marquage  ÏÏC fr.  3'000.00

D.  Imprévus  (env.  10  % chapitres  Aà  C) TTC fr.  32'801.45

E. 'Passage  carnéra  avant  et  après  les  travaux  TÏC fr.  1'500.00

F.  Etudes  ÏÏC fr.  32'400.00

Total  des  coûts  TTC fr. 394'715.80

3.2.  Financement

Le financement  du présent  préavis  est assuré  par  un emprunt  bancaire.  Pendant  la durée  des

travaux,  la municipalité  propose  d'utiliser  le compte  courant  de la commune  auprès  de la

Banque  Cantonale  Vaudoise  qui  dispose  d'une  limite  de crédit  de CHF  500'000.-.  Au  terme  des

travaux,  sous  réserve  des disponibilités  du moment,  le financement  sera assuré  par  un emprunt

ferme.

3.3.  Aspect  comptable

Sur  le plan  comptable,  cet investissement  sera amorti  sur 30 ans au maximum,  dès 2022,  sous

réserve  d'amortissement  extraordinaire  au bouclement  des comptes  annuels.

3.4. Incidence  sur  le compte  de fonctionnement

Emprunt  sur  une durée  de 30 ans

Intérêts  et amortissement  CHF  394'715.80  x 3.87  o/o

(Système  annuité  fixe,  taux  d'intérêts  l%)

CHF 15'279.40
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3.5. Subventions

Ces travaux,  pour  le devis  B, bénéficient  d'une  subvention  allouée  par  la DGAV  (Direction

générale  de l'agriculture,  de la viticulture  et des affaires  vétérinaires),  avec  un intérêt  agricole

de 90%  reconnu.

- Une  subvention  Fédérale  de la Confédération  de 30%  sur  les 90%  des travaux

- Une  subvention  Cantonale  de 27%  sur les 90%  des travaux

Ces subventions  seront  versées  àl'issue  des travaux,  sur  présentations  des différentes  factures

des travaux  réalisés.

4. Conclusions

Le présent  projet  permettra  de procéder  à la réfection  de la partie  la plus  endommagée  du

chemin  du Brisecol  et de la route  de St-Prex,  d'éviter  la progressive  dégradation  structurelle  et

de permettre  de maintenir  la sécurité de cette  route  de notre  village  très sollicitée.  Il  constitue

également  une  amélioration  significative  de l'état  d'équipement  routier  de notre  village,  ainsi

qu'une  avancée  significative  dans les aménagements  proposés  dans le cadre de l'étude

d'urbanisme  de 2018  cité  en préambule.

Au  vu de ce qui  précède,  nous vous  recommandons,  Monsieur  le Président,  Mesdames  et

Messieurs  les Conseillers,  de bien  vouloir  délibérer  et vous  prononcer  sur les conclusions

suivantes  :

LE  CONSEIL  GENERAL  DE  LULLY

*  Dans  sa séance  du 30 juin  2021

*  Vu  le préavis  no01/2021  de la Municipalité

*  Ouï  le rapport  de la commission  ad-hoc

*  Ouï  le rapport  de la commission  des finances

*  Considérant  que cet objet  a été porté  à l'ordre  du  jour

DECIDE  :

1) D'autoriser  la Municipalité  à procéder  aux  travaux  de réfection  du Chemin  du Brisecol

et de la Route  de St-Prex  DP28  ;

2) De lui  allouer  à cet effet  un crédit  extrabudgétaire  de CHF  394'715.80  au maximum

(subventions  non  déduites)  ;

3) De  financer  cette  dépense  par  un empmnt  bancaire  de CHF  394'715.80  ;

4) D'autoriserlaMunicipa1itéàamortircecréditdeCHF394'715.80suruneduréede30

ans au maximum,  àraison  de CHF  13'157.00  par  année,  lapremière  fois  au budget  2022.

AU NOM  i CIPALITE

ecre

Jufer  Tissot

Adopte  par  la Municipalité  dans  sa séance  du  7 juin  2021



'.  SOeSl::/:_[:ELULLY

. -  - l%% __+.. « a-+;'i*=gç,  :. o:i.a';a, v* _:;;,- 7.3li3-)2,Zàs'Ii.', y-'s -a,ri,':. ';.î'.=.:;ri;'î.=sa '1"1;:.7.a'1i "qû» _ "  s': ;.b. - _z-»:-.h "  :l ,r,J/ '
XX"  Q"  "  /  ,' " ' EJ4 - .

as _ '  /  a I
I  VS}

' " S :  "  " ' _ i : "  " ,.' a'a ss -,

% ,ta_ 7, _O,t_ ' -'-,_ a,'

4a.-'%-.1_"",  47  "i''o:'"  4+J  ' ;! '=
. ) aiia  ,  .  .  *a , .,  / - l,  _  -  _. '"I  "i"''  "  ""  '-'  î  ""

4ï. -a< ';, ,!  - _ ,( ;j.6 ; . < ' "  ,  ,,""  s ,,e, !14   %  
(_  f  I  _ -  .'aa""  !" %a-%','--,"  a 'f:a"  'a"ti
, - a,, .=;=. __7'-ia- . - .,i"' .;%,-.'-"
W"L"h, .,-,:= -42'3"  = ;-,",,i,_  ,=:,,,  -' "

"'4a:":":I""-""'af""'oa:.""''o""'-a-'_ - . ':î''-_'o"S"ma,_,,  ,,,"""(,'4""e"'è"''.I;:'-V"":"'a"""'!ati(a;f'J,":a

Rte  de  St-Prex

Situation  et Coupes  types

i)m tlt tm.man I IIlraî I ù0ll I %  I k%lly P  dnaalv J}  plw  _Qltt  LIII0 N '

nani ï«  i hu i i N ! {j cm lô )l#) i I .- I UlJtl- I lltl 36U8-1U1C

-;î<,,-_:""-"î.î'=i:,Y!:%..... SABERT PROJET
%'. 1 .al} Il ( l '  rl  * ' Il 411 . 114 ti (l '- ' i;  M "W"a.'<'.'  ,  T_.ff-..."'  -=-  -  -  -._  _-,.  L>'e':'ï'Jk?2Q-".ç-=  =.ii

0l O) Zl  I NM ncdlllaillaî  pm lal

lO aj  ll))I  NM madllladaî  p$l

O} u  2011 MI  mndlkalnx  pa$l  ili  dî  â+laaial pm daa IRjaaa

i 7!  ,,-:) i t<..:_l).:: .  ., _ '_;taa+  ._
" - ''aa"  ' - 'a' o'  " '  - - "  -o-- oa 'r'F" 0a' % '-.._ ""'T  ' -.! aa' " 'a X'ia' ox

_, ;A _%_ s,_f .,l""  ftJ)*!) 7 ., ,'a' s'9; " "'a ! .. ,' ta,7'%' ." A;C:F'Ïa
. =-'-"'  -'--  - "\.:.j' 4  _y +,.  :  $5 --__ 'a -.i"-ll  ,t + f'l§b  ,

Y a!W i S ": ,=_- , "'.;.  4 -; .,_ i"  a ..  , ..  .. pt - a '  a- a - a . - a, 5 , _a_;@, >,
=,  l .. , , a.s x  - (,.Y .0 z..%,- a,ia' I* , 4,,,1, ,% ,, ,:5' ;a\  ï'  %' zQ i" :" a,-+?' o'.' *":î'1,, ''a ;4i , ,  ,'a %%,-% ?'- - ""a4-"

-a"-":4..',;î'J:' "% a- >;!
Ç=.ù:è4"='=".B=  - ï,va=-='..a y .,, ,,.,,i)=-===,v=s=:-._., _:-:;-i- .- '=,  ...-%.

i'r'i'i,...-y:lg"a'«',N,':';'i.il.'b%:%la.+%..ia..+- sl%a,,),.yï74,,0,:,ïll,,s.,,l:.llla. :i=*ai. '- ('al " r ="-" %y î )' .a- at
_ '%':": :,',j-,.; {':': .z ,1 , - ',=,"=. ,Y!'.'!'(4_?a..,:'-s .:.{eI,- .è.'.4,.a';)0;11, l,.>,,l, . <, . %ll'a , . l:b,

_ ; . . =a (2,,,,,. 4' @,, ,,  _ <, :,x:,,,,,. , .,, . T'é .,,,%,,:+,;,.r, ,i sax-,ii (, _ _ . ,- t:'. ,, a,,,l,,l,J,,'I" ':' a- :< a- "',a ,s' a -aa'! ; %_ .r[ _ %_aa0!a - Y' li=" _ e;, ." - ç ' I 2'! , "  ,&Y' ç =, < S, -, , _""'t, -  -

_%;.,,_i,r_;;,,%,,=__o,r=-,ïo_'_-,a',,"7"4'_,.a"";%:'.',,'a(.%fa""7%l'_4%%:a.:"'a'-,"-,:,-,0.a:,."-"-"""'a"a-'a, %,H ;;' l,:- ' ..:-l:Th-t ;_":"" " a.J'a, 'i:;i%, T 'ër"  - r-  ,;'(!,,.l%y., ..I' ,_'  _ ' "  ""'  j

I

I

Légende

TeneuT êti H AP < 5'(X)O iî  al}t  #! hllw  liai
TeneuÏenHAP>25'000m(ît(îibiinmü  (:Kil
Existantegïille E]-
Existante gueule de liiup [Œ

--""  à4-=":=Q: ".Y"'2%:'è'J""'-'- ")'-l"-6
- )"-" """  - ' -' a""'r' ". '_; -: _:,a ,"' "; , :' a - 'dj!,I" '(," 3J:@' :,'4=_ -) , -sy+,,'7:+o ,, _ ,;':_a"!;T oîa :i:

t" s:--,'aa'aa':aai-'ao"' aa'-";a-g"j'a-ïa!'-':7("--1-_,'--aAî ."a4,',S$a.,e,, ""itWaÀai-x"'=i,.,,
,>€""aqa' .» ,,,-  , 5 - . (,  '- -"ï, _l -J";- _ 0 __, a , ,a'Îi";"4i, , î:!'>:.h! .< ç ;-7,_ h '4  aÎ%J /"

<'o,,"""'ï"af="i;aoAl."'-a%-r7lz,,""'_À"a:;:2ô-,0'4..,i-_'_'tq,'a"«;__.l0:'ao74$s>.,ai,y,%.3,,,"';"'+l%i,J,, ,a/,a 7

I
I Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex =a:a- '_ _l:.èa . _l..I ' a l1,;1;.,.:,,;,,-,7..a!î:b'1a."a" "I..,. ;. , -

?i
i  ,, . -t*, ., ç ,_ , _l. rsL !%(%'0  a(:  ;(ir$a-aa :.'.)l,.,_  -s,<,æ,  ..._ ' .. _-"  ta f, -,  } , ' .

j
I

I

iZûne 2-Etape 1l  iZüne 2-Etape 2) iZûne 2-Etape 3) iZone 3-Etape 1)
échellel:l00  échellel:l(ï)  échellel:lCICl échellel:lü0

""""IÊI'=" """Éi"J" ""a"J15I'm" =ltÈl"J"-"

=-' Ja.-==-""  ,;"  , ;;  a ..
'aL:  - ,  .' "'  : y, lj  , ,/  ,l , . , .

.. - - -y.  . 0  r  -  ;'  r / a. - _- "-a' Z7'.aa"-  . - ' 7  I ( I
_l, .  _.  ,  ,ïo  ; .-. :,.  çg' ,,F -_. _  - _ :- o r'i-  . "  -a- - '  )a

._l,. .  .) "
a'  I  , I i .

0 /
:"

t'iV

X  /., , 
X,-i _ _ .  _  _ . iii  ._  ..  ,)""'  - a

'++  '

îi

Waa

Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex  Coupe  Rte  de  St-Prex

a "  r /  ï ry .
-" /

(;!one 3-Etape 2) iZone 4A-Etape 1) iZûne 4A-Etape 2) IZone 4A-Etape 3) IZone 4B-Etape 1) iZone 4B-Etape 2)
échellel:lOCl échellel:lOO  éche11e14ü(1 échellel:lû0  échellel:l00  échellel:lOO

'=:i":ï=:- r=':=i_H_iï" =iHi'ï=T '=7tJ:ï= 'g_Hcï'=":=i ":- r";:_  ,

/  . ,'  l
l  ,  4

'/

ri  , l,

ia a

' /

iœtllii:otl:"ii  )oii

r'_
ffi"aa  W  iùm


