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PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

concernant  

une demande de crédit d’étude de CHF 200’000.- pour la participation de la Ville aux 
études de requalification de la rue Clendy-Dessous et d’une partie de la route cantonale  

RC 402c (DP communaux n° 124 et 118) 

Figure 1 : Situation du plan de quartier (PQ) Clendy-Dessous. Les rues jouxtent le périmètre au Sud 
et à l’Est. 
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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Le plan de quartier Clendy-Dessous (ci-après le PQ) a été adopté par le Conseil communal le 

23 mai 20191 et approuvé par le Département du territoire et de l’environnement (DTE) le 5 

février 2020. Le nouvel état foncier du périmètre a ensuite été approuvé le 10 juillet 2020 par 

le Département des institutions et du territoire (DIT). 

Suite à l’approbation du PQ, les propriétaires et le promoteur-acquéreur De Necker Kipling & 

Cie SA (ci-après les investisseurs) souhaitent pouvoir avancer rapidement avec la réalisation 

des projets de construction. A cet effet, ils envisagent de déposer au sein des services 

communaux et de mettre à l’enquête publique dès que possible un projet de développement 

pour tout le périmètre.  

Cependant, il est nécessaire de coordonner ce projet de développement avec celui de la 

requalification de la rue de Clendy-Dessous et de la route cantonale RC 402c (sur le tronçons 

longeant le PQ) avant le dépôt du premier permis de construire, notamment en ce qui 

concerne les aménagements extérieurs et les équipements techniques nécessaires au 

quartier selon art. 53 LATC2 (voies d’accès, réseaux d’eaux, d’énergie et d’électricité). 

Les travaux nécessaires sont connus de toutes les parties. Ils ont fait l’objet d’un avant-projet 

des travaux collectifs (APTC) qui accompagne le PQ et d’une convention d’équipement, 

signée entre les propriétaires, le promoteur-acquéreur et la Ville le 28 mars 2019.  

Les architectes mandatés par les investisseurs et les services communaux travaillent de 

manière coordonnée pour que les plans déposés respectent les engagements pris et les 

planifications connues. Cependant, en plus des précisions qui doivent être amenées dans la 

mise en œuvre de l’APTC, en vue de l’élaboration d’un projet définitif pour mise à l’enquête, 

certaines modifications devront également être étudiées. Elles concernent, par exemple, la 

réorganisation de certaines places de stationnement extérieures sur la rue de Clendy-

Dessous afin de pouvoir réaliser, à terme, un passage de mobilité douce reliant les quartiers 

Clendy / Clendy-Dessous et Scierie sous les voies CFF.  

Les architectes ne peuvent ainsi pas terminer leur projet d’aménagements extérieurs, pièce 

obligatoire du dossier qui accompagne la première demande de permis de construire. Par 

ailleurs, en l’état actuel des voiries et équipements techniques nécessaires, les immeubles 

concernés ne peuvent pas tous être considérés comme suffisamment équipés (cf. art. 19 

LAT). 

Puisque les études mentionnées concernent une surface située à environ 60% sur le domaine 

public communal (voir point 2 ci-après pour plus de détails), la Ville doit participer à leur 

élaboration et financement. 

Le présent préavis a ainsi pour but de demander au Conseil communal l’octroi d’un crédit 

d’étude de CHF 200'000.- pour la réalisation des études nécessaires à la définition de 

l’équipement du quartier jusqu’à la procédure de demande d’autorisation (conformément aux 

phases 31 à 33 de la norme SIA 103). 

1  PR19.12PR. 
2  Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du Canton de Vaud. 



PR20.23PR 

3/8 

Un deuxième préavis interviendra dans un deuxième temps, en coordination avec le projet 

routier. Le crédit de réalisation sera ainsi requis une fois réalisés l’examen préalable du projet 

routier par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) de l’Etat de Vaud, son 

adaptation, l’enquête publique et le traitement des éventuelles oppositions conformément à 

la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou). 

1. Contexte du PQ et des travaux d’équipements nécessaires 

Pour rappel, le PQ est circonscrit par la rue de Clendy-Dessous au sud (DP 124), par un 

tronçon de la route cantonale 402c à l’est (DP 118) et par l’embranchement des lignes CFF 

au nord et à l’ouest (figure 1 ci-avant).  

Il y prévoit : 

 une zone d’habitation de moyenne densité, constituée d’aires de construction 

destinées à des bâtiments résidentiels avec trois étages (rez plus 2), et d’aires de 

dégagement et de verdure, qui qualifient les espaces libres du quartier ;  

 une zone végétale le long des voies CFF ; 

 une aire de circulation mixte (piétons / cyclistes / voitures) sur la limite sud du 

périmètre, jouxtant la rue de Clendy-Dessous. 

Figure 2 : plan schématique et destination des aménagements extérieurs du PA. 

De manière à améliorer la cohérence du développement du site avec les rues alentour, le 

périmètre d’étude a notamment été étendu au domaine public adjacent (DP 118 et 124. Les 

travaux collectifs convenus dans le cadre du PQ et de la convention d’équipement concernent 

ainsi les deux DP ainsi qu’une bande d’environ 5 mètres prise sur les parcelles privées, dans 

le but d’y aménager : 
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 une desserte de qualité à vitesse modérée (max. 20-30 km/h)3, à sens unique ouest-

est, comprenant également : 

- une nouvelle voie de mobilité douce ; 

- du stationnement pour visiteurs ; 

- du stationnement public pour les deux-roues ; 

- une arborisation de type « avenue » constituée d’arbres tige à couronnes 

compactes ; 

 deux rampes d’accès au parking souterrain (une entrée à l’Ouest et une sortie à l’Est) ; 

 la refonte de l’acheminement des réseaux d’eau, gaz, électricité, éclairage public et 

leurs raccordements (y compris l’installation d’un système en séparatif pour les eaux 

usées et les eaux claires). 

L’aménagement de la rue (par le choix des matériaux, du système de récolte des eaux, du 

mobilier, de l’arborisation, etc.) visera à tenir compte des deux typologies et époques 

constructives qui la bordent de la part et d’autre : l’îlot historique de Clendy, au sud, et le futur 

quartier de Clendy-Dessous, au nord. Ils viseront également à assurer la bonne cohabitation 

et la sécurité de tous les usagers (piétons, cyclistes et automobilistes).  

2. Coût total estimé des travaux 

Le budget des travaux de réaménagement et de viabilisation du futur quartier a été estimé 

dans le cadre de l’avant-projet des travaux collectifs (APTC). Le montant global, comprenant 

l’ensemble des réseaux souterrains et des aménagements paysagers de surface, est estimé 

à Fr. 2'855'000.- TTC, avec un degré de précision de plus ou moins 20%. Il ne tient pas 

compte des frais divers et taxes de raccordement (liées aux eaux claires, eaux du réseau, gaz 

et CAD) à prévoir par les propriétaires. 

Dans la convention d’équipement signée le 28 mars 2019, la Municipalité et les investisseurs 

(cf. Annexe 1), se sont engagés à répartir les charges de la manière suivante : 

 CHF 1'805'000.- TTC à charge de la Commune ; 

 CHF 1'050'000.- TTC à charge des propriétaires.  

Via ces montants, la convention détermine que l’ensemble des travaux situés sur l’emprise 

du DP communal seront pris en charge par la Commune, tandis que l’ensemble des 

réalisations sur les parcelles privées seront imputées aux propriétaires privées. Les 

aménagements de surface de rue de Clendy-Dessous sont réparties selon un taux de 60%-

40%, correspondant aux emprises de la future rue sur le DP communal et sur domaine privé, 

respectivement. 

3  Conformément à l’étude de mobilité du PQ réalisée en 2015. 
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Figure 3 : en violet, périmètre des travaux collectifs à cheval sur DP (60%) et parcelles privées du PA 
(40%). 

Plus précisément, la répartition financière est détaillée à l’annexe 7 de la convention (Annexe 

2) et synthétisée dans le tableau ci-après : 

Type de travaux Total Commune Propriétaires

Aménagements extérieurs de la 

rue élargie 
940’000

564’000

(60% des 

emprises)

376’000

(40% des 

emprises)

Rampes d’accès au parking 595’000 0 595’000

Réseaux d’eau, gaz, électricité et 

éclairage public 
1'107’000 1'107’000 0

Total HT 2'642’000 1'671’000 971’000

Total TTC 2'855’000 1'805’000 1'050’000

Le montant de CHF 1’800'000.- TTC à charge de la Commune est inscrit au plan des 

investissements 2020-2029, sous la ligne n° 3034 « PQ Clendy-Dessous Participation Ville 

aux travaux d’équipement du nouveau quartier » (cf. Communication au Conseil communal 

CO20.10). Le plan des investissements prévoit d’engager : CHF 300'000.- en 2020, CHF 

1’000'000.- en 2021 et CHF 500'000.- en 2022.  

Pour les propriétaires, il s’agira, avant le dépôt du premier permis de construire, de constituer 

des charges foncières pour un montant de CHF 1'050'000.- aux fins de garantir les 

engagements pris dans le cadre de de la convention d’équipement du 28 mars 2019, en 

particulier la participation de ceux-ci aux frais d’équipements réalisés sur les parcelles 

privées, conformément à l’article 7 de ladite convention. 
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3. Octroi d’un crédit d’étude (objet du présent préavis) 

A ce stade, seul un crédit d’étude est demandé au Conseil communal. Comme indiqué ci-

dessus, un crédit portant sur les coûts de réalisation des travaux sera demandé en 

coordination avec la procédure prévue aux articles 13 ss LRou.  

En fonction de l’expérience des services communaux par rapport à ce type de travaux, les 

honoraires des prestations de génie civil, de géomètre, d’architecte et d’architecte paysagiste 

(toutes confondues) nécessaires à la définition de l’équipement du quartier jusqu’à la 

procédure de demande d’autorisation (phases 31 à 33 selon la norme SIA 103) correspondent 

à environ 10% des coûts de l’ouvrage.  

Ainsi, si un taux de 10% était appliqué au budget annoncé au point 2 ci-avant, les montants 

d’étude suivants seraient nécessaires : 

Type de travaux Total Commune Propriétaires

Aménagements extérieurs de la 

rue élargie 
94’000

56’400

(60% des 

emprises)

37’600

(40% des 

emprises)

Rampes d’accès au parking 59’500 0 59’500

Réseaux d’eau, gaz, électricité et 

éclairage public 
110’700 110’700 0

Total HT 264’200 167’100 97’100

Total TTC (arrondi) 285’500 180’500 105’000

La Municipalité demande ainsi la validation d’un crédit d’étude de Fr. 200'000.- (soit CHF 

180’500.- TTC + environ 10% de marge pour divers et imprévus).   

Il s’agit d’un montant cadre. Des offres de prestations précises seront élaborées par des 

bureaux spécialisés et les montants dépensés conformément aux prestations réellement 

réalisées, sur la base de factures. La Municipalité respectera bien entendu les dispositions 

applicables en matière de marchés publics.  

Ce crédit d’étude de CHF 200'000.- est compris dans le montant de CHF 1'800'000.- inscrit 

au plan des investissements 2020-2029 (ligne n° 3034) ; il sera amorti sur une durée de 5 ans. 

Les charges annuelles d’exploitation s’élèvent à CHF 41'400.-, et comprennent les frais 

d’intérêts variables du capital investi (CHF 1’400.-) et l’amortissement (CHF 40’000.-). 
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4. Calendrier provisoire des études 

Le calendrier ci-après propose un déroulement optimal et optimiste des études et des 

démarches nécessaires jusqu’à l’adoption des plans définitifs par le Conseil communal 

(procédure LRou) et la validation du crédit d’investissement. Il ne tient pas compte 

d’éventuels recours. 

5. Conclusion 

Afin de poursuivre les démarches convenues dans le cadre de la réalisation du PQ Clendy-

Dessous, de l’avant-projet des équipements collectifs qui l’accompagne et de la convention 

signée entre la Ville et les propriétaires, il est important de lancer rapidement les études de 

définition et estimation budgétaire précises du projet routier et d’infrastructures nécessaires 

à la requalification de la Rue de Clendy-Dessous. 

Le crédit d’étude de CHF 200’000.- permettra de lancer ces études ainsi que d’assurer la 

bonne coordination avec le projet d’architecture en cours de développement par les 

investisseurs. 



2021 J F M A M J J A S O N D 

Demande de crédit d’étude au Conseil 

communal (premier préavis) 

Appel d’offres et évaluation par les 

services 

Adjudication par la Municipalité 

Elaboration du projet routier selon la loi 

sur les routes 

Validation par la Municipalité 

Examen préalable par les services 

cantonaux 

Adaptation du dossier 

Validation par la Municipalité 

Enquête publique 

2022 J F M A M J J A S O N D 

Traitement des oppositions éventuelles 

Adoption par le CC et demande de crédit 

d’investissement (deuxième préavis) 

Approbation du projet par le Département 

compétent 
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Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

sur proposition de la Municipalité, 

entendu le rapport de sa Commission et 

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

décide : 

Article 1: La Municipalité est autorisée à mettre en œuvre les études du projet de 

requalification de la rue Clendy-Dessous (DP 124) et d’une partie de la route 

cantonale 402c (DP 118). 

Article 2: Un crédit d’étude de CHF 200’000.- lui est accordé à cet effet. 

Article 3: La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte n° 

30.933300.20 « Crédit d'étude Equipements Clendy-Dessous », et amortie en 

5 ans. 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le vice-syndic : Le secrétaire : 

M.-A. Burkhard F. Zürcher 

Annexe :  

(1) Convention d’équipement pour le plan de Clendy-Dessous, signée le 28 mars 2019 

Déléguée de la Municipalité :

Mme Gloria Capt, Municipale en charge de l’urbanisme et des bâtiments 
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