Commune de Chavannes-près-Renens

PRÉAVIS N° 38/2019

AMÉNAGEMENT D’UN PARCOURS DE MOBILITE DOUCE
« ENTRE DEUX RIVIÈRES »
Demande de crédit extrabudgétaire

Au Conseil communal
de et à
Chavannes-près-Renens

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Objet du préavis

Par ce préavis, la Municipalité sollicite le Conseil communal pour :
– l’octroi d’un crédit d’investissement permettant l’aménagement d’un parcours de mobilité
douce faisant office de lien entre les différentes parties de la Commune, avec les Communes
environnantes et avec le lac.

2.

Contexte

En 2015, l’association Bien Vivre à Chavannes (ABAC) proposait aux communes de Chavannesprès-Renens et de Renens un projet de création d’une « piste finlandaise mesurée dans le bois du
Caudray»
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Cette proposition s’inscrit dans une vaste réflexion, au niveau de la Commune, d’amélioration des
liens physiques, de valorisation des espaces verts et d’accompagnement qualitatif du
développement. En effet, dans un contexte de diminution des espaces non-bâtis, la Municipalité,
en accord avec ses lignes directrices, souhaite réaliser des espaces dédiés à la détente, à la
marche et au sport en général.
Riche d’une douzaine d’espaces verts répartis sur son territoire, la Commune de
Chavannes-près-Renens offre à sa population, ainsi qu’à ses visiteurs, des espaces de qualité,
propices à la détente et aux loisirs.
Son implantation territoriale se situant à proximité du Léman, la commune de Chavannes-prèsRenens en est pourtant sensiblement déconnectée au niveau des mobilités douces.
Alors que des promenades aménagées existent pour rejoindre les rives du lac, ces dernières ne
sont pas exploitées à leur plein potentiel par les habitants. Ceci résulte notamment d’un
phénomène de fragmentation du territoire induit par la présence des différentes infrastructures
(autoroute, ligne M1) et le campus des Hautes Écoles comme une coupure dans les parcours. Il
s’agit donc de retisser ces liens territoriaux par le biais d’un système signalétique clair, permettant
d’indiquer les chemins menant au Léman.
Il est aujourd’hui primordial de repenser le réseau d’espaces publics en y incluant les promenades,
dans l’optique de répondre aux attentes d’une population grandissante, ainsi qu’aux nouveaux
modes de vie. Les équipements publics doivent suivre ces défis de densification urbaine et de
population en augmentation, tout en préservant les ressources et opportunités qu’offre le territoire
communal.
Par ailleurs, au niveau du Plan directeur intercommunal (PDI), une volonté réelle existe de relier les
communes de l’Ouest lausannois du Nord au Sud par des axes de mobilités douce variés et
confortables.
Investir aujourd’hui pour les générations futures est une action indispensable à la sauvegarde du
paysage et au maintien d’un cadre végétal adapté au bien-être des habitants, dans le contexte
de la densification urbaine.
Enfin, il est à noter que ce projet s’inscrit également dans le cadre de la réponse de la Municipalité
au postulat déposé le 16 février 2017 par M. Adel Nehdi. En effet, ce parcours de mobilité douce,
parfaitement adapté à la course à pied et à la marche, fait partie de la politique et des mesures
proposées par la Municipalité, afin de promouvoir la pratique des activités sportives en ville et
d’offrir aux habitants des possibilités d’utiliser les espaces verts et publics à cet effet. D’autres
projets sont en cours et appuieront également cet effort.

3.

Situation actuelle

3.1.

Généralités

Le réseau de routes, chemins et promenades existant à l’orée Sud de la commune de Chavannesprès-Renens est entrelacé avec de grandes coupures du territoire, à l’image de l’autoroute, de la
ligne du métro M1 ou encore du campus des Hautes Écoles. Ces dernières ont un impact dans la
conception mentale du territoire des habitants de la Commune, qui considèrent les accès de
mobilité douce au lac Léman comme « difficiles » et « longs à parcourir ».
Afin de contrebalancer cette situation, le présent préavis propose de redéfinir le système de
signalétique en place pour clarifier et rendre plus visibles les chemins et promenades permettant
de rejoindre le lac par les mobilités douces. De plus, la redéfinition de ces parcours offre
également la possibilité de redécouvrir une partie du territoire communal aujourd’hui peu pratiqué
et de mettre en valeur les trois cours d’eau de la commune : la Sorge, la Mèbre et la
Chamberonne.
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En tant qu’espaces publics destinés à la détente et au loisir, les parcours signalés sont également
équipés de panneaux didactiques au sujet des éléments naturels et construits dans le périmètre.
Ces derniers éléments sont connectés en un cheminement pédagogique ouvert à tout public,
intitulé « Entre deux rivières ».

3.2.

État des lieux

La majorité des cheminements exploitables existent aujourd’hui. Aussi, l’objectif principal du projet
est de résoudre les quelques « petits détours / coupures » dans la continuité des parcours. Ces
aménagements ne nécessiteront généralement que l’installation de panneaux signalétiques, ainsi
que des travaux d’aménagement légers sur les sites particuliers où cela est jugé nécessaire
(élargissement de chemins, changement de revêtements ; etc.)
Certains tronçons du parcours seront à intégrer en parallèle des nouveaux quartiers planifiés par la
commune de Chavannes-près-Renens. En particulier, les projets concernés et actuellement en
développement sont les suivants : Bourse-aux-fleurs, Majestic-Alco, Cèdres, Anciennes Serres. Il
s’agira donc d’implémenter le parcours de mobilité douce et les panneaux signalétiques dans le
développement de ces projets de quartier. Le phasage de réalisation des parcours sera donc lié à
leur avancement.

3.3.

Rapport-photo de l’état existant

Entre la rue du Léman et le Bois du Caudray

Les ruches du Bois du Caudray

Mise en scène de la vue, mobilier du parcours existant
« Chemin des Sens » de la Ville de Renens

Signalétique existante du Chemin des Sens
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Le tracé du parcours à travers le futur quartier « Bourse-auxFleurs ».
Sur la photo (de gauche à droite) : Mme P. Zurcher
Maquignaz, Mme T. Meystre, M. F. Othmani, M. A. Robert

Le tracé entre le futur quartier des « Cèdres» et la route de la
Maladière, à travers le futur quartier des « Anciennes Serres »

Optimisation du cheminement existant nécessaire à la route
de la Plaine, afin de rendre le parcours plus fluide (discussions
à initier avec les propriétaires privés)

Futur lien de mobilité douce, du bâtiment Vortex aux Hautes
Ecoles et au lac Léman (actuellement utilisé comme voie
d’accès au chantier)

Bassin de rétention

Cheminement existant longeant la Sorge
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4.

Les partenaires impliqués

Pour la réalisation potentielle de ce projet, les interlocuteurs suivants, concernés par l’emprise du
parcours, ont été contactés en vue d’une collaboration :
•
Ville de Renens (en tant que Commune partenaire)
•
M. Laurent Robert, garde forestier
•
ABAC 1022
•
Les Amis de la Nature
•
La Commune d’Ecublens
•
L’Université de Lausanne
Ces différents interlocuteurs ont été approchés et sont globalement convaincus et favorables au
développement futur et à la réalisation de ce parcours. D’ailleurs, une séance de lancement a eu
lieu le 21 septembre 2018 avec les représentants de la Ville de Renens (Mmes Tinetta Meystre,
municipale des travaux, Patricia Zurcher Maquignaz, municipale développement durable, et
MM. Alain Peneveyre, chef de service de la gestion urbaine et développement durable, et Laurent
Robert, garde forestier) en présence de MM. Philippe Coeytaux, dessinateur, Jan Forster, architecte
paysager, et Fathi Othmani, municipal des travaux. Elle a été suivie d’une 2ème séance sur site le
31 octobre 2018. L’idée, ainsi que la démarche, ont été appréciées par l’ensemble des personnes
concernées.

5.

Travaux prévus

Sur la base de l’étude présentée ci-dessous, proposition est faite d’installer une signalétique (33
panneaux directionnels et explicatifs) et environ 15 bancs publics (type Commune de Chavannes).
Il est également proposé que soit distribué aux ménages, associations et écoles de la région un
plan d’ensemble graphiquement attrayant et que celui-ci soit également disponible en format
numérique sur le site internet de la Commune.
L’objectif est de mettre en place un parcours à la fois en tant qu’activité sportive extérieure
accessible au plus grand nombre mais, également, de le raccorder au lac Léman par un tracé
indiqué et défini pour la mobilité douce : en effet, il suffirait alors d’environ 15 minutes pour
rejoindre le lac en évitant la plupart des axes routiers, ce qui en fait donc un axe de promenade à
privilégier pour les habitants et riverains.
Les cheminements sont en grande partie déjà existants, d’autres attendent la réalisation des futurs
quartiers (Bourse-aux-fleurs, Majestic-Alco, Cèdres, Anciennes Serres, comme mentionnés plus
haut). Les cheminements seront équipés, où cela est nécessaire, d’une couche de gravier
compacté, afin de rendre les chemins praticables.
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Vers Gare CFF
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5.1.

Signalétique : balisage du parcours

Les installations permettant de baliser les différents parcours sont de deux types.
Le premier consiste en un marquage régulier du parcours au sol, au moyen de plaquettes
indicatives intégrées en bordure des cheminements et fixées sur un socle en béton enterré.
Le second se compose d’un mât de signalisation installé aux positions susmentionnées et de
panneaux indicateurs permettant de connaître le sens du parcours. De plus, un panneau séparé
permet d’indiquer la direction et le temps de parcours nécessaire pour rejoindre les rives du
Léman.

Figure 2 : Exemple illustratif des signalétiques de parcours.
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5.2.

Culture et loisir : panneaux didactiques

L’installation de panneaux didactiques sur certains mâts de signalisation a pour but de présenter
aux usagers du parcours les ressources naturelles du territoire.
À l’image du Sentier du Renard le long de la Vuachère à Lausanne, les thèmes abordés couvriront
divers sujets liés au territoire, à l’environnement ou aux développements historiques des lieux. Ils
permettront notamment de présenter les rivières de la Sorge, Mèbre et Chamberonne, en contact
direct avec le parcours.

Figure 3 : Exemple illustratif d'installation des panneaux didactiques.
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5.3.

Communication : Carte du parcours

En complément des installations signalétiques le long du parcours, une carte illustrée permettra
dans le même temps d’informer les futurs usagers du développement des promenades. Cette
dernière pourra également être employée en tant que dépliant promotionnel des nouvelles
installations.
En outre, la carte du parcours pourra également faire partie du processus didactique proposé aux
usagers du parcours, au moyen d’un questionnaire pédagogique lié aux panneaux didactiques
installés.

Figure 4 : Présentation illustrative de la carte du parcours.
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5.4.

Études complémentaires pour la réalisation

Des études et prestations complémentaires sont prévues afin de répondre à l’ensemble des
problématiques concernées ou de développer plus avant certains aspects de réalisation.
Les points pouvant être approfondis contiennent notamment les sujets suivants :


Design des signalétiques et emplacement définitif



Développement et validation de prototypes d’installation



Contenu et thèmes des panneaux didactiques



Contenu et graphisme de la carte des parcours



Détail des travaux d’aménagement localisés

5.5.

Subventions et collaborations potentielles

En plus de la connexion avec les rives du Léman via le campus des Hautes-Écoles, l’instauration de
ce parcours permet de mettre en avant les liens de mobilité douce avec le futur Campus Santé et
le quartier En Dorigny, tous deux planifiés à l’horizon 2030. Le projet sera intégré dans les réflexions
du Bureau du SDOL (Stratégie et Développement de l’Ouest lausannois) afin de mettre en avant
ces connexions territoriales au sein de l’Ouest lausannois.
De plus, le parcours santé est éligible pour le label Commune en Santé par l’amélioration de
l’image de la Commune et de la qualité de vie des citoyens, ainsi que comme tremplin aux
activités sportives régionales. A ce titre, une demande de subvention sera formulée auprès des
associations intéressées ou concernées, après approbation du présent préavis.

5.6.

Ateliers participatifs

Une proposition d’étude complémentaire à la réalisation consiste à mettre en place deux ateliers
participatifs ouverts à la population de la Commune.
D’une part, ces ateliers peuvent servir à la communication du projet, en tant que séance
d’information aux habitants et futurs usagers, et d’autre part, leur implication et collaboration
directe favorisera à terme l’intégration sociale du projet auprès de la population et facilitera son
appropriation.

6.

Aspects financiers

Basé sur des devis estimatifs et des études techniques établis conjointement avec des entreprises et
le service communal de la Voirie, le coût des travaux s’élève globalement à CHF 155'000.00 TTC.
Un devis estimatif plus détaillé est disponible en pièce jointe au présent préavis.
Désignation des travaux
000
010
020
030
040
050
060
070
080
090

Travaux préparatoires
Travaux de terrassement et revêtement
Fourniture et pose signalétique
Fourniture et pose de 15 bancs
Travaux de jardinage
Divers et imprévus
Honoraires Atelier participatif
Honoraires Plates-Bandes SA
Participation Voirie (terrassement)
Participation Cohésion sociale (démarche participative)
Coût total des travaux TTC, arrondi

Montant CHF TTC
4’000.00
15’000.00
60’000.00
24’000.00
3’000.00
12’000.00
5’000.00
45’000.00
-8'000.00
-5'000.00
155’000.00
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Une participation de la Commune de Renens est en cours de discussion. De plus, comme indiqué
plus haut, le projet est éligible pour diverses subventions, lesquelles seront sollicitées.

7.

Programme des travaux

Les travaux feront l’objet de procédures d’appel d’offres au sens de la LVMP. Ils seront mis en
chantier en fin de l’été 2019 pour être achevés en automne de la même année.
Aperçu des travaux :

2019
jan.

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Préavis
Phase d’études
détaillée
Fourniture
et
pose
signalétique,
mobilier,
revêtement

8.

Programme de législature

La création de ce nouvel espace public s'inscrit dans le cadre du programme de législature de la
Municipalité, selon les objectifs et les mesures suivantes :
1.5
« Toute petite commune de par sa superficie, mais extrêmement dense, Chavannes-près-Renens se
doit de mettre en œuvre une politique d’aménagement écologiquement responsable de ses
quartiers, en travaillant notamment à la mise en valeur des «interstices verts» souvent délaissés,
voire exclus de tout usage […]. »
et 1.8
« Maintenir une qualité de vie dans les quartiers par […] le renforcement du réseau de mobilité
douce. »
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CONCLUSIONS

Lors de sa séance du 16 mai 2019, le Conseil communal de Chavannes-près-Renens,





vu

le préavis municipal n°38/2019

ouï

le rapport de la Commission chargée de son étude,

considérant

que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

ACCORDE À LA MUNICIPALITÉ



un crédit extrabudgétaire d’un montant total de CHF 155'000.00 TTC pour réaliser les travaux
d’aménagement et de signalétique du parcours de mobilité douce « Entre deux Rivières »,
ainsi que les démarches participatives proposées.

AUTORISE LA MUNICIPALITÉ



à financer l’aménagement de ce parcours par la trésorerie courante et à amortir la valeur
comptable sur 10 ans au maximum.
*****************

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 08 avril 2019

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
Le Syndic

Jean-Pierre Rochat

Le Secrétaire

Yves Leyvraz

*****************
Chavannes-près-Renens, le 8 avril 2019
Délégation municipale : M. Jean-Pierre ROCHAT, syndic, M. Fathi OTHMANI, municipal des travaux,
M. Alain ROCHAT, municipal de voirie

