Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance
No 2-2013

Séance du lundi 27 mai
2013

ProcèsProcès-verbal de la séance 2-2013 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur Samuel DAVID (PLR)
Lundi 27 mai 2013 à 20h00, à Castelmont.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel :
Personnes présentes :
67
Excusées :
7
Retard :
Absents :
Démissions :
1
Total :
75
Il y a 67 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
1. Procès-verbal de la séance du 11.03.2013
2. Correspondance
3. Communications du bureau
4. Communications municipales
5. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
6. Préavis municipal n° 5-2013 soumettant le nouveau règlement communal
concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire lié à
des mesures d'aménagement du territoire
7. Assermentation
8. Rapport municipal n° 2-2013 répondant au postulat n° PO 1-2012 de M. le
Conseiller D. Boulaz «Pour des transports publics nocturnes sans supplément
pyjama»
9. Pétition relative aux parcelles 1961 et 1962 situées au chemin de Bel-Orne 30 A,
B et C
10. Réponse municipale aux interpellations de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez &
Consorts «Quel est l'ensemble des mesures prises afin de développer des centres
de tri par quartier, d'augmenter les fréquences de ramassage des ordures dans
les mini-déchèteries et ceci dans quel délai ?», de M. le Conseiller A. Rota &
Consorts «Pour une Commune de Prilly propre» et de M. le Conseiller J. Mrazek &
Consorts «Conséquences de l'introduction de la taxe au sac».
11. Motions, postulats et interpellations
12. Questions et divers
13. Contre-appel

2. ProcèsProcès-verbal de la séance du 11 mars 2013
Après une clarification à la page 290 de la part de Mme la Conseillère Samira KHEMISSA
(SOC) sur la question qu’elle a posée sur les Ecopoints. Sur le procès-verbal il n’y a pas la
mention des Ecopoints, c’est pour cela qu’elle propose la modification suivante :
« aimerait savoir s’il y a une étude de faisabilité qui se fait avant la mise en place des Eco
points et si oui quels sont les critères déterminants dans le choix des dimensions et du
nombre de container dans les différentes catégories des déchets ».
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Le PV du 11.13.2013 tel que modifié est accepté à l’unanimité
3. Correspondance
Le bureau du Conseil a reçu la démission du Conseil communal de Madame l’exConseillère communale Saskia Poletti.
Par ailleurs, le Bureau a également reçu une correspondance de Mme la Conseillère
d’Etat Béatrice Métraux, qui fait suite à la résolution intitulée « un frein à la facture
sociale » votée par le Conseil communal le 10 décembre 2012.
Enfin, le bureau du Conseil a reçu une correspondance de la section prillérane du PLR
annonçant que Monsieur Pascal Delessert a été déchargé de son mandat de président
de section et a été remplacé par M. le Conseiller Samuel David.
4. Communications du bureau
bureau
Le Conseil communal a été représenté par M. le Président Samuel David lors des
occasions suivantes :
-le 15 mars 2013 à l’Assemblée générale de l’Abbaye de Prilly
-le 16 mars à la soirée annuelle de la société des Fribourgeois
-le 20 mars à la cérémonie d’assermentation de la Polouest
-et enfin le 15 mai à l’assemblée générale de l’Association familiale Prilly-Jouxtens
Par ailleurs, le Conseil communal a été représenté le 20 mars 2013 à l’assemblée
paroissiale par notre 2ème vice-présidente, Mme la Conseillère communale Samira
Khemissa Oulmane.
Enfin, le bureau remercie tous les Conseillers communaux présents lors de la sortie du
Conseil communal qui s’est tenue samedi 25 mai au domaine de Plan-Sépey.
5. Communications municipales
M. le Conseiller David BOULAZ (les Verts) aimerait remercier la Municipalité pour
l’installation des deux ruches et de la réalisation de la thermographie.
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
POLOUEST : M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) informe que le Conseil
Intercommunal s’est réuni le 22 mai 2013 à St-Sulpice pour une séance ordinaire, dont
l’ordre du jour était axé sur les comptes et leur gestion. Au niveau des comptes, il y a une
diminution d’environ CHF 900.- par rapport au budget provenant premièrement, pour
CHF 430'000.- sur les économies des charges du personnel, ceci est principalement dû à
un sous-effectif. Les difficultés de recrutement sont régulièrement discutées au sein du
Conseil Intercommunal et deuxièmement sur l’augmentation des recettes,
particulièrement sur les amendes. Un montant de CHF 300'000.- va être versé sur un
fond de réserve destiné à un futur équipement SOMO et également CHF 280'000.- versé
à un fond de réserve qui n’étaient pas budgétisé mais qui permettra un allègement des
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amortissements futurs dans le cadre du déménagement de la POLOUEST à Prilly. Cette
répartition comptable permet néanmoins de rétrocéder aux communes le montant des
charges salariales non dépensées (CHF 430'000.-). Pour Prilly c’est relativement
modeste par rapport à la clé de répartition, c’est donc CHF 70'000.- de diminution de
participation par rapport au budget 2012. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.
Le Comité de direction a informé l’arrivée du nouveau commandant de la POLOUEST, le
major Schaer. Des modifications auront lieu, il y aura une plus grande présence sur le
terrain. Ceci pourrait se traduite par une modification des heures d’ouverture des postes
de ville, en tenant des saisons, des manifestations particulières. Pour Prilly, il n’y aura
pas d’incidences à ce niveau-là. La POLOUEST va déménager sur Prilly en octobrenovembre, donc pour les habitants de Prilly, le poste sera ouvert 24 heures sur 24.
CIT : M. le Conseiller Maurice Genier (PLR), membre de sa commission de gestion,
informe que le Conseil Intercommunal des Taxis s'est réuni le 2 mai dernier.
Le rapport de gestion 2012 et les comptes de l'exercice 2012 ont été approuvés. Les
comptes bouclent avec un résultat positif de CHF. 7659.A relever que les taxis de place ont vu une réduction du nombre de courses d'env. 40000
(-3%).
Par ailleurs, il a été répondu à l’interpellation "Taxis lausannois: comment garantir un
salaire décent".
Pour information, la nouvelle réglementation sur le service des taxis est entrée en vigueur
le 1 février 2013, aucune requête n'ayant été déposée à la Cour constitutionnelle.
7. Assermentations
Le Conseil a le plaisir d’accueillir Monsieur David Equey (PLR) en remplacement de
Madame l’ex-Conseillère communale Saskia Poletti. M. le Président invite M. Equey à
s’avancer devant le bureau et l’assemblée à se lever pour l’assermentation.
Monsieur le Conseiller communal David Equey est assermenté et reçu au sein du Conseil.
8. Préavis municipal n° 5 – 2013 soumettant le nouveau règlement communal concernant
la taxe relative au financement de l’équipement communautaire lié à des mesures
d’aménagement du territoire
Lecture du rapport de la commission ad’hoc par M. le rapporteur Olivier PILET (SOC),
sans les conclusions.
La discussion générale est ouverte :
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) informe que l’UDC se questionne sur l’opportunité
d’élever soit une taxe soit un impôt, en fin de compte cela revient au même pour ceux qui
doivent payer. Dans le rapport cela est noté que ceux qui la verseront ne sont pas
forcément ceux qui la payeront en dernier lieu. Malgré le dépôt d’une motion au niveau
cantonal et la décision qui en a été prise, chaque commune n’est pas contrainte de
prélever cette nouvelle taxe ou impôt. C’est une occasion rêvée de taper sur les
promoteurs qui se remplissent le ventre et les poches. Toujours est-il que pour notre
société dans laquelle nous vivons, la structure que l’on se donne c’est de nouveau une
taxe ou un impôt supplémentaire et le groupe UDC est étonné de voir avec quel élan la
commission s’est empressée de voter une taxe ou un impôt supplémentaire. Alors que
chacun de nous, dans nos ménages on ne cesse effectivement de stigmatiser le cumul
des impôts ou des taxes. Les promoteurs sont en position de force et en particulier
depuis quelques temps tant la demande est forte et l’offre d’appartement est plus faible.
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Hors il est évident, qu’un report se fera immanquablement sur l’augmentation des loyers.
C’est l’évidence même ; quel promoteur généreux existe sur la place pour dire : « non cela
suffit, je vais réduire mon bénéfice sur ma promotion pour économiser un peu ces
pauvres locataires ». L’UDC craint qu’à l’occasion des modifications du nouveau RPE
(règlement des constructions) que tout avantage concédé au propriétaire, tel que le
souhaite la Commune maintenant, contrainte de nouveau par le Canton, ne vont pas être
ponctionné par cette taxe ou impôt, et cela le groupe UDC aimerait avoir une garantie de
la Municipalité. Le groupe UDC s’inquiète quand même s’il faut passer par cet impôt ou
taxe, car le texte le dit : c’est au 1er avril 2011 que cette loi est entrée en vigueur. N’y a-til pas eu 1 ou 2 promotions depuis avril 2011 que l’on n’aurait pas enrôlé dans cette
taxe ou impôt. Pour terminer : taxe ou impôt ? C’est égal finalement, le groupe UDC laisse
les juristes débattre là-dessus. Simplement le groupe UDC souhaite que si c’est un impôt
on l’affectera comme tel et si c’est la taxe, on devra prendre les engagements dont il est
question. Le groupe UDC aimerait avoir une réponse de la Municipalité.
Monsieur le Conseiller David BOULAZ (les Verts) demande quel impact il y aura sur la
nouvelle LAT qui doit entrer en vigueur l’an prochain.
•

Monsieur le Syndic (PLR) trouve que M. le Conseiller ROTA (UDC) est un peu
paradoxal car parfois il protège ceux qui devraient payer plus et d’un autre côté
vous demandez si cela n’aurait pas dû être introduit plus tôt pour avoir du gain
après. Il faudrait juste que M. le Syndic comprennent dans quel camp M. le
Conseiller se trouve…
Vous dites que ceux qui payeront ne seront pas ceux qui utiliseront, oui vous avez
raison ce ne sera pas les mêmes personnes. Simplement qu’il y a une personne
qui veut réaliser un projet et qui a une plus-value par rapport à l’ancienne base
existante, et par rapport au nouveau plan de quartier qui sera voté au niveau de
ce conseil. S’il n’y a pas de modifications de la base légale, il n’y aura pas de plusvalue. Donc ce promoteur un moment donné il va bénéficier d’une modification du
plan de quartier, qui va lui amener X mètres carrés de plus par rapport à
l’ancienne situation et c’est sur ce delta supplémentaire que le promoteur va
payer quelque chose. Mais attention aussi, s’il y a besoin, en fonction de
l’importance du plan de quartier, il ne va pas payer pour l’ensemble de la
structure mise en place. Il va payer par rapport à la partie supplémentaire par
rapport à l’ancienne base et qui va amener en population supplémentaire sur le
territoire communal. Il faut juste relativiser, car certes cela va faire quelques
dizaines de milliers de francs, mais cela ne va jamais faire pour un projet de CHF
30 à CHF 40 mio des millions supplémentaires. Il ne faut pas non plus dire que le
futur promoteur ou celui qui va réaliser quand même son projet est complètement
lésé et que son projet est torpillé par rapport à ça. Il est vrai que si on ne fait pas
attention, c’est la raison pour laquelle il y a l’amendement demandé, car si on dit
le 50 % cela peut-être excessif puisqu’il y aura déjà une discussion selon la
spécificité du projet, qui va amener une convention, entre la Commune, pour
chaque PPA lié à chaque projet, et que la Municipalité viendra au niveau du
Conseil, pour approuver le PPA et le règlement spécifique lié à cette taxe
d’introduction pour équipements communautaires. Une chose est très importante,
et il faut que la Municipalité arrive à convaincre le Conseil, c’est que c’est toujours
la plus-value par rapport à la base actuelle. En ce moment il n’y a pas de nouveau
PGA (plan général d’affectation), la Municipalité se base donc sur le règlement de
1951 et les plans de quartiers existants spécifiques, s’il y a une modification, par
exemple à Broye, il y aurait une plus-value donc une taxe à payer. Le PGA c’est la
base légale, c’est le plancher, et après par rapport à ce PGA, le Conseiller va
devoir voter d’ici quelques années un nouveau PGA et c’est par rapport à ce
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nouveau PGA qu’il faudra payer la taxe. Toutes les constructions faites sur la base
plancher du PGA bénéficieront de quelques mètres carrés du domaine public qui
existe mais n’auront pas à payer de taxe en plus. La garantie que la Municipalité
peut donner ici par rapport au débat et aux craintes que l’UDC a que les gens
paient pleins pots à Prilly pour tout nouvel avantage qu’ils auraient sur leur
propriété privée, c’est seulement si leur situation fera l’objet d’un nouveau plan
de quartier, lié soit à l’actuel PGA soit au futur PGA qui sera adopté. Avril 2011 –
Avril 2013 : énormément de temps entre les deux mais c’est parce qu’il a fallu
énormément de temps à ceux qui se posent la question, suite à la décision du
Tribunal Fédéral, ensuite cela a passé au Grand Conseil, il y a eu tout le processus
parlementaire, la décision au Grand Conseil sur la motion de M. le Député Aldi qui
a débouché sur un projet de loi du Conseil d’Etat qui a été voté par le Grand
Conseil puis ensuite il a fallu établir le règlement proposé aujourd’hui. Puis il y a
eu deux écoles, à savoir, la première : on établit un règlement extrêmement
précis, spécifique pour l’ensemble de tous les projets qui pourraient se faire sur la
Commune, quel qu’il soit, qu’il n’y ait aucune différence entre les projets, et là on
met les formules en application et on tire immédiatement le coût que cela
coûterait à chacun qui voudrait présenter un projet sur la Commune et qui soit
nouveau et où il y a une plus-value, ou la solution que la Municipalité propose
aujourd’hui, à savoir un règlement général, et ensuite pour chaque projet, de
manière à pouvoir discuter avec chacun des promoteurs, il y aura une discussion
extrêmement précise et fouillée par rapport à la spécificité du projet. Dans le
rapport de la commission, il y a eu pas mal de questions de la part des membres
de la commission, s’il y aurait une plus-value au niveau des équipements, s’il
acceptait de faire des loyers modérés etc…Tout cela va se discuter avec la
Municipalité pour voir jusqu’au va être fixé, puisque la base serait fixée à hauteur
de 30 %. Ce serait après entre 30 et 50 % que la discussion aurait lieu pour
chaque projet par le biais d’un règlement spécifique qui sera présenté au travers
du plan de quartier qui viendra et là vous pourrez voter en toute connaissance de
cause. Il a donc fallu depuis avril 2011 jusqu’à ce jour, pas mal de discussions ont
eu lieu, des groupes de travail également avec des avocats spécialisés et grâce à
tous ce travail, le règlement a pu être proposé ce soir. Prilly, ne fait pas cavalier
seul, Prilly n’est pas la seule commune à dire aux gens : payé d’abord et ensuite
vous pourrez construire. C’est une constante dans le Canton, tout le monde est en
train d’avaliser un tel règlement, de manière à pouvoir présenter ceci le plus tôt
possible, car M. le Syndic n’aimerait pas que la Commune soit la dernière à
présenter ce règlement car cela voudrait dire que la Commune serait la dernière à
pouvoir bénéficier d’une aide à la mise en construction de certaines
infrastructures qui seraient nécessaire à un afflux de population. M. le Syndic
pense que la Municipalité a fait ce qu’il fallait pour que cela soit ne trop tard ni
trop tôt, car si on avait été trop tôt, certaines communes auraient dû retirer le
préavis ou même leur règlement car visiblement il y aurait eu quelques choses qui
ne jouaient pas, le temps que l’on ait approfondi le sujet avec tous les groupes de
travail. Maintenant nous estimons que la chose est possible et nous présentons
ce règlement d’ordre général et demandons d’accepter l’amendement qui ultra
important, car la Municipalité a omis de mettre « jusqu’à » 50 % mais le 50 % et
sans l’amendement c’est beaucoup trop restrictif. Pour répondre à M. le
Conseiller BOULAZ (PLR) : M. le Syndic lui demande s’il pense qu’il y a eu un
doublon entre ce qui a été voté au Grand Conseil lié à la LATC. M. le Syndic
demande si dans la salle une personne pourrait répondre à cette question car lui
ne veut pas dire n’importe quoi sur ce sujet.
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M. le Conseiller David EQUEY (PLR) répond à la question de M. le Conseiller BOULAZ (les
Verts). En effet, M. le Conseiller a soulevé la problématique de l’article 5bis LAT qui a été
adopté tout récemment par le souverain fédéral. Sans vouloir entrer dans les
considérations juridiques, il faut simplement savoir une chose, c’est que ce qui a été
adopté par le Grand Conseil en 2011, se fonde déjà sur l’article 5 de la LAT, c’est article
5 prévoyait en substance que la collectivité publique doit dédommager les administrés
qui se trouvent « victimes » de mesures d’aménagement du territoire qui causerait une
moins-value, donc en clair on crée, dans la cadre d’un plan de quartier, des contraintes à
l’égard des propriétaires et si ces propriétaires subissent un dommage la Confédération,
le Canton ou la Commune, doit le cas échéant doit les dédommager. La jurisprudence du
Tribunal Fédéral a dit que puisque lorsqu’il y avait un dommage qui était créé donc une
moins-value, il fallait dédommager les personnes frappées par cette moins-value à
contrario il fallait, pour ceux qui se trouvait avantagé par une mesure d’aménagement du
territoire, on pouvait raisonnablement exiger d’eux qu’il paie quelque chose. Le Tribunal
Fédéral a dit en substance que c’est possible mais il faudrait qu’il y ait une base légale
cantonale, et c’est ce qu’a fait le Canton en adoptant les articles de la Loi sur les impôts
communaux qui ont mis en œuvre le règlement dont il est question ce soir. L’article 5bis
LAT ne fait que codifier finalement la jurisprudence du Tribunal Fédéral et il est inscrit
maintenant dans la loi ce principe que les juges fédéraux avaient décidé il y a quelques
temps de créer de manière prétorienne.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) précise que M. le Syndic vient de donner une
explication très étoffée mais qu’il y a quelque chose qui n’est toujours pas clair. Nous
avons actuellement à Prilly, un règlement qui se nomme le RPE et qui date de 1951 et
cela fait une vingtaine d’année que l’on annonce que l’on va prochainement le remplacer
par la PGA. Il paraît clair que ce PGA va fixer probablement d’autres règles de
constructions, notamment le règlement actuel dit : à tel endroit on peut occuper un
1/5ème du terrain à d’autres endroits 1/6ème, à d’autres endroits c’est différent ce sont
des villas. Alors on peut s’attendre, ses prochains mois ou années à ce que le RPE de
1951 soit remplacé par le PGA qui de toute évidence va accorder une plus grosse
constructibilité dans la Commune. Quand on lit l’article 2 du règlement soumis : …..les
propriétaires au moment de l’entrée en force de mesure d’aménagement du territoire qui
augmente sensiblement la valeur de son ou de leur bien fonds …… Ce que M. le
Conseiller DEILLON (UDC) aimerait savoir clairement, c’est au moment où le PGA rentrera
en force, qu’un grand nombre de propriétaires verront leur parcelle affectée
différemment par le règlement, elles auront droit probablement à une plus grosse
constructibilité, ce qui ne veut pas dire que les propriétaires vont démonter et
reconstruire, faire des annexes, mais selon le règlement on dit que c’est au moment de
l’entrée en force de la règlementation qui serait redevable d’une taxe. Donc oui ou non
est-ce qu’au moment de l’entrée en vigueur du PGA, on va aller réclamer à toute une
série de propriétaires de Prilly une taxe, parce que, bien qu’ils ne vont pas en faire usage,
leur parcelle aura plus de constructibilité ou parce qu’ils pourraient rajouter un étage à
leur immeuble bien qu’ils ne le fassent pas ?
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) explique à M. le Conseiller DEILLON (UDC) qu’il
existe un règlement de base qui est le RPE de 1951 où il y a des plans de
quartiers et des modifications de plans de quartiers par rapport à ce RPE. Tant
que nous n’avons pas voté le nouveau PGA c’est ce règlement de 1951 qui fait
foi, et si par exemple au niveau de la Rte de Broye, cela augmente les capacités
par rapport à ce qui existe comme plan de quartier spécifique et bien là il y aurait
une plus-value qui sera demandée. Concernant ce futur PGA qui va être voté, les
travaux sont bientôt à bout touchant. Et bien par rapport à cela il y aura la base de
ce PGA et il ne va pas obliger celui qui a un comble supplémentaire à payer
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immédiatement une taxe supplémentaire, parce que le PGA est adopté. Ce sera
par rapport à ce nouveau PGA, si tout à coup dans dix ans, la zone où se trouve
une maison de ce propriétaire viendrait à être modifiée et affectée alors avec une
plus-value par rapport à la situation du nouveau PGA. Donc dire que tous les
citoyens de Prilly n’auront rien à payer, M. le Syndic ne peut pas dire cela, par
contre par rapport à la modification de ce que l’on va discuter prochainement sur
la base de ce PGA, les citoyens qui sont concernés par une augmentation à 10 ou
20 mètres carrés de plus par rapport à leur terrain spécifique, il n’y aura pas de
plus-value. Par contre s’il y a une modification du plan de quartier par rapport au
nouveau PGA, là effectivement une plus-value sera taxée.
Le Président ouvre la discussion article par article.
Art. premier
Article 2
Article 3
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) dit que la taxe se monterait jusqu’à 50 % de
l’équipement communautaire, mais nous n’avons pas d’idées à combien se monte cette
taxe, pourrait-on prendre un exemple concret ? En imaginant ce qui s’est passé à BelOrne, si la taxe avait existé combien aurait du payer le promoteur pour pouvoir construire
ces appartements à Bel-Orne ? ou que se passerait-il le jour où l’immeuble serait
déclassé ?
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond qu’il va essayer d’être clair. Pour BelOrne ou pour d’autres situations, M. le Syndic ne peut pas le dire aujourd’hui cela
peut-être CHF 50'000.-, CHF 60'000.- mais il est impossible de le dire. Par contre
ce qu’il peut dire c’est que les critères qui seront pris, ce sera le nombre
d’habitants supplémentaires qui amené par la projet et ça c’est fluctuent par
rapport au projet, et ce nombre de mètres carrés offert par la nouvelle base
légale, puis ensuite ce nombre de mètre carré, qui est environ de 50m2 par
habitant, on divise le nombre de mètres carrés global de plus-value par 50m2 et
vous trouvez le nombre d’habitants et à partir de là, il y a une somme convenue
dans le Canton que l’on pourrait appliquer aux nombre d’habitants
supplémentaire que le projet va occasionner. Ensuite vous avez tout l’aspect par
rapport aux transports publics. On dit que tant de nombre d’habitants fait un
certain nombre d’usagers supplémentaires pour les Transports publics. Et ce
dernier fait référence à une somme par usager supplémentaire et cela vous
multipliez par le nombre de personne que le projet va occasionner puis ensuite
vous additionnez et vous arrivez à une certaine somme. Mais ce que la
Municipalité a voulu à Prilly, c’est que quand on arrive à cette somme, il y a peutêtre d’autres choses à prendre en compte sur la qualité, sur la spécificité du
projet et de ne pas bétonner le sujet et pas entrer en matière. Ce calcul va devoir
être fait, et il y a encore les écoles et crèches garderies. Il y a trois critères : la
mobilité, l’école et crèches garderies et pour le nombre d’habitants
supplémentaires en général et par rapport à ça, nous allons discuter avec les
promoteurs pour savoir dans cette tranche de 30 à 50 % jusqu’ou on va se situer.
Le rapport de commission a parlé peut-être d’événements particulier qui
pourraient donner du crédit à tel ou tel projet et qui permettrait d’atténuer cette
plus-value, on ne pourra pas la supprimer mais la limiter par rapport à un projet
incroyable. L’exemple que M. le Conseiller SIRAVO pose, M. le Syndic ne peut pas
répondre exactement de combien serait la taxe. Par contre il a essayé d’expliquer
quel sera le processus de discussion et de calcul par apport à cette taxe de plusvalue que l’on affectera à chaque projet.
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Le rapport de la Commission annonce un amendement.
L’amendement consiste à remplacer « la taxe est destinée à couvrir le 50% de
l’équipement communautaire lié à la mesure d’aménagement du territoire» par « La taxe
est destinée à couvrir jusqu’à 50% de l’équipement communautaire lié à la mesure
d’aménagement du territoire».
Discussion sur l’amendement
Pas demandée.
Au vote sur l’amendement : c’est avec 7 abstentions que l’amendement est accepté.
Art. 4
Art. 5
Lecture des conclusions du rapport :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

Vu le préavis municipal N° 5-2013
Ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet
Considérant que le dit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour
décide

d’approuver le règlement général amendé à l’article 3, al. 1, concernant la taxe relative
au financement de l’équipement communautaire lié à des mesures d’aménagement du
territoire.
Au vote : c’est avec 7 abstentions et 1 NON que les conclusions du rapport ont été
acceptées.
9. Rapport municipal n° 2 – 2013 répondant au postulat n° PO 1 – 2012 de M. le
Conseiller communal D. Boulaz « Pour des transports publics nocturnes
nocturnes sans supplément
pyjama »
Lecture du rapport de la commission ad’hoc par M. le rapporteur Gérald DEPRAZ (PLR),
sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Magali RUSSBACH (les Verts) aimerait savoir les coûts de mise en
place de cette surtaxe, notamment en lien avec le contrôle de l’achat de cette surtaxe.
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (les Verts) précise que le préavis fait rapport à une
philosophie par rapport à la taxation, notamment des réseaux de nuit et il est mentionné
que dans certains endroits il n’y a aucune surtaxe ni tarif spécial à Genève et à Fribourg.
Mme la Conseillère aimerait savoir si la Municipalité a approché ces villes pour savoir
comment cela se passait chez eux et est-ce que vous pouvez apporter des compléments
d’informations du pourquoi il n’y a pas de surtaxe et le fondement derrière.
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•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à Mme la Conseillère RUSSBACH (Les
Verts) que la surtaxe coûte CHF 4.-. Mme la Conseillère précise ça question porte
sur la mise en place de cette surtaxe. M. le Syndic lui répond que c’est la mise en
place du bus pyjama qui est en cause en ce moment. A savoir la mise en place du
bus pyjama. On le dit qu’il nécessite des heures supplémentaires au conducteur
qui travaille de nuit et ses heures sont majorées de 25 % par rapport au tarif
normal, ensuite une sécurité importante du fait qu’il fait nuit et il faut protéger à
la fois le conducteur et les passagers. Cette sécurité importante a également un
coût et il y a CHF 200'000.- pour le budget 2013 des TL simplement lié à la
sécurité supplémentaire pour le bus pyjama tel qu’il est mis en place. Donc vous
ajoutez ces CHF 200'000.- à ce qui a été dit précédemment et on arrive à trouver
que ces CHF 4.- de supplément représentent à peine le 10ème de ce que coûte
cette mesure. Cette surtaxe est là pour montrer que cette prestation
supplémentaire a un coût, que cette offre en dehors de l’horaire normal n’est pas
gratuite et comme elle n’est pas gratuite on met une surtaxe, elle a été
augmentée un moment de CHF 2.- à CHF 4.-. La question a été posée à M. le
Syndic si cette surtaxe allait encore être augmentée. Pour le moment il n’y a pas
de volonté de Mobilis d’augmenter cette surtaxe. Ensuite M. le Syndic répond à
Mme la Conseillère MONNEY (les Verts) en disant que la Municipalité n’a pas été
ni jusqu’à Genève ni jusqu’à Fribourg, d’autant plus que la Comme est dans la
structure Mobilis. Ce serait donc à Mobilis d’aller voir à Genève et à Fribourg
pourquoi ils n’ont pas de surtaxes, mais ont-ils le même concept, la même
fréquence et la même offre par rapport à ce qui est donné par Mobilis. M. le
Syndic n’en sait absolument rien, toujours est-il que c’est la Commune avec
d’autres ainsi que le Canton qui paient toutes les prestations des TL. M. le
Président de la Commission ad hoc via son rapporteur l’a précisé : les Communes
finances plus de 65 % des coûts des TL. On devrait arriver si on voulait maintenir
le cap qui était prévu il y a deux-trois ans à 40 % on y est pas et ce n’est pas en
enlevant cette surtaxe que l’on va mieux y arriver. Il faut être raisonnable et suivre
le rapport de la commission ad hoc.

M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) informe que le groupe socialiste et très partagé sur
cette question. Une partie soutient le rapport de la Commission et ses conclusions et une
autre partie à une autre position. M. le Conseiller fait partie de ceux qui ont une position
différente. Quand il rentrait à pieds de la cure au kiosque TL du Centre, on nous regardait
avec des gros yeux car on rentrait à des heures impossible il était 22 h 00. On s’arrêtait
dans le kiosque TL un moment et on nous expliquait que ce n’était pas fait pour discuter.
Quand ses filles rentraient, elles rentraient à l’heure où ses petites filles sortent et ce
n’est pas forcément mieux, mais n’empêche que c’est la réalité, et cette réalité est lié à
l’insécurité pour ceux qui sont dans la voiture bourré et réalité à l’insécurité qui est créée
par des jeunes qui marchent dans la rue et cela fait du bruit, insécurité pour les essuies
glaces arrachés, etc.. Il est évident que si ces jeunes sont dans des bus car on a pris des
mesures supplémentaires, ils sont mieux surveillés. Pour les CHF 4.-, comme le laissait
entendre notre collègue, la gestion des CHF 4.- et l’encaissement de ces CHF 4.- ne
coûtent pas loin de ces CHF 4.- donc le bénéfice est nul. M. le Conseiller pense que la
solution de ces CHF 4.- est une mauvaise solution, grâce au groupe UDC qui nous a
soutenu avec ses abstentions, on aura des taxes qui réduiront d’autres coûts pour la
Commune et qui sont d’une autre proportion que ces petits CHF 4.- qui sont un symbole,
symbole qui aide à dire que les jeunes ne doivent pas trop rester seuls dans la rue à des
heures impossible. M. le Conseiller ne les voit pas car il y a longtemps qu’il dort. Il
recommande de refuser les conclusions du rapport de la commission.
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M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) précise que M. le Conseiller SAUGY (SOC) tient
au symbole et lui aussi, et ces CHF 4.- sont un symbole et c’est bien pour cela qu’il faut
les maintenir. Quand M. le Conseiller SAUGY (SOC) parle d’insécurité tout le monde est
d’accord avec lui, et le rapport municipal ne parle nullement de modifier l’offre pyjama.
Donc la problématique n’est pas de savoir qui rentre en bus, qui rentre à pieds ou qui
rentre en voiture bourré, ça ne changera rien du tout. Le problème est de savoir qui paie
quoi, et ça c’est vraiment un problème de symbole. Fribourg et Genève ont fait un autre
choix en estimant que c’est une prestation qui doit être offerte, parce que rien n’est
gratuit comme le relève le rapport de la commission, il y a toujours quelqu'un qui paie,
pour tout et pour toutes les prestations qu’offre n’importe quelle collectivité publique. Il y
a deux manières de les payer, c’est le principe du pollueur payeur, on l’a vu avec les
taxes poubelles, du pollueur utilisateur avec les taxes sur les eaux et là c’est la taxe
pyjama pour le pollueur utilisateur à nouveau et si ce n’est pas lui qui paie, c’est la
collectivité, c’est les impôts, c’est donc nous tous. La question philosophique, le symbole,
est de savoir qui doit payer ! Alors s’il s’agissait de rajouter des bus tôt le matin pour
permettre à des jeunes d’aller bosser car ils n’ont pas de moyen de transport alors là M.
le Conseiller ne mettrait pas de taxe, mais elle ne s’appellerait pas pyjama mais peut-être
« brosse à dents ». Mais quand un jeune fait le choix d’aller faire la fête à Lausanne, d’y
dépenser quelque dizaine de francs même s’il est très raisonnable, c’est un choix et ces
choix il faut les assumer ! et il n’y a aucune raison pour que toute la collectivité assume
pour les choix que font les jeunes ! Oui c’est un symbole et c’est pour cette raison-là qu’il
faut la maintenir.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) pose simplement une question de compétences. M.
le Conseiller a pris connaissance tardivement de l’intervention de M. le Conseiller
BOULAZ (les Verts) et la réponse de la Municipalité. M. le Conseiller se pose la question :
« on parle bien ici d’un tarif communautaire Mobilis et est-ce que la Municipalité est
compétente en ce domaine ? ou pas ?. M. le Conseiller rappelle que le postulat doit
porter sur une compétence du Conseil ou de la Municipalité, et ce qui sort de ce cadre là,
ne saurait concerner l’une ou l’autre des autorités communales, M. le Conseiller ne veut
pas ouvrir un débat mais il se pose vraiment la question.
M. le Conseiller David BOULAZ (les Verts) répond à M. le Conseiller BUHLMANN (PLR) en
disant qu’effectivement chacun à une position différente dans ce conseil, par contre M.
le Conseiller SAUGY (SOC) a posé une excellente question : combien de supplément
coûte la mise en place de cette surtaxe ? donc il est clair que si cela coûte par exemple
CHF 3.90, peut-être de ce fait elle ne sert à rien. Pour répondre à M. le Conseiller David
EQUEY (PLR) : l’idée était de dire que la Municipalité est au Conseil d’administration des
Tl et ce sont les seuls qui peuvent faire pression sur ladite entreprise pour qu’elle agisse
au plan de la communauté tarifaire, ce serait le seul moyen d’intervenir auprès de cette
autorité. Enfin pour répondre à M. le Conseiller BUHLMANN (PLR) le service matinal dont
il parle existe et il est taxé.
Mme la Conseillère Magali RUSSBACH (les Verts) répond à M. le Conseiller BUHLMANN
(PLR) : Mme la Conseillère a travaillé pendant deux ans dans un restaurant et
malheureusement il fermait à deux heures du matin le week-end et le bus pyjama était le
seul moyen pour elle de rentrer et vu son faible salaire, cela représentait ¼ de son
salaire à l’heure et cela lui faisait mal de mettre CHF 4.- pour faire 2 minutes de bus. De
plus, par rapport à la sécurité, Mme la Conseillère aimerait juste dire que les personnes
présentes ne sont pas forcément là pour être sécurisantes mais juste pour contrôler les
titres de transport et une fois que l’on est dans le bus il n’y a aucune sécurité, et s’il se
passe quelque chose à l’arrière du bus, le chauffeur est là, mais le temps qu’il s’arrête et
qu’il vienne c’est déjà trop tard.
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M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) précise qu’en effet la Municipalité n’a aucune
compétence dans la fixation des prix, c’est bien d’ailleurs un des débats du système des
associations que l’on met en place, des collaborations, c’est aussi un débat à propos du
fonctionnement du LEB, plus personne n’est responsable de rien et c’est bien une des
difficultés et c’est pour cela qu’il faut utiliser notre faible force pour demander aux
représentants de la Municipalité de défendre la position du Conseil Communal de Prilly,
qui peut-être, sera la même que la sienne.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) informe que le POP a toujours été pour la gratuité
complète des transports publics. Donc le groupe POP soutient le postulat de M. le
Conseiller BOULAZ (POP).
Lecture des conclusions du rapport :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•

ayant eu connaissance de la réponse de la Municipalité se rapportant au postulat
01-2012 de Monsieur David Boulaz
après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet,
décide

•

d’accepter la réponse municipale et de classer ledit postulat.

Au vote : c’est avec 19 NON, 37 OUI et 7 abstentions que le Conseil Communal a décidé
d’accepter les conclusions du rapport de la commission et de classer ledit postulat.
10.Pétition
10.Pétition relative aux parcelles 1961 et 1962 situées au chemin de BelBelet C

Orne 30 A, B

Lecture du rapport de la commission ad’hoc par Mme la rapportrice-présidente Magali
RUSSBACH (les Verts) sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (les Verts) informe qu’il est ici avec une double
casquette puisqu’il est l’administrateur de la PPE en question. Les co-propriétaires lui
ont souvent demandé de porter l’affaire devant le Conseil Communal et M. le Conseiller
leur a répondu qu’il préférerait que cela soit eux qui le fassent directement par le biais
du pétition. Ce qu’il se passe depuis plusieures années, c’est que les co-propriétaires
ont l’impression que les choses ne bougent pas assez vite à leur goût, il est vrai que
c’est une situation compliquée et qui prend beaucoup de temps à M. le Conseiller, il
peut donc comprendre que la Municipalité a des classeurs plein de ce dossier et a
beaucoup de mal à aller de l’avant, mais il y a des questions qui restent en suspens et
auxquelles il faut répondre. La Municipalité a fait son travail correctement simplement à
un moment donné les choses se sont arrêtées, en tout cas c’est le ressenti de la part
des co-propriétaires. Des courriers ont été adressés aux artisants du dessous, qui leur
donnait des ajonctions de faire des choses à fin août 2012, des choses simples comme
ranger tout ce qui est inflammable et qui se trouvent en dessous du bâtiment
d’habitation, il y a dc carton, du matériel d’isolation de type polyéthylène, donc des
choses inflammables, il y a aussi des vieux pneus et des épaves de voitures. Et la
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Municipalité avait clairement demandé que tout cela soit débarrassé à fin août 2012.
Et à fin mai 2013 rien à bougé. Donc là les co-propriétaires aimeraient voir ce qui peut
être fait surtout que la Municipalité avait menacé de retirer les permis d’exploitation à
ces artisans. Un autre point qui avait comme délai fin août 2012 : c’était d’engager un
service de sécurité et là encore rien a été fait et les co-propriétaires ont constaté qu’il y
avait des jeunes qui se réunissaient dessous et buvaient de l’alcool. C’est donc assez
inquiétant de savoir qui a des jeunes qui peuvent boire et se saouler à côté de produits
assez inflammables. Les co-propriétaires n’ont pas l’impression que la Municipalité a
réagit par rapport à cela vis-à-vis des artisans. Une cheminée avait été installée et la
Municipalité avait demandé que dans les plus brefs délais cette cheminée fasse l’objet
d’une mise à l’enquête. Les co-propriétaires se demandent quand est-ce qu’ils pourront
mettre un délai pour le départ de ces artisans. M. le Syndic a précisé que les copropriétaires sont dans une situation assez délicate puisqu’ils n’ont pas le permis
d’habiter, donc cela pourrait se retourner contre eux. On constate aussi que Prilly est
devenue une ville, il n’y a plus d’artisans, il n’y a plus d’entreprises industrielles, Bobst
est parti, il y avait la maison Joux, elle est partie. Ces artisans se retrouvent coincés
entre les bâtiments en bas de Bel-Orne qui sont en train de se construire. Toutes les
entreprises industrielles qui étaient là il y a dix ou qinze ans ont disparus, donc on voit
bien que Prilly est en train de devnir une ville d’habitation avec des entreprises qui vont
se quantonner dans le secteur tertiaire. Soit on fait tout pour que les artisans restent de
nombreuses années et puis on sait qu’il faudra demander aux habitants des immeubles
du dessus de partir, soit on fait l’inverse et on constate que Prilly est en train de devenir
de plus en plus une ville avec de plus en plus d’habitants et on fait en sorte que les
artisants qui sont en dessous soient priés de déménager. Un autre point : le
changement d’affectation : la Municipalité va dans un sens correct, c’est de changer
l’affectation de l’immeuble du dessous, mais il faut deux à trois ans, alors où est-ce que
l’on en est aujourd’hui ? Est-ce que les choses avancent ? et quand est-ce qu’on
pourrait arriver au terme de ce délai ? et pour terminer il y a quand même une décision
de justice qui a été rendue par le Tribunal administratif, il semble donc que la
Municipalité à toutes les cartes en mains pour faire activer les choses. M. le Conseiller
comprend que ce n’est pas facile et que tout le monde essaie de trouver des
compromis et les meilleurs qui soient mais ce que demandent les co-propriétaires c’est
de faire activer les choses.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) demande à M. le Conseiller MATTIA (les Verts)
d’avoir quelques éléments afin de mieux comprendre la problématique. Sa première
question est de savoir si les artisans font partie de la PPE ou si c’est quelque chose qui
est distinct de cette PPE ? car Monsieur le Conseiller n’a pas très bien compris la
problématique de base. Et si c’est le cas, au sein de la PPE y-a-t-il des actions qui ont
été entreprises pour faire cesser le trouble ? et si ces gens-là ne font pas partie de la
PPE, est-ce que des actions civiles ont été entreprises par les voisins gênés par les
émissions excessives pour faire cesser le trouble au point de vue civil pas au niveau
administratif ?
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (les Verts) répond aux questions de M. le Conseiller
EQUEY (PLR) en disant qu’il y a trois co-propriétés, il y en a 2 en dessus et 1 en
dessous, ce qui complique beaucoup les choses. Actuellement il y a des démarches qui
ont été entreprisent mais uniquement au niveau administratif par rapport aux artisans
du dessous.
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) précise avant toute chose que la forme que
prend cet objet c’est que très honnêtement nous sommes dans une procédure de
compétence purement municipale qui a trait au secteur privé. En aucun cas la
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gestion communale est mise en cause dans cette affaire. A ce niveau-là, M. le
Syndic trouve un tout petit peu particulier le débat qu’a engagé M. le Président du
Conseil par rapport à cet objet. Il a déjà été engagé par le fait que la commission a
dû siéger, mais sur le débat de ce soir, qui plus est télévisé, M. le Syndic pense
qu’il aurait fallu presque demander le huis clos, pour que l’on puisse débattre,
puisque c’est le Conseil communal qui voulait en être nanti, mais le train est parti,
il va bien falloir y aller. Par rapport à l’intervention de M. le Conseiller MATTIA (les
Verts) en tant que Conseiller communal, M. le Syndic dit qu’il n’a jamais entendu
ce dernier aussi explicite sur le sujet en tant qu’administrateur et cela il trouve un
tout petit peu particulier aussi, car tout ce que la Municipalité fait, le fait en ligne
directe avec des voisins, qui sont d’ailleurs au fond de la salle, mais à partir de là,
à part une lettre qui demandait un geste en matière d’introduction des eaux pour
soulager un peu la douleur des voisins, geste pour lequel la Municipalité a
souscrit. M. le Syndic n’a pas entendu grande manifestation de la part de
l’administrateur de cette PPE, c’est enfin ce soir qui s’exprime, alors on va pouvoir
y aller. Mesdames, Messieurs, ce sujet est extrêmement complexe et je pense que
par rapport à cette situation, là je crois que M. Mattia l’admet, aucun coup de
baguette magique permettra de sortir de cette situation un peu ubuesque que
nous n’aurions du sans doute jamais, mais comment le savoir, comment savoir
qu’il y a les deux côtés, qui sont concernés, comment savoir que les deux côtés,
soit la construction d’en dessus et la mise en sécurité en dessous ne se ferait pas
conformément au permis de construire, ça c’était impossible à imaginer et
pourtant c’est le cas. A partir de là, cette pétition des habitants du dessus par
rapport à l’activité de la Municipalité sur cet objet, les quatre questions qu’ils ont
posées, la Municipalité y répond en ce moment par rapport à la situtation
actuelle ; à savoir 1. Certes c’était vraiment pas une bonne solution de faire des
appartements en dessus, 2. Cette affectation doit être modifiée pour arriver à une
qualité de vie pour ceux qui sont en dessus nettement meilleur que ce qui existe
maintenant, 3. Cette modification ne se fait pas d’un coup de plume, mais c’est
un travail extrêmement astreignant en matière de modification de base légale, il y
a tout un parcours à faire et cela il faudra le faire mais c’est clair que ceux d’en
dessus n’ont pas forcément maintenant la patience pour attendre. Pourtant il en
faudra, car on ne se sortira pas de cette mixité un peu malheureuse par
simplement une action rapide et qui serait sans doute pas tellement conforme à
la loi. Puis ensuite il y a tout l’aspect sécuritaire et c’est sans doute là-dessus en
effet que la Municipalité, qui soit dit en passant c’est elle qui a dénonçé ceux d’en
dessous, ce n’est même pas ceux d’en dessus qui ont dénoncé ceux d’en
dessous, c’est la Municipalité qui a envoyé ces gens devant le Tribunal et qui a
décidé en effet que ces gens n’avaient pas respectés ce qui était marqué dans le
permis de construire lorsque les habitations d’en dessus ont été envisagée d’être
construite. A partir de là, nous sommes en train d’essayer d’exiger une mise en
conformité de ces dispositions que le Tribunal a édicté par rapport à un dossier de
sécurité, édité par une société qui a regardé qu’elles étaient les premières actions
qu’il fallait mettre en place pour essayer de limiter au maximum les risques liés
peut-être à un incendie ou à une autre problématique de ce genre et qui ensuite
pourraient toucher les appartements d’en dessus et occasionnés ensuite des
dégâts. A partir de là, la Municipalité est en train de, et certes c’est un peu long
pour ceux d’en dessus, après moultes actions de sollicitations des propriétaires
puis ensuite des locataires. Les locataires n’en n’ont pas grand chose à faire.
Même si Monsieur Mattia estime que Prilly n’a plus besoin d’activités et
d’emplois, la Municipalité n’est pas d’accord avec ça. Une mixité est tout à fait
impérative à Prilly. Il doit y avoir des emplois et des habitations mais peut-être pas
au même endroit et c’est là sans doute que la Municipalité doit faire pour cet
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objet c’est trouver le moyen de limiter 1 : les nuisances, 2 : être sûre qu’une
sécurité soit le plus raisonnable possible par rapport au temps qu’il faudra pour
modifier l’affectation et 3 : que l’on arrive enfin à résoudre cette problématique
qui est de loin pas simple. A partir de là, la Municipalité ne va pas aller contre la
décision de la commission des pétitions. « Envoyez-nous cette pétition puisqu’elle
est de notre ressort « biensûr que la Municipalité va la prendre et écrire la réponse
et l’envoyer aux pétitionnaires et la Municipalité donnera une information et un
retour là-dessus. Il n’y aura pas de miracle immédiat, par contre la Municipalité
espère fortement que la situation évoluera dans le bon sens et qu’avec toutes les
interventions que la Municipalité a faites. Ce qui navre un petit peu M. le Syndic
c’est vis-à-vis de ceux qui sont dans la salle et M. le Syndic les regarde et leur dit :
« ce qui me navre un peu c’est qu’on passe de pas votre pétition pour ceux qui
n’ont rien fait dans ce dossier et ça M. le Syndic le nie absolument, ceci d’autant
plus que celui qui vous parle a été rendre, plutot deux fois qu’une, visite à ces
gens pour essayer de les soutenir et voir comment on pouvait y arriver. Mais un
moment donné il y a des éléments sur lesquels on a pas de prise, certes la
décision du Tribunal doit être exécutoire et c’est sans doute là-dessus que l’on
doit mettre plus l’action et c’est ce que nous allons faire et ce n’est pas la pétition
qui va nous inciter à le faire, mais ça sera un outil supplémentaire d’argument par
rapport à ce que nous allons faire prochainement, mais sachez que ce problème
la Municipalité ne l’évacue pas ne le traite pas sous la table mais simplement on y
prend le temps qu’on peut et avec l’énergie qu’on a ».
M. le Président Samuel DAVID (PLR) répond à M. le Syndic en lui disant que le Conseil
Communal a été saisi d’une pétition et il convenait de la traiter conformément à l’article
68 alinéa 2 du règlement du Conseil Communal. En ce qui concerne le huis clos,
l’article 55 du règlement du Conseil Communal prévoit que l’Assemblée peut demander
le huis clos et il n’y a eu aucune demande de huis clos dans ce débat.
Lecture des conclusions du rapport :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•

après avoir eu connaissance de la pétition relative aux parcelles 1961 et 1962
situées au chemin de Bel-Orne 30 A, B et C,
après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
décide

•
•

de renvoyer à la Municipalité la pétition relative aux parcelles 1961 et 1962
situées au chemin de Bel-Orne 30 A, B et C,
d’écrire une lettre aux pétitionnaires dans le sens des vœux émis par la
commission.

Au vote : C’est à l’unanimité moins 6 absentions que les conclusions du rapport ont été
acceptées.

11. Réponse municipale aux interpellations de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez &
consorts « quel est l’ensemble des mesures prises afin de développer des centres de tri
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par quartier, d’augmenter les fréquences de ramassage des ordures dans les miniminidéchèteries
teries et ceci dans quel délai ? », de M. le Conseiller A. Rota & consorts « Pour une
déchè
commune de Prilly propre » et de M. le Conseiller J. Mrazek & consorts « conséquences
de l’introduction de la taxe au sac »
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité a décidé de donner une réponse commune aux trois interpellations citées
en titre, celles-ci traitant de la même problématique, soit de la gestion des déchets
depuis l’introduction de la taxe au sac. La Municipalité répond comme suit, regroupant
les thèmes des trois interpellations :
Gestion des Ecopoints fixes pour déchets recyclables
Mesures prises en anticipation de l’augmentation prévisible de la quantité de déchets
Bien qu’attendue, l’augmentation spectaculaire de déchets recyclables sur les deux
Ecopoints de Mont-Goulin et Pré-Bournoud a dépassé toutes les prévisions. Le système
de collecte au porte-à-porte et dans les conteneurs enterrés n’ayant pas changé pour le
papier/carton, le verre, les déchets végétaux et les ordures ménagères, la Municipalité
n’a pas pris de mesure particulière pour augmenter la capacité des Ecopoints.
Mesures prises dans les 2 premiers mois de l’année pour améliorer la situation
La Municipalité a rapidement constaté que les Ecopoints étaient envahis de différents
déchets, en partie recyclables, mais aussi par des déchets incinérables abandonnés là
par des personnes n’ayant pas compris les règles à appliquer, particulièrement avec les
différents plastiques. Elle a immédiatement décidé de doubler le nombre de conteneurs
pour le papier/carton et le PET, et a dû malheureusement retirer momentanément le
conteneur de récupération des capsules Nespresso, celui-ci ayant été envahi par des
déchets de toutes sortes, à tel point que Nespresso a refusé de le prendre en charge.
La Municipalité a aussi décidé de l’achat d’un véhicule adapté à la tâche de nettoyage de
ces Ecopoints, tout en augmentant aussi le temps de travail de l’auxiliaire, engagé tout
d’abord pour le contrôle des sacs non taxés, afin d’assurer un passage les lundis,
mercredis et vendredis pour mettre ces 2 sites en état.
L’entreprise chargée de vider les conteneurs assure des passages plus réguliers, évitant
ainsi le débordement de nos structures.
Mesures envisagées afin d’arriver à une gestion acceptable des déchets
La Municipalité constate que les mesures prises durant les 2 à 3 premiers mois portent
leurs fruits. Des séances communes avec la Direction de l’assainissement des Villes de
Lausanne et Renens, partenaires de la déchèterie de Malley, ont lieu pour permettre
l’échange d’informations. Le problème le plus important concerne la gestion du PET et
des plastiques. Des informations très différentes circulent et sont relayées dans la
presse, créant beaucoup d’incertitudes dans l’esprit de nos concitoyens. D’un commun
accord, nous avons décidé de continuer à récolter le PET dans les Ecopoints et à la
déchèterie intercommunale, bien que ce produit doit être récolté dans les commerces.
Par contre, il n’est pas envisageable de récupérer les autres plastiques, leur tri étant trop
complexe pour être laissé en libre-service. La Municipalité envisage de réintroduire le
conteneur de récupération des capsules Nespresso, la première vague chaotique
semblant en passe d’être résolue.
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Planification et installations futures
Le service Energie & Environnement de la Ville de Prilly étudie actuellement
l’établissement d’une carte des déchets pour la commune. Ce document doit permettre
de planifier les futures installations en tenant compte des besoins des utilisateurs et des
coûts. Elle permettra de mettre en place la structure de collecte la mieux appropriée,
quartier par quartier, rue par rue, et de décider de futures installations fixes si besoin est.
Il faut néanmoins savoir que l’installation de nouveaux Ecopoints sur le territoire de notre
commune est très difficile et que ce n’est pas toujours la meilleure solution. La
Municipalité étudiera aussi la possibilité de mettre en place des déchèteries mobiles,
répondant mieux aux besoins des habitants de chaque quartier, tout en maintenant la
collecte des encombrants sur l’unique site de la déchèterie intercommunale de Malley.
En ce qui concerne la balance des coûts, il faut savoir que la diminution de déchets
incinérables se reporte actuellement sur les déchets recyclables. Ces derniers ont aussi
un coût de traitement, pris en charge par la taxe forfaitaire. Seule une diminution de la
masse des déchets aura à l’avenir une influence sur le total des coûts du compte 450.
La mise en place de nouvelles structures ou de nouveaux services à la population a un
coût qui n’est pas encore compensé par la diminution de la masse des déchets traités.
Qualité du tri et effets visibles de la taxe au sac
Résultats des contrôles effectués
Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, nous ne procédons pas au contrôle du contenu
des sacs taxés. Mais le périmètre Valorsa s’y est attelé pour pouvoir constater l’évolution
du tri par les citoyens. Après trois mois, nous constatons que la quantité d’incinérables
dans un sac taxé a passé de 38% à 78% en moyenne dans les bourgs. Cette diminution
de déchets recyclables jetés aux ordures ménagères s’explique en priorité par les
déchets végétaux et le papier que nous ne retrouvons plus dans nos poubelles.
En ce qui concerne les sacs non taxés retrouvés dans les différents points de collecte de
notre commune, nous en trouvons actuellement moins de 10%, mais ce chiffre varie en
fonction des quartiers. Le but fixé par le périmètre Valorsa est de moins de 5%, seuil pris
en compte pour une éventuelle diminution de notre rétrocession de la taxe au sac.
Quelques déchets sont jetés en vrac dans les conteneurs enterrés ou dans les
conteneurs des immeubles. Nous procédons, dans la mesure du possible, à des
contrôles, et essayons de mettre un nom sur le « propriétaire » des déchets incinérables
déposés en dehors des sacs taxés.
Nous écrivons systématiquement une lettre d’avertissement aux personnes ainsi
identifiées. A ce jour, nous n’avons pas encore effectué de dénonciation, mais la
procédure est sous toit.
La Municipalité veillera sur les résultats du 1er semestre et prendra les mesures qui
s’imposeront. Mais il faut ici féliciter la population de Prilly, les résultats sont bons en
comparaison avec d’autres cantons qui ont introduit la taxe au sac avant nous.
Résultats quantifiables
Après 2 mois, la Municipalité constate une diminution du tonnage total des déchets au
porte-à-porte de 25 à 30% par rapport à 2012.
Ordures ménagères :50% de diminution
Végétaux :
100% d’augmentation (mais sur 2 mois d’hiver)
Papier/carton :
20% d’augmentation
Verre :
stable
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Communication
Possibilités de remboursement
La directive Municipale traitant le remboursement forfaitaire de l’achat de sacs taxés,
ainsi que l’allégement du paiement de la taxe forfaitaire, est publiée sur le site internet
de la commune. Une communication a été faite par le biais du Prill’héraut. Mais tenant
compte du fait que les premiers remboursements auront lieu à fin 2013 seulement, la
Municipalité n’a pas souhaité intensifier la communication en début d’année, afin de ne
pas surcharger le service chargé de cette tâche. Une information sera faite cet automne,
la forme étant encore à discuter.
Les conseils sur le tri des déchets
Le calendrier du ramassage des déchets 2013 donne déjà de nombreuses explications
sur le tri. Mais consciente que ce domaine est assez complexe, la Municipalité a décidé
de l’envoi d’un « tout ménage » début juin 2013. Ce document répondra aux nombreuses
questions posées par la population désireuse d’améliorer le tri de ses déchets urbains.
Information aux propriétaires d’immeubles
Une lettre d’information à tous les propriétaires d’immeuble de la commune a été
envoyée en janvier 2013, précisant le système de collecte par conteneur et indiquant le
code couleur. Un délai à fin mars 2013 a été fixé pour la mise en conformité des
installations privées, sachant qu’une rupture de stock a retardé sa mise en application.
Lors des contrôles effectués durant la collecte au porte-à-porte, l’employé communal en
charge de ce dossier signale les immeubles qui ne se sont pas encore mis en conformité.
Le service Energie & Environnement suit ces dossiers et fait le nécessaire pour que la
directive soit respectée.
Site internet
Sur le site internet de la Ville de Prilly, la Municipalité a publié le Règlement communal,
les directives municipales et le calendrier de ramassage des déchets. Le nouveau
document distribué début juin et répondant à de nombreuses questions sur le tri des
déchets sera aussi publié.
Points soulevés par la commission ad’hoc
Incitation des commerces
Bien qu’indiqué dans le préavis, ce sujet n’est pas de la compétence de la Municipalité.
Pour inciter les grandes surfaces à produire moins de déchets, une lettre commune a été
écrite par une partie des communes participantes au système de la taxe au sac, mais les
retombées ne sont pas mesurables.
La Municipalité fait le nécessaire auprès des commerces de Prilly pour que les déchets
soient diminués, ou au mieux récupérés par leurs soins. La grande majorité des
commerces joue le jeu, la situation étant plus problématique pour la Coop actuellement
en chantier. La Municipalité suit l’évolution du dossier et continuera à discuter avec les
concernés.
Zone d’échange en déchèterie
Ce dossier est actuellement traité par la Direction du service de l’Assainissement de la
Ville de Lausanne, responsable de la déchèterie intercommunale. Selon les informations
reçues lors de notre dernière réunion, certaines difficultés sont apparues, retardant la
mise en œuvre de ce système.
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse aux interpellations de Monsieur le
Conseiller Aldo Rota « Pour une commune de Prilly propre», de Monsieur le Conseiller Jan
Mrazek « Conséquences de l’introduction de la taxe au sac » et de Madame la Conseillère
Patrizia Clivaz Luchez « Ensemble des mesures prises afin de développer des centres de
tri par quartier et d’augmenter les fréquences de ramassage des ordures dans les minidéchèteries, et dans quel délai ».
Mme Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) remercie M. le Municipal SIMON (PLR) au nom du
groupe socialiste, pour sa réponse, particulièrement pour les informations qui vont être
transmises en supplément et des efforts qui ont été faits. Mme la Conseillère est certaine
que la Municipalité sera attentive à défaut d’Ecopoint de mettre en place des déchèteries
mobiles. Elle pense là aux quelques personnes âgées rencontrées à Pré-Bournoud et qui
avaient de la difficulté à monter la Rochelle pour apporter leur déchet.
•

M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) explique qu’il a en partie répondu et que le
projet des déchèteries mobiles et à l’étude, mais c’est un concept qui est assez
cher et qui va générer des coûts et il faut savoir que toutes les mesures que nous
prendrons, car nous en prendrons, la taxe au sac a été introduite et maintenant
nous avons les retombées et on commence à les analyser avec VALORSA qui nous
aide beaucoup dans ce dossier et avec les Villes de Lausanne et Renens, malgré
le fait qu’ils n’aient pas encore commencés et certains prônent la ville de Renens,
car ils pensent qu’ils ont osé attendre. M. le Municipal dit que sur les 200
communes qui ont osé la taxe au sac au 1er janvier, nous n’avons pas le même
avis. Mais nous travaillons avec eux car nous sommes voisins et partenaires à la
déchèterie intercommunale et on voit bien que les mesures que nous allons
prendre à Prilly et à Lausanne et à Renens sont les mêmes. Nous n’avons pas
tout à fait les mêmes problèmes qu’à Lausanne car la ville est grande mais par
exemple les Ecopoints fixes, Lausanne a décidé de les supprimer et constate que
les citoyens continuent à déposer des objets recyclés là où se trouvait l’Ecopoint.
Donc il y a des habitudes qui sont prises et M. Cadri, responsable de
l’assainissement à Lausanne est en train d’étudier les solutions pour savoir
comment réagir et travailler à l’avenir. Et ces réflexions entre les trois communes
liées à la déchèterie intercommunale prendront des mesures communes. Renens
a déjà mis en place une déchèterie mobile, c’est quelque chose d’intéressant car
c’est desservi par du personnel, ça aide la population à trier, cela permettrait de
ramasser les plastiques par exemple, là il faut un conseil averti pour dire là je
prends ou là je prends pas, mais ça a des coûts et toutes ses mesures et tous ces
coûts vont figurer sur le compte 450 et vont passer dans la taxe forfaitaire. 2013
à Prilly la taxe forfaitaire est assez basse car on a des coûts fixes qui sont assez
bas. Mais toutes mesures que nous avons déjà prises pour réagir au problème du
mois de janvier vont en augmentation du compte 450 et on ne va pas toucher
plus de rétrocession pour autant, au contraire plus les gens trient moins on va
récupérer de sacs, l’effet va plutôt être le contraire. L’étude qui doit être menée
c’est d’avoir le bon système au bon endroit, c’est aussi pour cela que M. le
Municipal n’a pas répondu avec précision sur l’Ecopoint fixe. Par exemple dans le
sud de la ville, la déchèterie n’est pas très loin. On est vraiment en train
d’analyser à 200 mètres près pour chaque habitation, pour savoir qu’elle est la
structure la mieux adaptée et aussi un rapport utilité et coût. Car si on fait
exploser le compte 450 en mettant pleins de structures à disposition, on va avoir
le côté pervers d’une taxe forfaitaire qui va prendre l’ascenseur et on se retrouver
avec un recours au Tribunal Fédéral car la loi n’est plus respectée et les fameux
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70 % vont éclater et on ne couvrira même plus les 40 % que le Canton a fixé pour
la taxe au sac. La réflexion doit être faite dans le calme, car la situation est
presque sous contrôle, il n’y a plus besoin de réaction dans l’urgence, cela vaut
donc la peine de réfléchir et de faire juste pour éviter de dépenser à côté. Pour M.
le Municipal il est très important de prendre les trois prochains mois, pour voir
comment cela se passe, laisser passer les vacances d’été et prendre les
dispositions qui sont vraiment utiles et qui ne plombent pas le compte 450.
12. Motions, postulats, interpellations
Postulat
« Pour un approvisionnement des réfectoires scolaires avec des produits
issus
issus de l’agriculture de proximité »
Les questions liées à notre consommation alimentaire, à la provenance des produits et à
leur traçabilité font débat dans notre pays et en Europe. Les récents scandales
alimentaires n’ont fait que renforcer ces inquiétudes.
Les citoyens sont de plus en plus attentifs à la provenance des produits, sensibles aux
coûts cachés, soit d’une part les coûts écologiques (conditionnement, emballage,
transport, quantité et origine de l’eau nécessaire à la production, utilisation d’engrais et
de pesticides, etc), aux coûts sociaux (immigration et main d’oeuvre précarisée), ainsi
qu’à leur aspect gustatif.
Depuis quelques années, le nombre des exploitations agricoles en Suisse diminue
dramatiquement. Une agriculture durable, multifonctionnelle et proche de la population
est indispensable à sa sauvegarde. Les paysans suisses ont la volonté de produire une
alimentation saine et de qualité. Il est donc essentiel que les collectivités publiques les
soutiennent dans cette volonté, qui pose la question de la souveraineté alimentaire.
Nous bénéficions certes déjà du label « Fourchette verte », ce qui est une bonne chose,
mais cela ne garantit que la promotion d’une alimentation variée et équilibrée
consommée dans un environnement sain (matière grasse en quantité limitée, apport
riche en fibre, etc.). Mais, ce label ne garantit aucunement la provenance des produits, ni
leur mode de production.
Par conséquent, les signataires de ce postulat demandent à la Municipalité d’étudier les
possibilités d’approvisionner les réfectoires, garderies et futurs APEMS, avec des produits
sains issus de l’agriculture de proximité.
Il existe par exemple, à Prilly même, sur le site de Cery, une coopérative appelée
Plateforme Bio locale, dont les fruits et légumes proviennent d’exploitations agricoles
situées dans un rayon de 30 km. Cette coopérative a déjà pour clients les Centre de Vie
Enfantine (CVE) de la Ville de Lausanne. Elle distribue ses produits à vélo, ce qui est non
seulement bénéfique pour l’environnement, mais peut influencer positivement les
enfants dans leur conception future de mobilité urbaine.
En espérant que les enfants accueillis à Prilly puissent aussi bénéficier d’une telle
prestation, nous remercions notre conseil communal d’accepter ce postulat et de le
transmettre à la municipalité pour étude et rapport.
Pour le POP & Gauche en mouvement :
Isabelle Aparicio et consorts
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) précise qu’au sein de groupe PLR,
ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour parler de ce postulat, puisqu’il y a eu la
présentation de « Quartiers solidaires » avant la séance de ce soir. Le PLR ne s’oppose
pas à la transmission du postulat à la Municipalité. Mme la Conseillère aimerait
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simplement souligné, à première vue le label « Fourchette Verte » est excellent et permet
de remplir le but qui peut-être fixé en matière d’alimentation pour les enfants. Une
alimentation comme le dit la postulante : variée, équilibrée et consommée dans un
environnement sain. Par contre, Elle doute qu’il faille mettre encore des restrictions, des
limitations, des prescriptions à la Municipalité et aux personnes responsables de
l’approvisionnement des réfectoires, et il faut aussi savoir que ce genre de mesure aura
un coût ; est-ce que les parents sont prêts à prendre ce surcoût probable à leur charge ?
Est-ce la Commune, donc les contribuables, qui devra le prendre à sa charge ? cela ouvre
des questions qui ne sont pas du tout évoquées dans ce postulat et Mme la Conseillère
se permet de la poser déjà maintenant.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise aussi que le groupe socialiste
n’a pas eu l’occasion de débattre de ce postulat. Cependant, sur le fond, le groupe
socialiste peut tout à fait soutenir son transfert à la Municipalité sachant que la question
de la faisabilité, aussi bien en termes de coûts qu’en termes de contraintes des
entreprises qui servent les repas seraient peut-être trop importantes.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (les Verts) informe que le groupe des Verts va soutenir avec
enthousiasme ce postulat. Il entend plusieurs réactions qui va permettre l’ouverture d’un
débat très intéressant sur quelle place on veut donner à l’alimentation, c’est l’occasion
pour le Conseil Communal de se prononcer sur ce sujet. Est-ce l’alimentation c’est un
bon dosage de protéines ou est-ce que l’alimentation c’est aussi une culture une
insertion avec un tissus agricole, donc toutes ces questions, le groupe des Verts se
réjouit de les évoquer. Il y aura effectivement un coût financier, est-ce que c’est tout
simplement une série de coût qui sont reportés ailleurs ou non? Toutes ces questions
seront certainement évoquées dans le rapport et dans la commission penchée dessus.
M. le Conseiller Daniel GIRARD (PLR) signale que le coût à son importance. Pour ce qui
est du « bio » les choses ont évidemment beaucoup bougés. Plus l’offre est importante,
plus il y a une diminution de la pression sur les prix. Pas plus tard que hier, M. le
Conseiller était dans un magasin où il a vu côte à côte deux mêmes produits : le produit
stand à CHF 3.40 le kilo et le produit « bio » à CHF 3.55 le kilo. Et toujours dans l’idée du
coût, il est clair que l’on parle ici d’écoles et de crèches garderies, cela n’a peut-être pas
le même impact que sur un établissement public, mais là encore, l’importance du prix de
revient de la marchandise par rapport à tous les autres coûts, il pense qu’on peut
calculer la différence pour un produit « bio » en centimes pour un repas et non pas
comme certains l’imaginent des prix doublés ou triplés comme il a au entendu quelque
fois.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) précise qu’il est cher à l’UDC la défense et la protection
des agriculteurs de ce pays. Mais il est vrai que l’UDC est également partagée par la
constatation que vraisemblablement le prix augmenterait. M. le Conseiller pense qu’il est
préférable dans un premier temps, et la commission de gestion a soulevé le problème et
prochainement il sera communiqué, de s’atteler à l’obtention du label « Fourchette
Verte » que la ville de Prilly n’a pas pour l’instant. Il est une chose que de soi-disant
pratiquer selon la fourchette verte, mais M. le Conseiller aimerait que l’on se préoccupe
dans un premier de l’obtention de ce label.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) regrette que certains groupes politiques
n’aient pas eu accès au postulat avant, car elle l’a envoyé aux présidents de groupes il y
a plus d’une semaine. On peut relativiser par rapport au coût, Mme la Conseillère qui va
souvent faire son marché à Renens, la plupart des produits qu’elle achète frais sont
moins chers qu’à la Migros. Elle ne parle pas dans son postulat d’être complètement
312

fermée à la consommation de poivrons qui poussent ailleurs. Mais si on mange les
légumes pendant la saison où ils sont produits, ils sont moins chers que ceux qui sont
importés hors saison. On peut donc aussi influencer les coûts par rapport à ce biais là.
D’après ce que Mme la Conseillère sait à Lausanne, ils se fournissent « bio », c’est peutêtre un peu plus cher, mais l’idée du postulat, ce n’était pas forcément que du « bio »
mais aussi de jouer le jeu à soutenir les exploitations agricoles de proximité. Mme la
Conseillère ne demandait pas de le renvoyer à une commission mais plutôt de le
renvoyer à la Municipalité pour étude et rapport et voir ce qui peut être fait dans ce senslà.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) informe qu’après consultation, la Municipalité désire
qu’on lui renvoie ce postulat.
Au vote : C’est à l’unanimité moins 6 absentions que le postulat est renvoyé à la
Municipalité.
13. Questions et divers
Monsieur le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) a constaté en tout cas, à deux reprises,
peut-être à d’autres, des problèmes avec des signallisations de chantier et il souhaite
que le responsable de la Municipalité en charge de ce dossier, intervienne auprès de
POLOUEST. En effet, quand un chantier interfère sur la circulation, cela nécessite ces
mesures de signalisation, qui sont certainement discutées avec POLOUEST, mise en
place par l’entreprise qui procède aux travaux, et contrôlée par POLOUEST au début du
chantier pour s’assurer qu’elle réponde bien à tous les critères de sécurités etc…Ce qui
va moins bien c’est à la fin des chantiers ; à deux reprises dans le cadre des travaux au
carrefour du Chasseur, il y a quelques mois, il y a une interdiction de tourner à droite
quand on montait, car vu les travaux à l’Union la route de Neuchâtel était fermée à ce
niveau-là. Quand il y a eu la fin de travaux, la moitié de la signalisation a été enlevée et
ce qui fait qu’il y avait une situation peu claire, il y avait l’interdiction de tourner à droite
mais plus rien qui l’empêchait sur la route et c’est que quand M. le Conseiller est
intervenu auprès de POLOUEST que l’interdiction a été enlevée. Tout récemment, la route
de Neuchâtel, cette fois sur sa partie direction Jouxtens, a été fermée et réouverte il y a
une bonne dizaine de jours mais ce n’est que ce matin que le panneau d’interdiction de
tourner à droite, quand on descend depuis Cery, l’interdiction a été levée mais les
écritaux étaient toujours barrés. M. le Conseiller pense qu’il y a là un problème au niveau
de POLOUEST, si elle s’occupe de la mise en place de la signalisation des chantiers, elle
devrait aussi s’occuper du bon réablissement de la signalisation une fois que le chantier
est terminé et il invite ici la Municipalité pour s’informer afin que cela fonctionne mieux.
Monsieur le Conseiller Roger SAUGY (SOC)) précise qu’il a trois questions : deux pour la
Municipalité et une pour le Bureau. LEB : décembre 2008 on nous avait dit que ce serait
la mise en place du système à 15 minutes, faut dire que l’annonce était utile, puisque le
peuple votait à propos d’un crédit pou le M2 et il fallait montrer au Gros-de-Vaud que l’on
pensait aussi à eux. Ensuite les nouvelles rames ont été livrées et installées pour le
passage à 15 minutes. Nous avons reçu un préavis urgent, rédigé en catastrophe, où le
LEB expliquait que si le Conseil ne le votait pas tout de suite il y avait mort d’hommes à
fin décembre 2012. Les diverses histoires ont montrés que ce n’était pas si simple et
une fois plus on a vu qu’une certaine planification du LEB était difficile à gérer. Préavis
urgent, surcoût puisque les travaux ont été fait en partie de nuit, deux inconvénients : le
surcoût mais aussi le dérangement inutile pour la population, puisque même les travaux
de base ne sont pas entièrement terminés. Alors qui est responsable ? alors comme
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toujours personne ! M. le Conseiller demande à la Municipalit, puisqu’il y a eu un surcoût
que le Conseil a voté, si elle va demander des comptes aux responsables ou aux
coupables de ce cafouillage qui n’a pas permis d’arriver dans les délais. Deuxième point :
la pluspart des conseillers étaient à Plan Sepey et spontanément ils ont levé les yeux au
plafond et dans une même spontanéité, ils ont découvert la pauvreté de l’éclairage de ce
nouveau bâtiment. La Municipalité va-t-elle remplacer l’éclairage de la Renardière, par un
éclairage plus conforme au style et au lieu ? 3ème point : les conseillers reçoivent
beaucoup de courrier à propos du Conseil Communal ; la quasi totalité des conseillers
sont branchés sur internet et le wifi a été installé à Castelmont. Le Bureau envisage-t-il
de demander quels conseillers renonceraient à recevoir tous les documents sous forme
papier. Le Bureau va-t-il se poser ce genre de question ?
Madame Patricia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) remercie la Municipalité pour la thermographie
aérienne et la mise à disposition bientôt de deux places pour les visiteurs qui viennent au
Château et qui ont des problèmes de mobilité. Mme la Conseillère pose la question à M.
le Président du Conseil Samuel DAVID (PLR) : quand est-ce qu’il pense retravailler à partir
du nouveau règlement des Communes qui entrera en vigueur au 1.7.2013 ?
Madame la Conseillère Madeleine OESCH (SOC) demande qui a oublié son parapluie à
Plan Sépey.
Monsieur le Conseiller Jan MRAZEK (les Verts) relate que Prilly à la chance de posséder
un bout de forêt, maleurheusement l’entretien de ces lieux ne semble pas à la hauteur
de son potentiel. En effet, M. le Conseiller en prend pour témoin l’état des bancs et la
quantité de détritus qui jonche les sentiers malgré l’opération « coup de balai » annuel.
M. le Conseiller aimerait savoir quelques mesures sont disponibles pour réagir à cette
situation. Il profite encore pour dire qu’il regrette la décision d’avoir fait la sortie à Plan
Sepey le même jour que le « coup de balai ». Il espère que les Municipaux qui ont
participé, on été soutenu !
Monsieur le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) informe qu’habitant proche de la Gare de
l’Union, il a été soumis à toutes sortes de nuisances pendant plus de 6 mois, première
phase de travaux. Aujourd’hui il apparaît que le projet est trop ambitieux. Est-ce que la
Municipalité aurait soutenu, à posteriori, c’est-à-dire en autorisant autant de nuits de
travaux ? puisqu’on constate que ce n’a pas servi à respecter les délais. M. le Conseiller
se demande quand est-ce que les travaux seront finis ? notamment quand est-ce que la
route sera remise dans un état acceptable, avec une signalisation décente ? et pour
terminer, il se demande quand est-ce que sera libéré la place de jeux à la Suettaz qui est
occupée par des machines et des matérieux de chantier depuis plus d’une année ?
Madame la Conseillère Samira KHEMISSA (SOC) précise que bien que M. le Municipal
SIMON (PLR) ait apporté beaucoup de précisions sur le tri des déchets, elle se fait porteparole de quelques habitants des quartiers nord, qui ont exprimé le vœu de voir la
Minicipalité organiser une journée citoyenne et inviter les habitants pour les sensibiliser
un peu plus sur le tri des déchets et ces citoyens souhaient que cete journée soit
bénéfique et qu’on ne voit plus ces paysages désolant que sont devenus les Ecopoints.
•

Monsieur le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à :

•

M. le Conseiller SAUGY (SOC) en disant qu’il s’inquiète, comme la Municipalité, du
passage au quart d’heure. Le Conseil d’administration, concernant le passage au
quart d’heure et la date, a décidé que seul le LEB communiquerait sur ce sujet-là
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et en théorie la communication devrait être livrée fin mai ou courant du mois de
juin. Ceci de manière à centraliser les informations auprès du LEB.
•

M. le Conseiller SIRAVO (POP) : évidemment « si j’avais su je serai pas venu »
comme dirait Petit Gibus dans la Guerre des Boutons. A posteriori, si la
Municipalité avait su que la situation dans laquelle les travaux seraient
aujourd’hui, bien évidemment, on aurait soutenu le projet, mais on aurait
demandé beaucoup moins d’heures de nuit de travail. Maleurheusement la
circonstance des travaux ont fait que tout ce qui était génie civil et faisable le plus
rapidement possible a été fait, mais là ce n’est qu’au niveau du système de
sécurité qui pose des problèmes, le chantier est donc en attente de la fin de cette
mise en conformité au niveau des systèmes de sécurité, c’est uniquement les
installations au niveau des « soft » donc informatique, tout ce qui est physique a
été installé dans les délais duant le mois de décembre. Pour la Commune d Prilly,
il n’y a aucun surcoût, ce n’est que l’installation des luminaires et la réfection du
chemin perpendiculaire à la voie du LEB. Le surcoût il se pose au niveau du LEB
et au niveau du Canton puisque c’est le Canton qui finance les investissements
du LEB. Quand les travaux seront finis, il y a effectivement une partie de
terrassement à faire le long d’un immeuble, maleurheusement l’hiver et le
mauvais temps au printemps ont passablement perturbé le chantier et n’a pas
permis d’avancer aussi vite qu’ils auraient voulu par rapport au terrassement, et
semble-t-il, à une demande de dernière minute d’un des propriétaire d’une
gérance d’un immeuble, qui souhaite faire un travail supplémentaire de
séparation entre le cheminement pour aller à la gare et le cheminement des
locataires pour aller dans leur immeuble. Cela est nouveau et c’est en suspens
pour le moment. Pour la place de jeux, c’est évident que si les travaux ne sont pas
terminés, une partie des installations de chantier qui continuera à occuper une
partie de la place e jeux. Une bonne partie du matériel a déjà été évacué.
L’entreprise doit aussi remettre en état le terrain et les alentours. M. le Municipal
ne pense pas que cet été cette partie sera disponible pour les enfants, sur cette
place de jeux qui est uniquement en herbe car la place de jeux où il y a les jeux
eux-même, c’est tout à fait accessible.

•

Monsieur le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à :

⇒ M. le Conseiller SAUGY (SOC) en disant qu’il a pris note et qu’il va faire une
proposition au conseil pour le remplacement des éclairages à la Renardière à Plan
Sepey
⇒ M. le Conseiller MRAZEK (Les Verts) en lui disant qu’il est un peu étonné de son
information comme quoi les forêts sont dans un mauvais état, car samedi M. le
Municipal était au « coup de balai » et ils ont ramassé à peu près la moitié moins
de déchets que l’année précédente. Ils ont été agréablement surpris et M. le
Municipal tient à le préciser : les Prillérans ont bien travaillé depuis le dernier
passage du coup de balai 2012. L’introduction de la taxe au sac aurait pu être un
problème, avec des déchets qu’il y aurait pu avoir, mais ça n’a pas été le cas, à
part quelques objets qui sont retrouvés chaque année, comme des casseroles,
des cannettes et des bouteilles. On voit bien que les forêts sont habitées à
certains moments de la journée ou de la nuit mais à part cela, rien de
spéctaculaire n’a été retrouvé. La quantité de déchets récupéré par l’équipe, qui
malgré le déplacement du Conseil Communal à Plan Sepey, était composée d’une
huitantaine de personnes et le « coup de balai » s’est très bien déroulé. M. le
Municipal n’a pas trouvé la forêt dans un si mauvais état que le décrit M. le
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Conseiller MRAZEK concernant lees déchets. Concernant les bancs qui se
trouvent dans les forêts, sur conseil du garde forestier, la Municipalité va les
retirer, car le fait de laisser un banc dans une forêt laisse entendre qu’il est
autorisé et sécurisé et d’aller s’asseoir sur un banc sous un arbre. En fait la forêt
est publique mais réputée dangereuse et une forêt n’est jamais sécurisée
complètement, donc le fait de remplacer les bancs par des troncs par exemple,
c’est ce qui est fait maintenant dans la partie supérieure des terrains de foot,
lorsqu’il y a des coupes, ils laissent un tronc comme banc et comme cela ça ne
montre pas que c’est une place publique équipée, car on a pas le droit de le faire
dans une zone forestière. Les bancs au fur et à mesure de leur démolition vont
plutôt être retirés que réparés. Concernant l’état des chemins, ce ne sont pas tous
les chemins qui sont dans un triste état mais un seul, c’est celui qui part depuis le
départ de Covatannaz, c’est un client qui est allé chercher du bois de eu, le jour
où il ne fallait pas, il s’est trompé de tas et a manœuvré avec son immense
véhicule et a défoncé le chemin qui se trouve juste qu départ de la montée. La
Municipalité est en train de regarder ce qu’ils peuvent faire pour rétablir ce
chemin. Mais à part cela l’état des forêts est bon. M. le Conseiller Municipal y
passe régulièrement. Les forêts sont en bon état. Il a constaté samedi avec
l’équipe du coup de balai, qu’il est de plus en plus difficile de pénétrer dans la
forêt à part le cheminement qui est fait et c’est une volonté très clair du service
cantonal pour éviter que les promeneurs écrasent les nouvelles pousses, on
essaie de ne pas nettoyer les forêts pour éviter que les gens aillent se promener
partout . La forêt de Montolivet en particulier est très riche en nouvelles pousses
de toutes sortes d’essences et ces nouvelles pousses sont protégées en
empêchant les gens d’aller se promener en dehors des sentiers. Suivez les
chemins s’est conseillé par les gardes forestiers.
⇒ Mme la Conseillère KHEMISSA (SOC) en lui répondant qu’il prend note de la
volonté du quartier nord de la ville, de l’organisation d’une journée citoyenne, cela
ne va pas se faire qu’au nord d’ailleurs, c’est une des mesures que la Municipalité
va prendre prochainement. Effectivement les deux Ecopoints posent toujours des
problèmes mais M. le Municipal en a déjà assez parlé ce soir, mais une des
mesure, M. le Municipal n’aime pas trop la répression : caméras de surveillance,
policiers etc…, mais par contre l’éducation peut-être. Certaines communes ont
engagé des ambassadeurs du tri, et peut-être que le samedi matin ou aux heures
où les citoyens ont l’habitude d’utiliser les Ecopoints, c’est-à-dire du lundi au
samedi, le dimanche normalement ils ne doivent pas être utilisés. Mais en tout
cas du lundi au samedi, la Municipalité pense engager des étudiants formés à
l’information avec des gilets orange marqué « ambassadeur du tri » pour que les
gens puissent poser des questions et que ces gens puissent aussi donner des
renseignements sur la manière la plus juste de trier. M. le Municipal dit « la plus
jute » car la seule manière de trier il ne l’a connaît pas non plus car cela change
toutes les semaines.
Monsieur le Président Samuel DAVID (PLR) répond à la question sur l’envoi des
documents par courrier électronique. Pour le moment le Bureau ne s’est pas posé la
question. Il ne reste qu’une seule rencontre du Bureau avant le Conseil de juin. M. le
Président ne sait pas dans quelle mesure c’est un moment adapté pour en discuter.
Peut-être que ça appartiendra avant tout au futur président. En ce qui concerne la
révision du règlement du Conseil Communal, sans avoir analysé de manière approndie
les modifications de la loi sur les Communes, M. le Président pense que le règlement du
Conseil Communal à Prilly n’a pas besoin de modifications pour l’adapter aux
modifications de la loi sur les Communes, puisque cela concerne surtout des règlements
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de conseils généraux. Le règlement du Conseil Communal est relativement récent
puisque la dernière modification date de 2008. Il est clair que cela ne signifie pas qu’il
n’y ait pas un ou deux détails à éclaircir. Là encore M. le Président ne pense pas que
c’est un chantier qu’il va ouvrir mais que peut-être le futur président ouvrira, cas échéant
il sera intéressé aux différentes réflexions sur la refonte du règlement du Conseil
Communal. Les différents modifications de la loi sur les communes ont été envoyées
avec un règlement type de Conseil Communal et un règlement type de Conseil Général,
c’est peut-être une source d’inspiration si un chantier est ouvert sur la révision du
Conseil Communal. Il y a eu également trois séances d’informations qui ont été faites sur
tout le territoire cantonal à destination des Présidents des Conseils Communaux afin
d’expliquer la modification de la loi sur les communes. M. le Président a cherché mais
malheureusement il semble ne pas avoir été convié à ces séances d’informations. Il est
clair que l’extranet devient important pour les Conseillers communaux et là le règlement
n’en fait pas mention. Si un chantier doit être ouvert c’est avant tout pour simplifier la vie
aux conseillers et pas forcément pour rendre notre règlement compatible avec les
modifications de la loi sur les communes.
Monsieur le Conseiller communal Ishan KURT (SOC) informe que concernant le tri des
déchets, il est très content que beaucoup de citoyens qui s’intéresse à cette
problématique et la Commission Suisse-Immigrés organise une visite à Tridel le 15 juin
prochain et donc bienvenue à tous les citoyens qui s’intéressent à cette problématique.
14. ContreContre-appel
M. le Président explique que les scrutatrices ont anticipé ce point dans l’ordre du jour, ce
qui rend le contre-appel nominal inutile. M. le Président lève donc la séance.
La séance est levée à 23h15
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