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PV de la séance
No-5-2010
8 novembre 2010

Procès-verbal de la séance 5 -2010 du Conseil Communal de Prilly.
Présidente : Madame Isabelle ISOZ.
Lundi, à 20h00, à Castelmont.
1 ) Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel : sont excusés, Mmes et MM les Conseillères et Conseillers :
Isabelle APARICIO (pop)
Catherine BIANCHI (rad)
Georges BORER (lib)
Isaline DESMEULES (pop)
Eliane CARNEVALE (rad)
Rachel DEBONNEVILLE (soc)
Jean-Pierre DUPERTUIS (rad)
Personnes présentes :
Excusées :
Démissionnaire
Total :

Jean NERFIN (rad)
Saskia POLETTI (rad)
Claude-Pascal HURNI (rad)
Christian KAPPELER (rad)
Verena NYDEGGER (udc)
Cadia RANNO (soc)
Aldo ROTA (udc)
Olga VERGARA (soc)

60
15
0
75

Il y a 60 personnes présentes. Le quorum est atteint.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
2. Correspondance
3. Communications du bureau
4. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
5. Election d’un (e) conseiller (ère) communal (e) en remplacement de Mme la Conseillère
Nicole GENET, démissionnaire.
6. Election d’un (e) conseiller (ère) communal (e) à l’AJENOL en remplacement de
M. Dominique THIEVENT.
8. Préavis municipal n° 10-2010 sollicitant un crédit d'investissement de CHF 940'000.pour la réaffectation des locaux PCi, sis dans les sous-sols du Collège du GrandPré, en locaux pour groupements et sociétés locales, et un crédit d'investissement
de CHF 360'000.- pour le renouvellement des installations du Tennis-Club Prilly
(subvention du Fonds cantonal du Sport et sponsoring venant en déduction de ce
montant).
9. Préavis municipal n° 8-2010 soumettant l'arrêté d'imposition pour les années 20112012.
10. Préavis municipal n° 14-2010 sollicitant un crédit de CHF 638'000.- destiné à la
réfection de l'avenue de la Vallombreuse.
11. Rapport municipal intermédiaire présentant l'état de traitement :
- du postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset "Carrefour
Fleur-de-Lys : dangerosité sur la jonction Rte de Neuchâtel/Ch. de la Fleur-de3

Lys";
- du postulat, déposé le 22.10.2007, de M. le Conseiller G. Dépraz & consorts
"Pour une étude globale des axes de circulation du secteur de Broye";
- du postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les ex-Conseillères V. Benitez
Santoli et T. Hegedüs-Connor demandant "Une étude des besoins liés à la petite
enfance des 0-12 ans, en particulier de ses lieux d'accueil (extrafamilial et
extrascolaire), de la Commune de Prilly, comprenant notamment : une étude de
la faisabilité de la création d'un centre de vie enfantine supplémentaire pour les
0-5 ans et une étude de la faisabilité de la création d'un concept prilléran de
l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans";
- du postulat PO 3-2008 de M. le Conseiller S. Birrer "Pour une dynamisation du
Centre de Prilly";
- du postulat PO 4-2008 de M. le Conseiller A. Bellon "Pour un plan d'action
communal en faveur du sport";
- du postulat PO 6-2008 de M. le Conseiller J.-P. Rosset & consorts visant à
étudier et établir un rapport sur les effets et les moyens nécessaires pour "Créer
et développer l'aide au logement dans notre Commune";
- du postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David "Pour un calendrier des
mesures à envisager pour assainir les routes conformément à l'OPB
(Ordonnance sur la protection contre le bruit) et au Plan d'attribution des degrés
de sensibilité au bruit";
- du postulat PO 8-2008 de Mme la Conseillère E. Carnevale "Pour un
rafraîchissement de la piscine de la Fleur-de-Lys";
- du postulat PO 1-2009 de M. le Conseiller C.-P. Hurni "Pour des points Wifi
publics gratuits et dans les bâtiments communaux à Prilly";
- du postulat PO 3-2009 de M. le Conseiller A. Rota "Pour une contribution
partagée à l'aide et prévention de la jeunesse";
- du postulat PO 4-2009 de M. le Conseiller B. Henzelin "Pourquoi Prilly ne reste
pas dans la PCi Lausanne-Nord ?";
- de la motion M1-2009 de Mme la Conseillère S. Poletti "demandant la création
d’une véritable UAPE adaptée aux besoins et aux ressources de la Commune
de Prilly";
- du postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon "L’accueil des petits, une
solution au sein de la famille";
- du postulat PO 6-2009 de M. le Conseiller M. Mattia "Pour un usage de la
thermographie aérienne sur la Commune de Prilly".
12. Réponse municipale à l'interpellation de Madame la Conseillère M. Martin : "Transit
des véhicules non autorisés sur le Ch. de la Possession".
13. Réponse de la Municipalité sur l’ Interpellation de Mme la Conseillère Johanna
MONNEY: « Quelle place pour les femmes au sein de l'administration communale? »
14. Motions, postulats et interpellations
15. Questions
ORDRE DU JOUR
Conformément au règlement du Conseil, l’ordre du jour de notre séance vous est parvenu dans
les délais impartis.
Il y a deux modifications à apporter:
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Le procès-verbal de la séance du 27 septembre dernier n'a pas pu être envoyé, il sera donc traité
lors de la prochaine séance.
Le point 2 disparait et le point 3 correspondance devient donc le point 2 etc...
Au point 6 de l'ordre du jour, tel que vous l'avez reçu, il s'agit du remplacement à la Commission
de Gestion de Madame la Conseillère Nicole Genet. Nous prions Mme Genet de bien vouloir
nous excuser de cette erreur.
La discussion est ouverte sur l’ordre du jour
L’ordre du jour modifié est accepté à l’unanimité.
2) Correspondance
Nous avons reçu le 26 octobre un mail du Parti libéral. C'est Madame Colette Lasserre-Rouiller
qui est désormais présidente du groupe Libéral.
3) Communications du bureau
Le Conseil communal a été représenté par votre premier vice président : le 4 octobre à la soirée
des Fribourgeois de Prilly, et par votre présidente à l'exercice final du SDIS de Prilly le samedi 5
novembre.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) informe que la Municipalité a décidé d’appliquer pour la
législature 2011-2016 le même mode de rétribution du syndic et des membres de la municipalité
que le mode actuel. M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) communique le vendredi 12 novembre
se déroulera le marché du SDOL à Dorigny, et à ce niveau là une visite commentée est proposée
à l’intention des membres des conseils communaux de l’Ouest lausannois. Pour ceux et celles qui
veulent se déplacer sur le lieu habituel du SDOL, M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) les
attendra à 18h 00. (Auditorium en bois qui se trouve sur le site de l’UNIL).
Diffusion des débats:
Cette séance sera visible sur la mire le vendredi 12 novembre à 20h 00 et le samedi 13 novembre
à 14h 00.
Décès
Nous avons appris le décès de Madame Marguerite CHAPUIS, belle mère de M. le conseiller
Gérard Bühlmann. Nous sommes en pensée avec sa famille.
4) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
Mme la Conseillère Colette LASSERRE-ROUILLER (lib) a assisté à l’assemblée générale de
l’AJENOL avec le budget 2011, qui a été adopté. Ce budget est principalement financé par la
FAGE, la part de Prilly dans ce budget est de Fr. 20'000.-. La modification principale par rapport
à 2009 c’est qu’il y a un répondant opérationnel qui s’occupe du secrétariat de l’AJENOL et qui
demande les subventions au Canton et à l’OFAS à Berne. Ce secrétaire c’est M. Gambazza qui est
éducateur de proximité et qui complète son travail de cette manière.
5) Election d’un (e) conseiller (ère) communal (e) à la Commission de gestion en
remplacement de Mme la Conseillère Nicole GENET, démissionnaire.
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Madame la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) propose Madame la Conseillère Patrizia
CLIVAZ LUCHEZ (soc).
Félicitations à Madame la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (soc) pour son élection.
6) Election d’un (e) conseiller (ère) communal (e) à l’AJENOL en remplacement de M.
Dominique THIEVENT
Madame la Conseillère Johanna MONNEY (eco) propose Monsieur le Conseiller Jan MRAZEK
(eco)
Félicitations à Monsieur le Conseiller Jan MRAZEK (eco) pour son élection.
7) Préavis municipal n° 10-2010 sollicitant un crédit d'investissement de CHF 940'000.pour la réaffectation des locaux PCi, sis dans les sous-sols du Collège du Grand-Pré, en
locaux pour groupements et sociétés locales, et un crédit d'investissement de CHF
360'000.- pour le renouvellement des installations du Tennis-Club Prilly (subvention du
Fonds cantonal du Sport et sponsoring venant en déduction de ce montant).
Lecture du rapport par Monsieur le Conseiller Jean-Pierre ROSSET (soc) rapporteur de la
commission.
Lecture du rapport par Monsieur le Conseiller Francis RICHARD (rad), rapporteur ad interim
de la commission des finances.
-

Discussion générale :
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) demande comment les locaux de la
PCi seront-ils attribués ? selon quelle procédure ? Est-ce des groupes de jeunes pourraient
y avoir accès et quelles seraient les démarches et comment la population de Prilly serait
informée ; l’autre remarque est par rapport au tennis club, a-t-il fait des demandes de
sponsoring avant de s’adresser directement la commune ?
A la demande de la Municipalité M. le Conseiller Gérard BÜHLMANN (rad) dépose
l’amendement suivant : au point 3 dans les conclusions il a été omis de parler du
financement de ces dépenses et c’est un point traditionnel, donc l’amendement est le
suivant : « de financer ces dépenses par la trésorerie courante et de les amortir sur une
durée de 30 ans au maximum pour Fr. 944'000.- et sur 10 ans au maximum pour Fr.
360'000.-. »
M. le Conseiller Christian BURDET (soc) informe que le Collège du Grand-Pré devrait
être racheté par l’ASIGOS, il demande pourquoi cette information ne paraît à nulle part
dans le préavis municipal.
•

•

M. le Conseiller Municipal Pierre-Alain LUY (rad) répond que les locaux de la Pci
seront à disposition des sociétés locales et seront également pour des
groupements en location au service des domaines. En réponse sur la question de
l’ASIGOS, les abris qui sont sous le collège du Grand-Pré n’ont rien à voir avec
l’ASIGOS, ils appartiennent et sont gérés par la commune de Prilly.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond à Mme la Conseillère Anne
BOURQUIN BUCHI (soc) concernant les demandes de sponsor ; 60 demandes
ont été faites par le Tennis club et il faut savoir qu’il y a beaucoup de demandes de
sponsoring et certains sponsors potentiels attendaient aussi de savoir si la
commune de Prilly allait débloquer une somme afin de pouvoir la suivre. A ce
jour, 2 sponsors ont répondu présents pour un montant total de Fr. 3'000.-.
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Lecture par Monsieur Conseiller Jean-Pierre ROSSET (soc) des conclusions
C’est avec 2 abstentions et 2 avis contraires que les conclusions du rapport sont acceptées.
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communal de Prilly.
− ayant eu connaissance du préavis municipal N° 10 - 2010, approuvé par la Municipalité dans
sa séance du 16.08.2010,
− après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet, et le rapport de
la Commission des Finances,
décide
1) d’accorder un crédit d’investissement amendé à CHF 944'000.- pour la réaffectation des locaux
de l’abri PCi du Collège du Grand-Pré.
2) d’accorder un crédit amendé de CHF 360’000.- pour le renouvellement des surfaces de jeux du
Tennis-Club Prilly (subventions du Fonds cantonal du Sport et sponsoring venant en déduction
de ce montant).
3) de financer ces dépenses par la trésorerie courante et de les amortir sur une durée de 30 ans au
maximum pour Fr. 944'000.- et sur 10 ans au maximum pour Fr. 360'000.-. (point amendé par le
Conseil Communal)
8) Préavis municipal n° 8-2010 soumettant l'arrêté d'imposition pour les années 2011-2012.
Lecture du rapport par M. Le Conseiller communal Francis RICHARD (rad), rapporteur ad
interim pour la Commission des Finances.
Discussion en 2 temps. D'abord une discussion générale sur le préavis, ensuite discussion point
par point de l'arrêté d'imposition.
La discussion générale est ouverte.
La parole n'est pas demandée.
La discussion est ouverte, point par point sur l'arrêté d'imposition pour les années 2011-2012.
Si la discussion n'est pas demandée, le point sera considéré comme accepté.
La discussion n’est pas demandée.
Lecture des conclusions du rapport par M. le Conseiller Francis RICHARD (rad)
C’est à l’unanimité que les conclusions de ce rapport sont acceptées
Au vu de ce qui précède, le Conseil communal de Prilly,
- ayant eu connaissance du préavis Municipal no 8-2010,
- après avoir entendu le rapport de la commission des finances chargée d'étudier cet objet,
décide
d'adopter l'arrêté d'imposition pour les années 2011 et 2012, tel que soumis par la Municipalité.
9) Préavis municipal n° 14-2010 sollicitant un crédit de CHF 638'000.- destiné à la
réfection de l'avenue de la Vallombreuse.
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Lecture du rapport par Monsieur le Conseiller communal Bertrand HENZELIN (pdc)
La discussion est ouverte.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (eco) demande si l’opportunité de mettre cette rue à 30 km/h a
été discutée et quelles seraient les incidences financières. Il précise que cela devrait être mis en
perspective par le fait que le trafic est principalement interne sur cette avenue, ce n’est pas sensé
être un des axes forts pour traverser la commune. C’est également mentionné dans le préavis ainsi
que dans le plan d’agglomération que c’est un axe important pour la mobilité douce ce qui doit
être pris en compte aussi pour le 30 km/h et cette opportunité sera encore renforcée par le texte
qui sera déposé plus tard par M. le Conseiller Kurt ISHAN (soc). M. le Conseiller MRAZEK
aimerait savoir les discussions et les suites potentielles dans ce sens.
•

M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) répond à M. le Conseiller MRAZEK
(eco) que le service des travaux et la Municipalité ne se sont pas posés la question car
dans le plan directeur de circulation communal, cette avenue de la Vallombreuse est une
collectrice des rues à 30 km/h et c’est une route qui est ciblée à 50 km/h. Il faut aussi
savoir que 6'000 véhicules par jour ce n’est pas que du trafic interne, c’est essentiellement
du trafic externe et c’est aussi une route d’accès au CAB.

M. le Conseiller Fabien DEILLON (udc) demande si, suite aux nombreux problèmes de sous-sol
que la Commune à connu ces derniers temps, notamment un giratoire, un cimetière et un
Château, le problème du séparatif des canalisations dans le projet de la Vallombreuse s’est posé,
avec car il n’a rien lu dans le préavis.
•

M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) répond à M. le Conseiller DEILLON
(udc) que la question s’est posée et qu’il n’y a aucunes canalisations souterraines sur
l’Avenue de la Vallombreuse, donc la route peut être refaite sans soucis.

Lecture des conclusions du rapport.
C’est à l’unanimité que les conclusions de ce rapport sont acceptées.
Au vu de ce qui précède, le Conseil communal de Prilly
- ayant eu connaissance du préavis n° 14-2010, approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27
septembre 2010,
- après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet
décide
- d’octroyer un crédit de CHF 638´000.- destiné à la réfection de l’avenue de la Vallombreuse,
- de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 10 ans
maximum.
10) Rapport municipal intermédiaire présentant l'était de traitement de divers postulats.
Ce point n'a pas fait l'objet d'une commission, vu qu'il s'agit de prendre acte du rapport
municipal.
La discussion est ouverte.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) signale qu’il y a quand même une certaine frustration de la
part d’un certain nombre de conseiller car ce rapport intermédiaire apporte peu de choses, et la
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Municipalité avait montré il y a quelques mois son aptitude à répondre rapidement aux questions
et résoudre rapidement les problèmes, l’argument du déménagement à Corminjoz avait été utilisé
pour faire traîner des réponses sur d’autres choses, ici par exemple dans un des cas, la
Municipalité dit : « la réponse ne nous est pas encore parvenue » mais quand on sait quand la
question a été posée personne n’est surpris et M. le Conseiller SAUGY (soc) aimerait rendre
hommage à la poste qui est en rien responsable dans ce retard et les retards que la Municipalité
annonce sont peut-être un peu excessifs et le Conseil communal se réjouit de voir une
accélération très forte des travaux de la Municipalité dès que Corminjoz sera revenu au Château.
C'est avec quelques abstentions et avis contraires que notre conseil prend acte du rapport
municipal intermédiaire présentant l'état de traitement de ces postulats.
11) Réponse municipale à l'interpellation de Madame la Conseillère M. Martin : "Transit
des véhicules non autorisés sur le Ch. de la Possession".
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) prend la parole. (réponse que Isa doit me
donner.
M. le Conseiller Werner MEIENHOFER, habitant aussi l’Avenue de la Possession et en
l’absence de Mme Martin, tient à souligner qu’effectivement il y a eu des contrôles de police mais
malheureusement à des heures tout à fait déplacées. Il faudrait qu’ils viennent le matin entre 7h30
et 8 h 30 ou entre 12h00 et 12h30 ou entre 13h30 et 14h15 ou encore entre 17h00 et 18h30. M. le
Conseiller MEIENHOFFER a vu les policiers venir contrôler mais entre 9h00 et 11h00 et entre
15h00 et 16h00, ils sont deux, ça discute, il y a trois voitures qui passent qui sont de la
Possession, et quand les policiers sont partis il y a 60 voitures qui passent qui ne sont pas de la
Possession, donc il faudrait peut-être voir pour changer l’horaire de passage de la police.
C’est avec une abstention que cette réponse est acceptée par le Conseil Communal.
12) Réponse de la Municipalité sur l’interpellation de Mme la Conseillère Johanna
MONNEY: « Quelle place pour les femmes au sein de l'administration communale? »
M. le Syndic Alain GILLIERON répond à Mme la Conseillère Johanna MONNEY (eco)
« Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Tout en se demandant toujours quel fait ou événement de notre Administration a pu déclencher
le dépôt d’une telle interpellation, la Municipalité répond comme suit aux questions de Madame
l'Interpellatrice :
1. Présence des femmes au sein de l'administration communale
Sur les 89 employé-e-s (et non 87 comme indiqué dans l'interpellation) que compte l'effectif
du personnel communal en 2010, 31 (et non 28 comme indiqué dans l'interpellation) sont des
femmes, ce qui représente le 34.8 %.
1.1 Quel effectif temps plein ce chiffre représente-t-il ?
Réponse : 21.66 EPT.
1.2 Parmi elles, combien sont-elles à temps plein, combien à temps partiel ?
Réponse : 7 à temps plein et 24 à temps partiel.
1.3 Dans quels services les femmes sont-elles le plus représentées ?
Réponse : L'Administration générale est composée quasi exclusivement de femmes, soit 5
au Secrétariat municipal/Greffe (incluse l'Archiviste), 3 à la Bibliothèque et 2 à l'Office de la
population (dont l'effectif est complété par 2 hommes). En outre la personne récemment
engagée comme réceptionniste/téléphoniste (nouveau poste) est également une femme; elle
débutera son activité le 1er novembre 2010, au taux de 75 %.
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C'est également le cas du Service d'accueil de la petite enfance qui occupe 3 femmes.
Le Service de l'urbanisme et des constructions compte quant à lui 3 femmes et 2 hommes.
Autres services affichant la parité, ou presque : Bourse (2 femmes et 2 hommes), Travail
social de proximité (1 femme et 1 homme) et Administration des Domaines (2 femmes et
3 hommes).
De manière générale, c'est donc bien dans les services administratifs que les femmes sont
les plus représentées, alors que les services de voirie et parcs et promenades sont à très
nette majorité masculine.
1.4 Quels sont les postes occupés en majorité par les employées de la commune ?
Réponse : les postes de secrétaires, d'éducatrices et de bibliothécaires sont exclusivement
occupés par des femmes. Au niveau de la conciergerie et intendance des bâtiments, sur 22
postes 7 sont occupés par des femmes.
1.5 Combien de postes de chef(fe)s de service et autres postes à responsabilité (chef(fe)
d'équipe par exemple) sont occupés par des femmes ? Quel pourcentage cela
représente-t-il ?
Réponse : la Secrétaire municipale est la seule cheffe de service parmi les 6 que compte
l'Administration communale. Au niveau des autres postes à responsabilités, au nombre de
19, 5 sont occupés par des femmes.
On trouve peut-être une explication quant au peu de femmes aux postes à responsabilité
dans le fait que, compte tenu de la charge de travail d'un chef de service, il n’est pas
envisageable d'avoir un taux d'activité réduit, même à 90 %, pour ces fonctions, de même
pour celles de chef(fe) d’office. Or, souvent, pour des raisons familiales, certaines femmes
souhaitent travailler à temps partiel.
2. Politique de la commune en faveur de l'égalité entre hommes et femmes
2.1 La commune a-t-elle adopté des mesures particulières visant à assurer l'égalité entre
hommes et femmes au sein de l'administration communale ?
Réponse : Pour la Municipalité, en tant qu’employeur, il s’agit plus de trouver la bonne
personne pour un poste précis et spécifique que de s’assurer de l’égalité entre le nombre de
collaborateurs et le nombre de collaboratrices. Au niveau rémunération, les fonctions faisant
l'objet d'une classification déterminée, l'égalité des salaires est garantie entre hommes et
femmes.
2.2 Quelles mesures la commune a-t-elle pris pour identifier les situations où l'égalité
hommes et femmes n'est pas atteinte et pour y remédier ?
Réponse : Comme répondu précédemment, la Municipalité ne prend aucune mesure
spéciale pour assurer un nombre égal de collaborateurs et de collaboratrices, mais engage
en fonction de la qualité des dossiers reçus, qu’ils proviennent d’hommes ou de femmes.
2.3 La commune favorise-t-elle les postulations féminines lorsqu'un poste est mis au
concours. Si oui, de quelle manière ?
Réponse : Toutes les annonces de mise au concours de postes sont au masculin et au
féminin. Par la suite, c’est le contenu des dossiers reçus qui fait la différence, que l’on soit un
homme ou une femme. Cela débouche sur des entretiens et ensuite sur la décision
d’engagement.
Deux exemples qui montrent le côté imprévisible et particulier de la procédure d’embauche :
- Lors du recrutement d'un(e) adjoint(e) technique au Service des travaux, le choix s'était
porté sur une femme, qui a malheureusement et finalement renoncé au poste … après
que le contrat de travail lui ait été envoyé.
- Lors du dernier recrutement (début 2010) d'un ouvrier-ère polyvalent(e) au Service des
travaux, aucune candidature féminine parmi les 169 offres reçues. En parallèle était
proposé un poste de jardinier-ère polyvalent(e); 88 offres reçues, dont celles de
6 femmes, et c'est une femme qui a été engagée.
2.4 Quelles mesures la commune a-t-elle prises pour prévenir toute forme de harcèlement
au travail ?
Réponse : Tout en ne voyant pas très clairement l’unité de matière entre le titre de
1
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l’interpellation et cette question, la Municipalité estime être toujours à l’écoute de son
personnel et prête à intervenir fermement en cas de harcèlement, mobbing et autres
comportements inconvenants ou inadéquats, et ceci que la victime soit une femme ou un
homme.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à l’interpellation de Madame la Conseillère
Johanna Monney et consorts «Quelle place pour les femmes au sein de l'administration
communale ?».
La discussion est ouverte
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (eco) remercie M. le Syndic et la Municipalité pour ses
réponses. Mme le Conseillère précise qu’il n’y a aucuns faits qu’il l’a poussée à déposer cette
interpellation, c’était juste pour que les conseillères et conseillers connaissent la position de la
Commune par rapport à ces questions. Mme la Conseillère signale que les chiffres sur lesquels
elle s’est basée sont ceux qui figurent dans le rapport de gestion 2009, donc il y a eu des
changements depuis et pour terminer, Mme la Conseillère pense que la Municipalité ne favorise
pas les candidatures féminines donc elle ne peut qu’encourager cette dernière d’avoir une
démarche proactive dans ce sens. Elle désire juste qu’à profil et compétence égaux, que l’on
favorise les postulations féminines.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) complète la réponse de Mme la Conseillère MONNEY
(eco) sur un point en effet et c’est le problème des chefs de service. Pendant un certain temps, M.
le Conseiller a mené un combat pour augmenter les doyennes dans les Etablissements scolaires
qu’il a dirigé, il peut dire que, alors que tout le monde pensait qu’il était impossible d’avoir une
doyenne à temps partiels, il fut un temps où à Prilly, il y avait plus de doyennes à temps partiels
que dans les Etablissements lausannois. Il a été très satisfait de cette démarche, cela implique en
effet une complication du fonctionnement du système parce que les gens doivent se coordonner
mieux et cela implique aussi un engagement supérieur parce qu’une femme qui peut travailler un
certain moment à 80 ou 90 % parce que son mari ne fait pas toute la vaisselle et tous les achats.
M. le Conseiller SAUGY (soc) rend hommage aux hommes qu’ils rencontrent parfois à la coop
entrain de faire des achats. Il pense que certains de ces postes peuvent fonctionner à temps partiel
même si cela représente une petite difficulté. Il lance une petite pierre dans le jardin du groupe
des Verts : une grande partie de la droite a déjà présenté une liste homogène pour les prochaines
élections avec 5 hommes pour 5 postes et c’est vrai que si « nos amis verts » nous aidaient on
pourrait présenter en contrepartie un plus grand nombre de femmes contre cette candidature
uniquement masculine de la Municipalité.
C’est avec 2 absentions que la réponse municipale a été acceptée par le Conseil Communal.
13) Motions postulats et interpellations
Développement du postulat no PO9-2010 de M. Ishan KURT (soc) demandant à la
Municipalité d’étudier la possibilité d’introduire une quasi généralisation de la
circulation à 30 km à l’heure à Prilly.
« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
L’introduction de la limitation de la circulation automobile à 30km à l’heure progresse dans notre
pays.
Récemment, nos voisins de Renens ont introduit un quasi généralisation à 30 km/heure.
Vous vous souvenez tous de nos débats concernant la limitation à la Route de Broye.
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Il devient logique de reprendre le dossier et d’introduire de nouvelles mesures. On constate en
effet que dans la plupart de nos rues, la limitation à 30 représenterait une confirmation de la
réalité pour la plupart des véhicules. Elle permettrait de réduire un peu la vitesse des plus rapides
et augmenterait le confort et la sécurité.
Prenons quelques exemples :
1) Le chemin du Centenaire est généralement parcouru à moins de 30 à l’heure, à l’exception
de quelques rares véhicules qui passent à plus grande vitesse. Les voitures reculent pour
quitter leur stationnement, les piétons ont pris l’habitude de traverser directement, de
nombreux élèves l’utilisent pour se rendre à l’école. L’introduction du 30 à l’heure
réduirait les risques dans les moments où les véhicules peuvent circuler plus vite.
2) Les immeubles de la Suettaz accueillent de nombreux enfants. Ils traversent
spontanément en petits groupes, notamment pour rejoindre leurs copains sur la place de
jeu ou pour se rendre à l’école. Un ralentissement à 30 serait donc un gain de sécurité.
L’opération pourrait se faire en collaboration avec la commune de Lausanne.
3) L’avenue de la Confrérie encourage à rouler rapidement alors que le croisement est
souvent difficile. Là aussi, un ralentissement serait urgent. Evidemment, l’opération
devrait se faire avec Lausanne.
4) La route de Broye, dont on a déjà parlé ici, pourrait être intégrée à cette opération dans le
cadre des négociations concernant le passage à niveau de la Fleur de Lys.
5) D’autres rues pourraient bénéficier de cette mesure.
6) Il ne serait pas inutile de tenter une démarche auprès des Autorités compétentes pour
obtenir un 30 à l’heure généralisé sur une distance de 300 ou 500 mètres à partir du centre
de Prilly sur les rues de Cossonay, des Flumeaux et du Chasseur.
Le postulant est conscient que ces mesures conduisent à demander des dérogations aux règles
actuellement en vigueur. Il estime toutefois que, les temps ont changé depuis l’introduction du 30
km heure dans la loi et qu’il est devenu possible de reprendre la question sous un angle différent :
la généralisation ou la quasi généralisation de la mesure.
Je vous remercie de votre attention et, vu la nature de ce postulat, je vous demande de le
renvoyer directement à la Municipalité pour étude et rapport.
Ihsan Kurt »
La discussion est ouverte
Proposition de M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) de transmettre ce postulat à une
commission pour étude et rapport.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (eco) informe que le groupe des Verts soutient entièrement la
promotion des zones « 30 », ce tant pour des raisons écologiques que pour des raisons de sécurité
notamment les enfants, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (udc) trouve que ce postulat à un petit goût de « reviens-y »
car effectivement avant on parlait il y a quelques temps d’un éventuel 30 km/h à la route de
Broye qui n’avait pas passé la rampe. M. le Conseiller soutient l’idée de base, car en Suisse il y a
des routes nationales, financées par la Confédération, destinées au grand transit; il y a des routes
cantonales, financées par le canton, destinées au transit à travers le canton et les communes et
depuis quelques temps, le canton s’ingénie à remettre à la charge des communes un certain
nombre de routes, par exemple celle de la Broye, alors finalement les routes sont faites pour les
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dessertes communales et non pas pour le transit sans quoi le canton doit les prendre en charge,
raison pour laquelle, il trouve que l’idée n’est pas plus mal que les routes que le canton ne veut
plus financer, soient réservées à la desserte communale et mise à 30 km/h pour freiner le transit.
___________________________________________________________________________
La proposition de M. le Conseiller DELESSERT (rad) est soutenue par plus de 15 membres.
Selon l'article 62 du règlement du Conseil communal ce postulat est transmis à une commission
pour étude et rapport.
_________________________________________________________________________
Postulat no 10 déposé par Madame la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (soc)
« Vieillir en restant chez soi
En 1987, dans le but de permettre à tout un chacun de vivre le plus longtemps possible à
domicile, mais aussi afin de diminuer le recours à l’hébergement en EMS le canton de Vaud a mis
en place la structure d’aide et de soins à domicile ; cinquante centres médico-sociaux desservent
actuellement le canton.
Cette politique a porté ses fruits puisqu’au niveau suisse, Vaud est le canton qui a le taux de
recours aux EMS le plus bas.
Cependant, le vieillissement de la population oblige actuellement les collectivités publiques non
seulement à construire de nouveaux lits d’EMS, amis aussi à penser créer d’autres structures
favorisants le maintien à domicile dont, entre autre, les appartements protégés.
Qu’est-ce qu’un appartement protégé ?
C’est un appartement qui ne comporte pas de barrières architecturales, qui est accessible en
transports publics, dont la localisation dans la commune facilite le maintien de liens sociaux, qui
comprend des services tels que ceux d’un concierge pouvant faire de petits travaux tels que
changements d’ampoules, aide pour porter une charge, etc….
Le DSAS et le DEC1 encouragent la construction d’appartements de ce type par des investisseurs
privés ou publics, en leur apportant une aide financière par un système de prêts sans intérêts2.
Pourquoi des appartements protégés ?
La politique cantonale d’aide et de soins à domicile a porté ses fruits : les personnes âgées
souhaitent vivre le plus longtemps possible chez elles. Cependant, plusieurs éléments viennent
parfois contrecarrer ce projet :
• L’appartement de la personne est devenu trop grand, trop difficile à entretenir, les enfants
sont partis, le conjoint est peut-être décédé ;
• L’appartement n’est pas adapté aux difficultés liées à l’âge et/ou au handicap : des seuils
séparent les pièces, la salle de bais est malcommode, il y a une baignoire et pas de douche
ou il y a un seuil pour entrer dans la douche, les portes ne sont pas assez larges pour
laisser passer une chaise roulante, il n’y a peut-être pas d’ascenseur, etc….
• L’appartement est éloigné des transports publics, voire des magasins et faire des courses
est compliqué
• Il n’a y plus de famille proche dans le voisinage immédiat et la solitude se fait sentir
• Etc….
Dans ce type de situations, une structure d’appartements protégés peut être une bonne réponse
pour certaines personnes puisque, justement, ces appartements sont conçus sans barrières
architecturales, si possible proches de transports publics ou de commerce de proximité, souvent
avec une structure communautaire dans laquelle les habitants de l’immeuble peuvent se retrouver
pour partager des repas ou des activités, et cela tout en ayant son propre domicile.
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DSAS : département de la santé et de l’action sociale, DIC : département de l’économie
BIC, communiqué de presse, en annexe
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Offre cantonale actuelle :
Actuellement, le canton comptabilise plus de 1000 appartements protégés. Sur la région
lausannoise, il existe actuellement 264 logements3, dont 159 à Lausanne, 43 à Renens, 12 à
Epalinges et 50 à Lutry. Il faut se rappeler, proportionnellement, que le 34.56 % de la population
du canton habite les districts de Lausanne et de l’Ouest et, dans ce pourcentage, les personnes de
65 ans et plus représente le 30.3 % soit environ 64'898 personnes4.
Et pour Prilly ?
A Prilly, le 20,5 % de la population à plus de 65 ans5. Les projections démographiques faites par
le SCRIS en 2007 prévoient une augmentation de 4% de la population de 70 ans et plus de 2010 à
2015, puis de 4.9% entre 2015 et 2020.
Dans notre commune, l’offre de structures d’aide, de soins et d’hébergement est la suivante :
Deux centres médico-sociaux répondent aux besoins de la population prillérane, la fondation
Primeroche dispose de 57 places d’hébergement, de courts séjours et d’UAT6 ; l’ouverture d’un
EMS à Cheseaux est prévu à l’horizon 2013. Cette même fondation prévoit de mettre en place
une structure originale et avant-gardiste : pour des personnes souhaitant rester à leur domicile,
mais présentant des risques importants, équiper quelques appartements par un système de
vidéosurveillance associée à une prise en charge, la journée, au centre alternatif à l’hébergement.
Cette solution est intéressante, mais elle ne concerne que peu de personnes et ne résout pas les
différentes problématiques évoquées plus haut.
Dès lors, au vu du nombre de personnes âgées de notre commune, et de l’augmentation de
prévue de celui-ci, la postulante demande à la municipalité de :
• Prévoir, en utilisant le principe de droit de superficie sur un terrain communal – par
exemple Corminjoz - la construction d’appartements protégés destinés à des personnes
âgées et/ou handicapées ;
• De manière à ne pas prétériter les finances communales, cette construction peut sans
autre être attribuée à une coopérative de logements par exemple ; celle-ci pourra obtenir
du canton une aide financière en terme de prêt sans intérêts ;
• Cette aide financière permettra de construire, et donc de louer ces appartements à un coût
abordable pour des personnes âgées dont un certain nombre sont bénéficiaires de
prestations complémentaires ;
• Cette offre complétera ce que notre commune met à disposition des aînés et/ou des
personnes handicapées, renforçant ainsi la solidarité intergénérationnelle.
Nous remercions le conseil d’accepter ce postulat et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et
rapport.
Patrizia Clivaz Luchez et consorts »
Le Conseil communal décide à l’unanimité de renvoyer le postulat no PO10 de Mme la
Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (soc) à la Municipalité
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Sur le réseau ARCOS
SCRIS, chiffres 2009, www.scris.vd.ch
Ibid
Unité d’accueil temporaire
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M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) demande à la Municipalité quelles sont les réponses
données aux résidents de la commune qui doivent bénéficier d’un appartement au loyer
raisonnable et quelle politique notre exécutif entend conduite en matière d’appartements
subventionnés.
15) Questions
Intervenants, Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Anne BOURQUIN BUCHI (soc) pose trois questions :
1. Par rapport au lieu du Marché du SDOL, Mme la Conseillère voulait savoir si c’est bien
sur le site de l’Ecole polytechnique comme l’année passée.
2. Par ailleurs il y a un chemin piétonnier entre le chemin de Bellevue et le chemin des
Creuses, c’est un chemin qui s’est fait par usage et qui traverse un talus, c’est un raccourci
qui est utile pour les passants de l’Avenue du Château et Bellevue qui montent à la gare
du LEB, les habitants du quartier ont demandé à Mme la Conseillère de demander à la
Municipalité d’aménager ce chemin pour qu’il soit plus praticable en été et surtout en
hiver.
3. Mme la Conseillère passe régulièrement vers le cimetière et a vu que de nouvelles haies
ont été mises en place, si elle se rappelle bien, lors du préavis que le conseil avait voté
pour le remplacement des haies du cimetière, il était compris des haies aussi dans les
cloisonnements dans les zones désaffectées pour que le cimetière retrouve son allure
originelle, car un cimetière c’est un jardin public qui a été dessiné selon un plan très
précis. Le cimetière de Prilly est un beau cimetière, et il semble important que ces haies
réapparaissent, pour le moment il n’y a aucuns travaux dans ce sens là, malgré que cela
figurait au préavis. Mme la Conseillère aimerait avoir un éclaircissement sur ce point.
Samuel DAVID (lib) pense qu’il y a une certaine sensibilité dans le Conseil pour favoriser la
mobilité douce à Prilly. La mobilité douce signifie pour M. le Conseiller DAVID (lib) le vélo, ça
concerne aussi la qualité de vie dans la commune. La Municipalité a déjà pris de mesures
conséquentes pour favoriser le vélo, notamment quelques pistes cyclables, il reste un point ou il y
aurait beaucoup à faire cela concerne les places de parc pour vélos. Est-ce que la Municipalité a
prévu des installations au Centre de Prilly pour poser les vélos et les cadenasser ?
Madeleine OESCH (soc) demande pourquoi depuis qu’il y a le chantier de construction d’un
nouvel immeuble entre la Pommeraie et le chemin de Corminjoz, on ne peut plus emprunter le
petit chemin qui longe Corminjoz jusqu’au chemin de Florissant ? Est-ce que ce sera définitif ou
pas ? et deuxième remarque : dans l’angle de ce chantier de construction il y a un vieux cèdre et
une partie de ces racines sont enlevées, est-ce que ce cèdre va survivre à la construction ?
Johanna MONNEY (eco) a une question pour l’avenir : il y a deux ans, le conseil votait un crédit
d’ouvrage pour le Château et le projet comportait un certain nombre de locaux, notamment pour
les sociétés locales. Ce soir le conseil a voté sur un préavis sur la PCi où il y avait les mêmes
arguments, Mme la Conseillère MONNEY aimerait que les Conseillères et Conseillers aient des
informations plus précises sur ce sujet, et pour un éventuel prochain préavis où le Conseil devrait
se prononcer sur d’éventuels locaux.
Marinette SALAZ (rad) demande « où en est-on avec la réfection de l’orgue » au Temple de
Broye par rapport au préavis déposé en mars 2009 ?
Gérard BÜHLMANN (rad) aimerait avoir aussi des informations par rapport au chemin dont
parlait Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc). Effectivement il est délicat, il y a des
marches irrégulières, quand c’est mouillé c’est très glissant. M. le Conseiller BÜHLMANN (rad)
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aimerait savoir dans quelles mesures ce chemin a un statut public ou pas, car si il a un statut
public et qu’une personne viendrait à se blesser, ce qui ne serait pas très étonnant, il aimerait
savoir si la commune ou la responsabilité de la commune pourrait être engagée. Il y a un passage
piéton sur le chemin des Creuses et comme on est en zone « 30 » « il y en a quand même Monsieur
Mrazek ». Peut-être devrait-on carrément effacer le passage, car si une personne traverse le
passage piéton, emprunte ce chemin avec les quelques marches qui ont bien été posées par
quelqu’un, (il serait intéressant de savoir par qui), et que cette personne tombe, il serait difficile
pour la Municipalité de se dégager de toutes responsabilités dans ce cas.
Interventions de fin de séance :
M. le Conseiller municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) répond que :
• « concernant le cimetière et les nouvelles haies, il est vrai que les travaux ont commencé
mais ne sont pas terminés, donc la suite dans quelques temps ».
• « Concernant la mobilité douce : « sachez que petit à petit, quand il est possible d’installer
ou de réinstaller des places pour les deux roues dans la communes c’est fait et
parallèlement nous nous posons la question s’il faut poser ou non ces piquets pour
cadenas pour mettre les vélos, simplement en fonction d’où on met les places deux
roues ; les deux roues se sont aussi de grosses motos qui n’ont pas besoin de ce dispositif
« cadenas » et que les motos prendraient deux places sur ces places « cadenas », mais
prochainement on vous proposera des places à l’avenue du Château et Jolimont et là on
installera des poteaux pour mettre des cadenas. »
• « Mme la Conseillère OESCH (soc) s’inquiète de la suppression du petit chemin
Pommeraie-Corminjoz direction Renens, il n’a pas été supprimé mais déplacé : en effet il
faut aller direction l’administration communale ensuite tourner sur la gauche et un petit
chemin a été créé pour contourner le chantier sans s’en mettre pleins les bottes,
notamment quand il pleut ».
M. le Conseiller municipal Pierre-Alain LUY (rad) répond :
• à Mme la Conseillère SALAZ (rad), effectivement, la Municipalité attend toujours une
décision de Jouxtens, une séance a eu lieu cet automne et la Municipalité a reçu
aujourd’hui le projet de préavis de la Commune de Jouxtens qui va passer le 18 janvier au
Conseil Communal, donc si le Conseil Communal de Jouxtens accepte, la Commune de
Prilly pourra enfin réaliser les travaux qui ont été accepté par le Conseil Communal il y a
longtemps. Dans cet espoir M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) espère pouvoir
donner des nouvelles en février ou mars 2011 en espérant que le Conseil Communal de
Jouxtens aura accepté le préavis.
• à Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI et M. le Conseiller BÜHLMANN, c’est
effectivement une zone un peu problématique, puisque ce triangle est une propriété où la
Commune de Prilly possède 45/144ème de ce terrain, donc les autres propriétaires
99/100ème, ces gens là sont divisés en voirie, il y a des gens dans tous les coins du monde,
mais Monsieur Hasler du service de l’urbanisme avait fait une fois une tentative de réunir
tous les propriétaires mais en vain. C’est une propriété privée, donc le passage est à bien
plaire c’est un passage qui s’est créé comme ça à force que les gens passent, mais comme
la commune est un important propriétaire, la Municipalité va s’assurer d’un aménagement
sécuritaire minimum, en attendant d’espérer pouvoir regrouper cette parcelle.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond à :
• Mme la Conseillère MONNEY (eco) qui se préoccupe de savoir quelle sera l’affectation
des locaux du nouveau Château, aucun programme strict n’a été établi en matière de
future occupation mais ce qui est sûr, c’est que les salles qui seront prévues à cette effet
seront occupées, soit au niveau des sociétés locales qui pourront les réserver comme on le
fait aujourd’hui pour les quelques salles à Castelmont, par contre elles auront aussi une
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affectation culturelle comme promis. Ce bâtiment s’y prête, c’est clair qu’au niveau accès,
il y aura peut-être un petit problème au niveau de l’escalier qui est celui qui était avant,
donc il faudra trouver des solutions pour passer par le bâtiment « nouveau » pour accéder
à certaines salles plutôt que de monter ces marches qui ne sont pas extrêmement faciles,
mais en tout cas ces salles pourront être affectées à un développement et à un programme
culturel, que la commune et la Municipalité entend bien mettre en place. Un crédit de Fr.
10'000.- a d’ailleurs été sollicité dans le budget 2011 pour pouvoir établir un programme
digne de ce nom en collaboration avec l’Association « Visarte » qui est une association
suisse de plusieurs artistes, dont il y a une section à Prilly et ces personnes la Municipalité
les a abordées, ils sont enchantés de pouvoir ensuite participer à l’animation culturelle de
ces locaux qui par des expositions où des conférences, un artiste qui présenterait ses
œuvres en faisant un tournus etc.., donc on peut dire que ces salles seront affectées pour
les sociétés locales, les réunions, car les locaux de Castelmont ne suffisent plus et par
rapport aux locaux où le Conseil a autorisé la Municipalité a dépenser le crédit à investir à
la protection civile, ce sera autres choses, il y aura des activités, mais qui seront pas aussi
culturelles que celles qui auront lieu au Château, notamment les groupes de musique, etc..
et quand la réalisation de ces locaux sera terminée, on pourra encore préciser les
conditions de location, il faudra mettre un certain prix tout en étant attractif, est-ce que la
commune devra d’abord aider pour ensuite recevoir quelque chose, c’est un petit peu
comme cela que ça se passe généralement et cela vaudra la peine par rapport à l’extérieur
du bâtiment de faire un effort pour l’intérieur.
à Mme la Conseillère OESCH (soc) concernant l’arbre entre Pommeraie et Corminjoz,
Monsieur le Syndic GILLIERON est tenté de dire : « j’espère qu’il ne décèdera
pas »…..comme celui qui est juste à côté de Castelmont, et que l’architecte va tout faire
pour ce cèdre survive à ce chantier de la Pommeraie comme celui du chantier du Château.

Gabriella PESARESI (eco) demande s’il aura des pièces sécurisées pour les œuvres qui seraient
exposées.
La Municipalité a pris note de la remarque de Mme le Conseillère PESARESI (eco).

Fin de séance : 22h40
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