Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 7-2013

Du lundi 16 décembre
2013

Procès-verbal de la séance 7-2013 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur David BOULAZ (ECO)
Lundi 16 décembre à 20h00, à Castelmont.
Le quorum de l’art. 54 de notre règlement étant atteint, M. le Président
ouvre officiellement la séance du Conseil communal conformément à
l’art. 56 du règlement.
L’ordre du jour de la séance de ce soir est parvenu conformément au
règlement du Conseil communal.
L’ordre du jour ci-dessous présenté est accepté à l’unanimité.

1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
Appel :
Personnes présentes : 60
Excusées :
14
Retard :
Absents :
Démissions :
1
Total :
75
Il y a 60 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
2.
3.
4.
5.
6.

ProcèsProcès-verbaux des séances du 07.10.2013 et du 11.11.2013
Correspondance
Communications du bureau
Communications municipales
Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes
externes
7. Préavis municipal N° 1818-2013 soumettant le plan partiel d'affectation (PPA)
Corminjoz Nord
8. Rapport municipal intermédiaire présentant l'état de traitement :

•
•

•
•

du postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.J.-P. Rosset "Carrefour
FleurFleur-dede-Lys : dangerosité sur la jonction Rte de Neuchâtel/Ch. de la FleurFleur-dedeLys";
du postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les exex-Conseillères V. Benitez
Santoli et T. Hegedüs
Hegedüsedüs-Connor demandant "Une étude des besoins liés à la
petite enfance des 00-12 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
centre de vie enfantine
supplémentaire pour les 00-5 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 55-12 ans";
du postulat PO 33-2008 de M. l'exl'ex-Conseiller S. Birrer "Pour une
une dynamisation
du Centre de Prilly";
du postulat PO 44-2008 de M. l'exl'ex-Conseiller A. Bellon "Pour un plan d'action
communal en faveur du sport";
425

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

du postulat PO 77-2008 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 88-2008 de Mme l'exl'ex-Conseillère E. Carnevale "Pour un
rafraîchissement de la piscine de la FleurFleur-dede-Lys";
du postulat PO 77-2010 de Mme l'exl'ex-Conseillère I. Isoz demandant le
développement des possibilités d'accueil pour la petite enfance à
Prilly;
du postulat PO 88-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek
"Pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain";
du postulat PO 1010-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et
consorts demandant la construction d'appartements protégés sur la
Commune de Prilly;
du postulat PO 1111-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts
"Pour des logements
logements subventionnés à Prilly";
du postulat PO 11-2011 de Mme l'exl'ex-Conseillère communale A.
Bourquin Büchi "Afin de soutenir une économie de proximité, et de
promouvoir un tissu économique diversifié dans la commune et la
région, Prilly s'engage dans le développement
développement du microcrédit";
du postulat PO 22-2011 de M. le Conseiller M. Mattia "1'000'000 de
kWh verts par an";
de la motion M 22-2011 de M. l'exl'ex-Conseiller S.Birrer et consorts
"Demandant à la Municipalité de mettre en oeuvre des outils
performants de communication et d'offrir à la population une
information de qualité, actuelle, facile d'accès et compréhensible".
du postulat PO 55-2009 de M. le Conseiller F. Deillon "L’accueil des
petits, une solution au sein de la famille";
du postulat PO 66-2010 de Mme
Mme la Conseillère J. Monney et consorts
"Pour un service de vélos en librelibre-service à Prilly";

9. Motions, postulats et interpellations
10. Questions et divers
11. Contre-appel
2. ProcèsProcès-verbaux des séances du 07.10.2013 et du 11.11.2013

Ces procès-verbaux vous ont été adressés par envoi postal la semaine
dernière. Nous allons examiner chacun de ces procès-verbaux
séparément.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) s’étonne d’avoir reçu si tard
les deux procès-verbaux, plus d’un mois pour l’un et plus de deux mois
pour l’autre. Ce sont des documents qui servent lorsque les conseillers
préparent leur séance et il n’est pas normal d’attendre deux mois pour en
établir un.
M. le Président David BOULAZ (ECO) s’excuse au nom du Bureau pour
l’arrivée tardive du procès-verbal du 7 octobre 2013. Une surcharge
momentanée du travail du au nouvel emploi de la secrétaire en est la
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cause. Cette remarque est valable uniquement pour le procès-verbal du 7
octobre et non celui du 11 novembre qui est arrivé conformément aux
habitudes, c’est-à-dire 1 mois après.
ProcèsProcès-verbal du 7 octobre 2013
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) précise qu’il y a une erreur à la
page 359. M. le Conseiller avait dit que Mme la Conseillère NOSEDA
GUIGNARD (SOC) était absente, il s’est trompé elle était bien présente.
Le procès-verbal du 7 octobre 2013 modifié est accepté à l’unanimité
moins une abstention.
M. le Président remercie Madame Eliane Carnevale, secrétaire suppléante,
pour sa rédaction.
ProcèsProcès-verbal du 11 novembre 2013
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée.
Le procès-verbal du 11 novembre 2013 est accepté à l’unanimité.
M. le Président remercie Madame Isabelle Bartolozzi, secrétaire titulaire,
pour sa rédaction.
3. Correspondance
Le bureau du Conseil a reçu la démission Monsieur Jean-Marc Clot.
Au nom du Conseil communal de Prilly, M. le Président saisis l’occasion
pour remercier Monsieur Jean-Marc Clot pour son travail au sein de notre
législatif
4. Communications du bureau

L’équipe de Sonomix informe également que la séance de notre conseil
sera rediffusée les 20.12 à 22h30, 21.12. à 16h30 et 24.12. à 17h00.
Le bureau tient à rappeler que les rapports de commission doivent parvenir
au bureau du Conseil conformément par le président de la commission ad
hoc au délai fixé de le règlement de notre Conseil, soit le Jeudi soir
au plus tard. Il peut être remis par écrit et ou par voie électronique, au choix
du président de la commission.
Le président est également prié de le transmettre aux présidents de groupe
dans le même délai.
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Concernant la mise à disposition du rapport sur l’extranet enfin : la
secrétaire se chargera désormais de mettre tous les documents sur
l’extranet dès le 1er janvier 2014. Merci donc, de ne plus vous charger de
cette tâche.
Ensuite et conformément à l’art. 32 al. 1 de la loi sur les communes, M. le
Président remercie, dès le 1er janvier également, de bien vouloir
transmettre les motions et postulats par écrit avant la séance du Conseil
durant laquelle vous souhaitez les développer.
Enfin, il tient à apporter une précision quant au traitement des postulats :
lorsque 15 membres du Conseil demandent le renvoi en commission, ils
demandent en fait le vote du Conseil sur le renvoi en commission. Le renvoi
n’a donc pas lieu de manière systématique et la pratique antérieure était
parfois erronée.
5. Communications municipales

La Municipalité n’a pas transmis de communications écrites au Conseil.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) informe que cet après-midi la
Municipalité a validé les plans pour la construction de la piscine de la Fleurde-Lys. Les plans de reconstructions des bassins, des vestiaires ainsi que
tout le concept énergétique qui va avec ont été présenté et validé par la
Municipalité, de manière à ce que début janvier la procédure d’enquête
publique puisse être lancée. M. le Municipal tenait à avertir les conseillers
afin qu’ils ne soient pas surpris de voir l’enquête publique avant le vote du
Conseil sur le crédit d’ouvrage. Mais il est normal d’avoir les autorisations
de construire avant de présenter le préavis. Le 3 mars 2014 la Municipalité
viendra au Conseil avec un seul préavis qui regroupera les bassins et les
vestiaires.
Le 15 février 2014 il y a aura une visite à la piscine pour tous les conseillers
communaux, afin que les Conseillers (ères) puissent se faire une idée en
réel, surtout que le préavis sera en leur possession. Une invitation officielle
sera envoyée aux membres du Conseil Communal.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) demande si la population sera
conviée à cette visite ou si cela sera réservé strictement aux membres du
Conseil ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond que la visite sera réservée aux
membres du Conseil Communal.
6. Information au Conseil communal
communal par ses représentants aux organismes
externes
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Néant

7. Préavis municipal N° 1818-2013 soumettant le plan partiel d'affectation
(PPA) Corminjoz Nord
Monsieur le Conseiller communal Werner MEIENHOFER (SOC), rapporteur
de la commission ad hoc, vient au Bureau pour la lecture du rapport sans
les conclusions.
En dérogation de l’art. 73 de notre règlement, M. le Président propose de
procéder de la manière suivante. Il ouvrira en premier lieu une discussion
générale sur le PPA.
Ensuite il ouvrira une discussion spécifique sur chacune des deux
oppositions au PPA. En revanche, il n’ouvrira pas une discussion séparée
concernant l’observation déposée par ProVelo, dès lors que dite association
n’a pas déposé d’opposition proprement dite au projet.
Dans un troisième temps, il ouvrira une discussion sur le règlement du PPA,
article par article.
Discussion générale
Elle n’est pas demandée.
La discussion est close.
La discussion sur la première opposition : opposition collective de
Mesdames et Messieurs André et consorts est ouverte.
Elle n’est pas demandée.
La discussion est close.
La discussion sur la seconde opposition de Monsieur Wey et consorts est
ouverte
Elle n’est pas demandée.
La discussion est close.
La discussion sur le règlement du PPA, article par article est ouverte.
Lorsque la parole n’est pas demandée, la disposition est considérée comme
acceptée par notre conseil.
Art. 1… à 27
Article 1
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
M. le Conseiller Jan MARZEK (ECO) précise que cet article concerne le
stationnement du PPA Corminjoz Nord et il est indiqué que pour les voitures
la norme VSS SN 640281. Comme indiqué dans le préavis, cette norme
prévoit un nombre de stationnement fixe, à savoir ici pour les locatifs, 1
place tous les 100 m2 de plancher ou une place de parc par appartement.
Il faut savoir aussi que cette norme VSS SN 640281 prévoit aussi une
différentiation de l’offre de stationnement en fonction du type de
localisation pour certaines affectations mais pas pour les locatifs. Pour ces
autres affectations il y a 5 types de localisations qui sont définis qui
dépendent pas exemple de la fréquentation des transports publics, de la
part de la mobilité douce, etc.. Et l’application de ces principes permet
d’établir une fourchette dans laquelle les autres affections le nombre de
place est déterminé et il est tout à fait possible d’appliquer ces même
principes pour les locatifs, ce qui permettrait d’obtenir un nombre de place
de parc qui seraient plus adaptés à la situation car en l’occurrence, dans ce
cas, on est proche du Centre de Prilly ainsi que de plusieurs lignes de bus.
Cette démarche n’aurait rien de révolutionnaire ou d’étonnant. C’est un
principe qui est appliqué à Genève depuis 2008, c’est également un
principe qui est appliqué dans tous les PPA de Lausanne depuis l’année
dernière suite à l’acceptation de leur Conseil d’un postulat allant dans ce
sens-là. Concrètement vu que l’immeuble est relativement bien desservi,
c’est d’établir cette fourchette, ce qui est proposé aujourd’hui par le groupe
des Verts est d’appliquer un facteur de réduction de 25 % par rapport au
nombre de place de parc actuellement prévue par la norme VSS SN
640281. Cette modification permettrait de tenir compte de la tendance
générale de diminution du taux de motorisation des ménages dans l’ouest
lausannois entre 2008 et 2010 et va s’accentuer aussi avec l’amélioration
des transports publics, il y a beaucoup d’argent investit dans les transports
publics car ils cherchent à inciter à un transfert modal donc diminuer le
nombre de personnes qui utilisent la voiture en faveur des transports
publics. C’est bien pour cela que le groupe des verts est d’accord d’investir
largement dans les transports publics. Cet immeuble est estimé à durer
relativement longtemps et si l’évolution est telle qu’elle est, ces places de
stationnement risquent de devenir relativement vite surdimensionnées.
Ceci aurait en plus comme effet de rendre caduc toute politique de
stationnement vu que les places non occupées au sous-sol pourraient être
sous-louées et ce serait une façon de contourner des éventuels choix de
politique de stationnement dans le futur. Bon nombre de personnes n’ont
pas de voitures et en plus une grande partie des quartiers de Prilly ne
prévoit pas d’avoir une place de parc par appartement, il semble alors
raisonnable d’appliquer un facteur de réduction d’autant plus que des
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appartements sans place de parc trouveraient acquéreur sans aucun doute.
En conclusion le groupe des verts propose un amendement à cet article 8 :
Amendement :
« Conformément à l’art. 40a RLATC, l’offre en places de stationnement pour
vélos est déterminée sur la base des Normes VSS SN 640 065.
L’offre de places de stationnement pour voitures est déterminée sur la base
des Normes VSS SN 640 281 auxquelles un facteur de réduction de 25 %
est appliqué ».
Discussion sur l’amendement Mrazek
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) informe que le PLR
va s’opposer à cet amendement. Tout d’abord sur la forme, car il y avait une
membre du groupe des Verts en commission et l’amendement aurait dû
être déposé en commission et non ce soir. De plus cet amendement a été
envoyé aux membres de la commission mais pas aux chefs de groupe, ni au
bureau, donc dans la communication il aurait été plus agréable de recevoir
cet amendement plutôt. Sur le fond, les normes utilisées qui sont
référencées dans cet article 8 on fait l’objet d’intenses réflexions et de
discussions de la part de spécialistes, ces normes sont des normes
fédérales. Pour les élaborer toutes les tendances sont représentées et le
groupe PLR ne voit pas tellement qu’elle doive faire sa sauce personnelle
ou des normes sont réduites arbitrairement, des normes qui ont fait leur
preuve, qui sont appliquées largement dans notre pays et qui permettent
justement une certaine uniformisation. C’est compliqué de construire en
Suisse, il faut respecter un nombre de normes absolument gigantesques et
compliquer encore la vie des constructeurs avec des normes locales et le
groupe PLR ne comprend pas pourquoi ces normes VSS ne seraient pas
satisfaisantes. Le groupe PLR y est opposé. Le but de ce projet est de
prévoir des logements alors qu’aujourd’hui il y a un manque de logements
et contraindre le projet en mettant des normes spécifiques locales cela est
regrettable et le PLR n’adhère pas à cet amendement. Que va-t-il se passer
si le nombre de places de parc est diminué dans le garage souterrain ?
Mme la Conseillère demande si les personnes qui vont vivre-là vont
renoncer à la voiture parce qu’ils n’ont pas de parc ? ils iront parquer dans
la rue. Le but du parking souterrain c’est aussi visuellement pour que les
personnes qui vivent dans le quartier n’aient pas sans cesse des voitures
sous le nez. C’est dommage également de ne pas adhérer à cette norme
fédérale de ce point de vue-là.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) précise qu’il parle en son nom. Il félicite
le groupe des Verts qui a progressé depuis 2009 puisqu’en 2009 le porteparole des Verts s’était inquiété du trop petit nombre de places de parc. Le
groupe des Verts a fait un pas en avant et M. le Conseiller le fait avec eux,
car c’est bien une difficulté de la société, plus il y a des places de parc plus
il y aura de véhicules. Même si la Suisse romande a du retard sur la Suisse
alémanique on peut voir dans le centre de Zurich 52 % des habitants n’ont
plus de voiture. C’est dur pour M. le Conseiller de le découvrir car pour lui la
voiture ça été un moyen de libération, pour la gauche ça été un moyen de
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« bourgeoisisation » et il est vrai qu’on est valorisé par la voiture. Mais M. le
Conseiller pense qu’on construit pour 30 à 40 ans et il faut bien réfléchir à
ce que sera la région dans 30 à 40 ans. A titre personnel, M. le Conseiller
soutient l’amendement des Verts.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) aimerait juste dire, qu’après cette
démarche « verte » qu’il peut comprendre, on peut toujours faire mieux, on
peut toujours être meilleur en matière d’écologie, de mobilité douce etc…On
est sur ce trend il faut le savoir. Tout projet qu’il soit cantonal ou communal
est soumis à la loupe par la Commune et ensuite les services cantonaux
avec un examen très approfondi pour voir jusqu’où on peut aller sans
péjorer un projet au point de le rendre infaisable et inconstructible. Avec ce
projet la norme VSS est appliquée car la commune et le canton ont estimé
que de par la spécificité des constructions qui allaient s’y faire, l’application
de cette norme d’une place de parc par appartement est tout à fait
raisonnable, qui de plus ces places sont souterraines, ce qui n’est pas
forcément évident. Dans la commune, il y a des gens parce qu’ils n’ont pas
les moyens ou parce qu’ils ne veulent pas creuser, et bien ils ne font pas de
parking souterrain et les voitures se trouvent à l’extérieur avec des places
de parc ou sur le domaine public. Là le projet de PPA montre bien que les
futurs réalisateurs ont décidé de faire ce projet avec un grand parking
souterrain de manière à réduire les voitures et à diminuer par-là les
nuisances. On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas fait d’efforts déjà financiers,
puis le canton et la commune ont fait ce qu’il fallait. Et si nous faisons notre
cuisine prilléranne, comme l’a relevé Mme la Conseillère Colette LASSERRE
ROUILLER (PLR), nous allons nous faire un auto goal gigantesque, car il ne
fait pas croire que les autres communes vont suivre cette merveilleuse idée
que tout appartement que vous construisez n’a pas forcément une place de
voiture. Car si certaines personnes, même ici au conseil, n’avaient pas de
place de parc, elles seraient sérieusement ennuyées. M. le Syndic est sûr
que même les personnes qui font parties des opposants et qui ont des
maisons avec des places de parc, si on leur disait que l’on ne peut plus
mettre de voiture dehors mais que c’est uniquement les transports publics
qui priment. M. le Syndic reste persuadé que la population ne serait pas
d’accord. Qu’on aille jusqu’à un certain point ok, mais M. le Syndic
demande aux membres du conseil d’être conscients que les normes sont
déjà contraignantes par rapport à ce qui est demandé et que si, et M. le
Conseiller SAUGY l’a relevé que certains avaient des positions en 2009 et
d’autres positions maintenant. En 2009, M. le Syndic se souvient que des
personnes avaient demandé une densité beaucoup plus importante, donc
avec une diminution de 25 % il y aurait eu encore plus de voitures. Tout a
été raisonnablement pensé par rapport à avoir une densité qui soit
acceptable sur ce bord de route et non pas avec des immeubles de 8 à 10
étages, donc un nombre de voiture un peu moins conséquent qu’on aurait
eu si on avait une très forte densité et deuxièmement cette volonté d’avoir
la place de parc par 100 m2 ou par appartement, c’est quand même dans
l’air du temps même si certains estiment qu’il ne faut plus du tout qu’il y ait
de voitures. Mais M. le Syndic pense que plus personne ne sera présent
dans ce conseil communal lorsqu’on aura réalisé ce vœu incroyable qu’il n’y
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ait plus de trafic urbain dans une zone comme la nôtre, notamment sur la
route de Cossonay, de Neuchâtel et des Flumeaux. Si certaines personnes y
croient ils sont très peu à y croire, et il faut aussi accepter qu’une certaine
zone se densifie avec des contraintes certes mais des contraintes
raisonnables. M. le Syndic demande de refuser l’amendement, et il précise
aussi que cette position a été également examinée à la loupe par le service
de la mobilité cantonale et ils ne sont pas revenus dire qu’avec une telle
profusion de bus, on doive mettre un facteur réductible, comme le groupe
des Verts est en train de le proposer ici. M. le Syndic demande d’être
raisonnable et de conserver le PPA avec l’offre de stationnement tel qu’il
est proposé ici.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) informe que les textes écrits
dans le règlement en juin 2013 n’ont pas été modifiés en accord avec le
préavis, donc cela lui pose un problème de compréhension.
M. le Président David BOULAZ (ECO) répond que le PPA propose des
amendements qui seront votés les uns après les autres à savoir les articles
18 bis, 19, 22, 25 et 38.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) pense qu’il ne faut pas caricaturer,
la demande est de réduite de 25 % le nombre de places de parc. Sur le
préavis on parle de 150 places + 18. Il ne s’agit pas de faire un immeuble
où il n’y a aucune place de parc. On parle aussi d’appartements qui iraient
de 2 à 5 pièces. On peut imaginer que pour des 2 pièces les personnes ne
sont pas forcément toutes véhiculées. M. le Conseiller rappelle qu’il y a des
jeunes et qu’ils préfèrent mettre leur argent dans les dernières technologies
plutôt que dans une voiture, il y a probablement des personnes âgées qui
vont aller y habiter, elles ne seront pas forcément toutes véhiculées, des
personnes font aussi le choix de ne pas avoir de véhicule et qui viennent
s’installer à Prilly car ils savent que les transports publics fonctionnent bien.
Un système d’ »auto partage » est mis aussi en route et c’est aussi pour
diminuer le nombre de places. Le groupe des Verts demande de diminuer
de 25 % le nombre de places. Au niveau des normes à respecter, un bon
architecte saura mettre 25 % de places de parc dans un garage, ce qui
permettrait par la même occasion de déplacer les super structures
techniques qui peuvent être sur la toiture, ça laisserait de la place et ça
éviterait les problèmes visuels par rapport à ceux qui sont derrière. M. le
Conseiller pense que c’est tout à fait raisonnable. On a l’impression que l’on
fait cavalier seul mais Lausanne et Genève sont parties dans cette
démarche. Le but des normes VSS était au départ d’éviter que les rues
soient envahies et que les gens parquent en dessous de chez eux et non
plus dans la rue. Actuellement la logique est en train de changer puisque le
taux de motorisation est en train d’être diminué. Les gens sont en train de
se demander comment se déplacer sans voiture. Comme l’a dit M. le
Conseiller SAUGY (SOC), on réfléchit pour plusieurs dizaines d’années. Il
invite à suivre l’amendement du groupe des Verts.
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Mme la Conseiller Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) explique que ce qui la
dérange c’est que ceux qui ont des deux pièces ne devraient pas avoir de
voitures. On nous impose comment vous devez vivre ! ce n’est pas vous qui
décidez mais c’est la personne qui vous loue l’appartement et derrière les
autorités ou ceux qui font les règlements. C’est cela qui dérange
profondément Mme la Conseillère dans la proposition des Verts et elle
invite les membres du Conseil à suivre ces normes qui ont été bien
réfléchies. Mme la Conseillère dit aussi que certaines personnes ont une
voiture mais ne l’utilisent pas tous les jours. Elle a compris que ceux qui
sont opposés à la voiture y sont opposés à cause de la pollution ou des
bouchons etc…Il n ‘y a énormément de gens qu’on appelle « les
conducteurs du dimanche » ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais leur
qualité est qu’ils n’utilisent pas tous les jours leur voiture, mais ils en ont
quand même besoin de temps à autre y compris les personnes vivant dans
des deux pièces et qui ont des familles. Mme la Conseillère ne voit pas
qu’on doive leur limiter la possibilité d’avoir une voiture ou alors qu’on doive
leur dire il y a un joli appartement pour vous mais sans place de parc. Ce
n’est pas tolérable et Mme la Conseillère invite à ne pas suivre
l’amendement du groupe des Verts.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) explique qu’il a aussi un peu de
peine avec « cet intégrisme écologique ». Premièrement, ce n’est pas parc
qu’il y a des places de parc que les gens seront obligés d’acheter des
voitures ! S’il n’y a pas la demande, le propriétaire se sera planté et il aura
dans son garage des places vides qui serviront à rien et à personne. D’autre
part, s’il n’y a pas assez de places de parc, la conséquence c’est quoi ?
c’est des tas de véhicules en contravention à l’extérieur qui gênent la
circulation, qui gênent justement les transports publics, l’accès aux
commerces, et au premier secours puisqu’ils seront stationnés où il ne faut
pas l’être. Il faut laisser la liberté des gens, ceux qui veulent acheter une
voiture l’achète et la parque où ils doivent et cet article ne doit pas être
amendé.
Vote amendement Mrazek :
Conformément à l’art. 40a RLATC, l’offre en places de stationnement pour
vélos est déterminée sur la base des Normes VSS SN 640 065.
L’offre de places de stationnement pour voitures est déterminée sur la base
des Normes VSS SN 640 281 auxquelles un facteur de réduction de 25 %
est appliqué ».
Avec 38 NON, 10 OUI, 8 absentions l’amendement est refusé.
Vote article 8 : avec 4 non et 3 abstentions et une large majorité que
l’article 8 est accepté.
accepté
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) s’exprime au nom du groupe des
Verts, et ils estiment qu’un bâtiment qui occupe 13'600 m2 d’habitations et
d’activités, il est important d’avoir des performances thermiques efficaces.
En effet entre le minimum légal et la norme minérgie, il y a une différence
énergétique équivalente à 1 litre de mazout par m2 et par an. Le calcul est
assez simple, le total fait 13'600 litres de mazout par an de différence entre
le minimum légal et la norme minérgie, pour l’ensemble du bâtiment. Cette
norme minérgie est imposée dans les PPA et les plans de quartiers des
communes de la région. Il semble important au groupe des Verts que la
Commune de Prilly prenne le même chemin, en sachant surtout qu’il y a des
PPA et des plans de quartiers qui vont arriver et qui vont concerner
d’importantes surfaces constructibles. On peut citer par exemple le plan de
quartier des entrepôts à Renens ou les performances énergétiques
atteindront sensiblement aux normes en vigueur. Morges est sur la même
longueur d’ondes puisqu’elle note dans une étude énergétique qui date
d’octobre 2010 « le plan OPAIR 2005 dans sa mesure EN5 vise à
encourager la réalisation de bâtiment à plus faible consommation,
atteignant si possible les objectifs du label minergie. D’autre part la ville de
Morges en tant que cité de l’énergie prévoit de demander un standard
minergie dans les futurs PPA et PQ. Ca été d’ailleurs confirmé dans le plan
d’affectation à Morges. Il faut savoir qu’au niveau de la LATC on peut
bénéficier de bonus si on fait des bâtiments minergies. D’autre part, le
groupe des Verts pense que la Municipalité devrait saisir les occasions
présentées dans le cadre des futurs plan partiel d’affection ou plan de
quartier pour inciter à la pose de panneaux photovoltaïques sur les futurs
bâtiments. C’est une solution intéressante pour répondre au postulat 022011 »1mio de KW vert par an ». L’amendement suivant est proposé,
largement inspiré du PPA des Fonderies à Morges fait par le même Bureau
qui a effectué le PPA ici, la maison « Urbaplan »
Amendement : le plan des mesures OPAIR de Lausanne Morges est
applicable ainsi que les mesures d’utilisations rationnelles et des
économies d’énergie prévues par la LATC. La faisabilité d’un raccordement
d’un chauffage à distance doit être évalué au moment des permis de
construire pour les aires de constructions A B et C. Dans tous les cas au
moins 30 % des besoins énergétiques pour le chauffage des constructions
sera assuré par des énergies renouvelables. (pose de capteurs solaire,
utilisation de la chaleur du sous-sol, chauffage à distance.) La Municipalité
incite à la réalisation de bâtiments produisant eux-mêmes une partie de
l’énergie électrique qu’ils consomment par le recours aux énergies
renouvelables. Les nouvelles constructions devront répondre au minimum
au standard de type minergie ou équivalent.
Discussion sur l’amendement Mattia:
Mattia
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Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) pense qu’ici aussi,
cela aurait dû être discuté en commission. Il est dommage de se pencher
75 sur ce genre d’amendement. Sur le fond le groupe PLR s’oppose à cet
amendement. Mme la Conseillère demande à M. le Conseiller MATTIA (ECO)
si elle a bien compris avec le bonus minergie on va pouvoir construire plus
haut ? Sérieusement, ce projet a fait l’objet d’un accord de discussions et
de négociations extrêmement serrées pour arriver à ce compromis qui
consiste à faire, non pas des bâtiments qui sont tous de la même hauteur le
long de la route, mais des bâtiments avec des ouvertures, c’est un
compromis entre la largeur et la hauteur, il ne faut pas se lancer à ce stade
du projet à des bonus minergie qui permettrait de construire plus haut. De
manière générale, on l’a vu avec la thermographie aérienne, ce n’est pas
les nouveaux bâtiments qui polluent le plus, le problème de la pollution
atmosphérique est dans les anciens bâtiments et c’est là qu’il faut
concentrer ses efforts et moins sur les nouveaux bâtiments. Il faut quand
même rappeler que si on veut attirer des contribuables, les prix des
logements doivent rester raisonnables et ils ne le seront pas si on met 36
conditions supplémentaires. L’article 17 est tout à fait satisfaisant, il
demande déjà des excellentes performances thermiques, il donne la voie à
suivre. Encore une fois le droit supérieur met des lois extrêmement
contraignantes pour les nouveaux bâtiments, faisons leur confiance, elles
ont été discutées par des experts, adoptées de manière collégiales. Il faut
laisser l’article 17 tel qu’il est proposé par la Municipalité.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise que
malheureusement pour les raisons qui ont été citées par Mme la
Conseillère LASSERRE ROUILLER (PLR), le groupe socialiste n’a pas eu le
temps d’étudier cet amendement donc chacun votera en fonction de ses
convictions.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) pose la question à M. le Syndic sur
l’article 17 : « Vu que la Municipalité incite à la réalisation de bâtiments
présentant d’excellentes performances thermiques. » Est-ce que
performances thermiques veut dire minimum légal ?
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) remercie tout d’abord Mme la
Conseillère CLIVAZ LUCHEZ (SOC) d’avoir fait remarqué qu’il y a la forme et
le fond dans cet amendement. La forme c’est que la Municipalité n’a même
pas été nantie de cet amendement. M. le Conseiller MATTIA (ECO) a
expliqué l’amendement certes, mais M. le Syndic trouve que cet
amendement aurait pu être connu avant, afin qu’il puisse se renseigner
auprès de techniciens un peu plus formés que lui-même, mais il va essayer
d’être suffisamment bon pour convaincre les membres du conseil. Sur le
fond, M. le Syndic affirme que oui c’est vrai et ça l’étonne que M. le
Conseiller MATTIA (ECO) ne le sache pas, c’est lorsqu’on veut faire un
bâtiment à cette époque en 2013, le bâtiment et ces formes sont
obligatoirement du label minergie et c’est ce que veut dire l’article 17
« d’excellentes performances thermiques » c’est le label minergie, ce n’est
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pas le label minergie eco car il est nettement plus contraignant au niveau
des matériaux. Par contre dans l’absolu dans la construction, la spécificité
du chauffage, le rendement, les cellules photovoltaïques. Tout ce que M. le
Conseiller MATTIA a mentionné c’est le label minergie. Il n’est pas sousentendu mais ce sont les termes usuels que tous les bâtiments doivent être
construits par rapport aux exigences du département. M. le Syndic assure
que le département de l’énergie est extrêmement attentif. Urbaplan a
connaissance des exigences et ce n’est pas pour rien qu’ils ont traités
l’article 17 de cette façon. Pour le chauffage à distance, si tout se passe
bien avec CADOUEST, au milieu de Corminjoz par la Pommeraie et devrait
pouvoir ensuite desservir sur la droite les bâtiments dont il est question et
sur la gauche les bâtiments futurs qui seront sur la surface communale. Là
aussi le chauffage à distance est prévu. Il est clair que cela ne sera pas fait
dans deux semaines à Corminjoz. Il faudra que les constructeurs prévoient
une solution d’appoints, qui permettra d’attendre la venue de ce chauffage
à distance. Mais nous serons également dans ces « excellentes
performances techniques » lorsque la faisabilité d’un raccordement du
chauffage à distance sera chose réalisée et que l’introduction pourra être
constatée de cette manière de chauffer. M. le Syndic dit à M. le Conseiller
MATTIA (ECO) qu’il a cité beaucoup de plans de quartiers, à Morges, à
Renens etc… Nous sommes à Prilly et nous décidons à Prilly de ce qui va s’y
passer. La Municipalité est aussi attentive à ce qu’il va y avoir lieu comme
réalisation en matière énergétique, et pour être le meilleur possible et
correspondre aux normes. M. le Syndic demande d’accepter l’article 17 tel
que présenté et ans l’amendement de M. le Conseiller MATTIA qui dit
exactement ce que dit la Municipalité.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) aimerait remercier M. le Syndic car il l’a
rassuré puisqu’on est dans la norme minergie. M. le Conseiller désire juste
signaler une petite faille du raisonnement de la part du groupe PLR.
Lorsqu’on dit que l’on augmente l’isolation cela créera des loyers plus
élevés, c’est juste et c’est faux ! Les locataires reçoivent une facture de
loyer et une facture de chauffage et il est clair que sur quelques années la
compensation de la hausse du coût du loyer est faite par la baisse du prix
du chauffage. M. le Conseiller prend son exemple, il vit dans une maison qui
est très mal isolée et les fenêtres ont été changées, l’année suivante le prix
du chauffage a baissé alors que le prix du mazout a augmenté, donc il y a
une certaine efficacité et il peut rassurer le groupe PLR sur cet aspect-là. Si
vraiment on est dans la norme minergie, l’amendement des Verts n’a plus
sa raison d’être.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) au vu des explications rassurantes
de M. le Syndic, retire l’amendement au nom du groupe des Verts. M. le
Conseiller MATTIA (ECO) précise juste qu’au niveau des délais, il a fallu du
temps pour trouver les informations et que tout le monde n’est pas
politicien de métier.
Vote sur l’article 17 :
C’est à l’unanimité
l’unanimité moins 2 abstentions que l’article
l’article est accepté.
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Article 18
Article 18 bis amendé par la Municipalité :
Le dernier étage est traité en attique. La SPd de l'attique est limitée au 80
% de celle de l'étage qui lui est inférieur. Les avant-toits de l'attique peuvent
s'aligner au nu de façade du corps de bâtiment inférieur.
Discussion ouverte
Discussion pas demandée
Vote : c’est à l’ UNANIMITE moins 1 abstention que l’article 18 bis amendé
par la Municipalité a été accepté.
Article 19 amendé par la Municipalité :
Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux
peuvent dépasser l’altitude maximale. Leur surface totale maximale est de
20 % de la surface de la toiture sur laquelle ils sont installés. Par rapport au
niveau fini de la toiture, ils peuvent émerger au maximum de 2 m pour au
plus la moitié de la surface totale maximale admissible et de 1.5 m pour le
solde. Ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb des
façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au strict minimum et
leur aspect sera soigné. La Commune peut exiger de les grouper et de les
masquer par des carénages.
Discussion ouverte
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) précise que c’est
important de dire que la commission a passé énormément de temps sur ce
projet, environ 3 heures, pour l’étudier en long en large et en travers et s’il
n’est pas discuté plus ici c’est que la discussion a déjà eu lieu avec des
représentants de tous les groupes du conseil. A l’occasion de
l’amendement de la Municipalité de l’article 19 et celui auparavant, ce
projet a fait l’objet d’un compromis, de grandes négociations, de l’avis de la
commission, du groupe PLR et probablement d’autres groupes ici, il est
équilibré, il permet de densifier une parcelle qui a toujours été appelée à
être construite et d’accueillir de nouveaux habitants en ville. Il permet aussi
aux riverains de ne pas être face à un mur mais face à des bâtiments face à
des ouvertures et avec ces amendements en plus de la Municipalité, on voit
qu’il y a eu un effort d’aller au-devant des opposants, de prendre en
considération leurs oppositions. Ces amendements ne sont pas de pure
forme, mais améliorent très réellement le projet compte tenu des
oppositions qui ont été faites. Mme la Conseillère invite à soutenir cet
amendement mais aussi le projet dans son ensemble une fois qu’il aura été
amendé.
Vote : c’est à l’ UNANIMITE moins 4 abstentions
abstentions que l’article 19 amendé par
la Municipalité
Municipalité a été accepté.
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Article 20
Article 21
Article 22 amendé par la Municipalité :
Les toitures sont plates et soit végétalisées, soit aménagées en terrasses
et/ou jardins accessibles.
Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux
peuvent dépasser l’altitude maximale et émerger au maximum de 1.5 m par
rapport au niveau fini de la toiture, ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par
rapport à l’aplomb des façades. Leur surface totale maximale est de 20 %
de la surface de la toiture sur laquelle ils sont installés.
installés Leur emprise et leur
hauteur sont limitées au strict minimum et leur aspect sera soigné. La
Commune peut exiger de les grouper et de les masquer par des carénages
carénages.
ages
Si le rez-de-chaussée (niveau de la route de Cossonay) n’est pas utilisé en
locaux habitables, les éléments suivants peuvent également dépasser le
niveau fini de la toiture, mais sans dépasser l’altitude maximale :
> les éléments de cloisonnement (murs, acrotères, clôtures, etc.) et les
superstructures (verrières, lanterneaux, etc.) peuvent émerger au
maximum de 1.2 m par rapport au niveau fini de la toiture. Une hauteur
supérieure est admise exclusivement si des prescriptions sur les dangers
de chute l’imposent;
> les édicules non habitables (pergolas, couverts, etc.) peuvent émerger au
maximum de 2.5 m par rapport au niveau fini de la dalle de toiture. Leur
surface totale maximale est de 50 % de la surface de la toiture de chaque
bâtiment.
Discussion ouverte
Discussion pas demandée
Vote : c’est à l’ UNANIMITE moins 1 abstention que l’article 22 amendé par
la Municipalité a été accepté
Article 23
Article 24
Article 25 amendé par la Municipalité :
Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux
peuvent dépasser l’altitude maximale. Leur surface totale maximale est de
20 % de la surface de la toiture sur laquelle ils sont installés. Par rapport au
niveau fini de la toiture, ils peuvent émerger au maximum de 2 m pour au
plus la moitié de la surface totale maximale admissible et de 1.5 m pour le
solde. Ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb des
façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au strict minimum et
leur aspect sera soigné. La Commune peut exiger de les grouper et de les
masquer par des carénages.
Discussion ouverte
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Discussion pas demandée
Vote : c’est à l’ UNANIMITE moins 5 abstentions
abstentions que l’article 25 amendé par
la Municipalité a été accepté
accepté
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38 amendé par la Municipalité :
L'aire d’aménagements extérieurs G, située en zone de verdure, est
destinée aux espaces verts, aux cheminements piétons, aux
aménagements collectifs ou publics de loisirs de plein air, tels que les
places de jeux et de détente, à l'édification de petites constructions, telles
qu'édicules, petits pavillons, ainsi qu'à la construction d'un bassin de
rétention en surface ou souterrain. Cas échéant, des parcours pour vélos
peuvent être envisagés en fonction de la possibilité de continuité avec les
secteurs voisins. Leur emprise et le choix de leur revêtement seront soumis
à la Commune pour approbation.
Discussion ouverte :
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) L’UDC précise que l’UDC est toujours
soucieuse de protéger les familles. L’article 38 des dispositions du PPA
prévoit que l’aire d’aménagement G ne sera pas accessible aux véhicules,
sauf exception pour les véhicules d’exploitation, ceux du service du feu et
les ambulances.
La présence de cycliste n’est pas souhaitable dans cette zone.
Les cyclistes ont l’autorisation de circuler sur les voies de dessertes comme
les autres véhicules et c’est bien suffisant. La sécurité des enfants et la
tranquillité des parents qui profitent des zones de détente ne doivent pas
être compromise par la circulation de deux roues. Les vélos sont des
véhicules qui atteignent facilement la vitesse de 30 km/h, dont la capacité
de freinage est faible et que l’on n’entend pas arriver.
Tout comme la place du Château et ses abords avec la place de jeux est
réservée aux seuls piétons, les zones de détente doivent être régies de
même manière. Les cyclistes doivent mettre le pied à terre.
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Nous proposons que l’article 38 tel que mis à l’enquête publique soit
préservé, ceci dans le souci de ne pas avoir de vélos dans ces zones qui ne
sont pas destinées à cette circulation.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) aimerait savoir pour quels types de vélos
l’amendement de la Municipalité a été fait ?
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond qu’il est vrai que sur le plan de
quartier en lui-même on peut se demander à quoi cela sert d’envoyer les
vélos, alors qu’ils n’y auraient pas forcément de raison de les y envoyer.
C’est une des phases de développement de toute la zone et si on regarde le
plan, M. le Syndic explique sur le plan où passera le tracé de mobilité
douce. L’idée c’est de ne pas interdire, comme le souhaite M. le Conseiller
DEILLON (UDC) les vélos à cet endroit, mais le cas échéant, quand les
autres plans de quartiers seront mis en vigueur et qu’il y aura une nécessité
entre le bas et le haut, entre les Planche et Corminjoz en vélo. C’est là que
la Municipalité estime correct de laisser les vélos transiter par cet endroit,
car ils ne sont pas polluants. Donc cette volonté de permettre aux vélos de
transiter et c’est aussi pour donner un peu de crédit à l’intention de Provélo.
Ils passeront sur une surface communale. Ils ne vont pas passer par
servitude sur les jardins privés. Cette surface communale qui sera sans
doute réaménagée d’une autre façon quand le futur parc que le PDL
mentionne, qui sera réalisé avec le deuxième PPA qui sera juste en
dessous. C’est une question de cohérence cette volonté de prévoir un peu
l’avenir en matière de concept global de cette situation-là.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) persiste à dire que dans des endroits
aménagés pour la détente, les deux-roues n’ont rien à y faire, en tout cas
pas avec le cycliste dessus. Il peut très bien mettre pieds à terre pour
traverser ces endroits-là.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) fait partie de ceux qui sont agacés par
les vélos. Mais si on met ça comme amendement, cela veut dire que ces
petits-enfants ne peuvent pas traverser la place en tricycle et il était tout
fier il y a 68 ans d’aller de Lausanne à Moudon en tricycle. Maintenant ce
n’est plus possible, si un enfant veut jouer, il faut qu’il joue près de chez lui,
si on interdit les vélos, on interdit aussi les vélos des enfants.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) trouve que le texte
proposé par la Municipalité est tout à fait raisonnable. La Municipalité a
une certaine expérience dans l’aménagement de place de jeux. Il ne semble
pas y avoir de place de jeux à Prilly où les vélos soient autorisés. Le jour où
la Municipalité réfléchira à l’aménagement de cet endroit avec les autres
parcelles adjacentes, en fonction de ce qu’elle voudra y aménager et
éventuellement une zone de jeux pour les enfants, Mme la Conseillère
imagine que la Municipalité fera en sorte que le passage pour les vélos ne
soit pas en plein milieu de la place de jeux. Le texte proposé par la
Municipalité ouvre beaucoup de possibilités mais n’est pas dangereux pour
les utilisateurs des places de jeux qui effectivement doivent être protégés
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contre les cyclistes. La crainte de l’UDC n’est pas par rapport à des tricycles
mais plutôt à des vélos ou des vélos électriques qui peuvent aller vite. Mais
avec ce texte, on peut faire confiance à la Municipalité pour aménager les
zones les unes à côté des autres et non les unes sur les autres.
Vote : C’est avec une large majorité, 5 OUI et 7 NON que l’article no 38
amendé par la Municipalité a été accepté.
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) précise qu’il est nécessaire, étant
arrivés à la fin des articles, de faire une synthèse, vis-à-vis des opposants
qui sont dans la salle. Comme l’a dit Mme la Conseillère LASSERRE
ROUILLER (PLR) il ne faut pas penser que cet objet a été balayé d’un revers
de main les oppositions et autres inquiétudes. Il aimerait juste dire ce qui
s’est passé précédemment, à savoir que sur cet objet extrêmement
important, il y a eu une séance collective avec l’entier des voisins qui
jouxtent ce projet. Il y avait une vingtaine de participants dans la salle du
Conseil. Puis il y a eu une séance avec les opposants. Une personne a été
désignée responsable pour les 58 personnes opposantes plus une autre
personne responsable des six autres, de manière à ce que la Municipalité
puisse présenter ces arguments, réécouter par rapport à certains objets et
toutes les réponses qui figurent dans les oppositions ont été discutées avec
les opposants directement. Pour certaines de ces réponses, les opposants
n’étaient pas du tout d’accord. Toujours est-il que ce qui est présenté là et
qui a été accepté par la commission est une réponse qui a déjà été fournie,
les problèmes ne sont donc pas évacués, ni traités par-dessus la manche.
M. le Syndic informe à la population et aux opposants que cette zone est
destinée à de la construction. Certains disent oui mais pas ça mais de
toutes façons il y aurait eu de la construction et il faut savoir qu’avec
l’actuelle base légale, ou plutôt avant le PDL de 2009, on pouvait construire
jusqu’à 17 mètres et sans aucunes précautions comme prises en matière
énergétique etc.. et là il y aurait certainement eu quelque chose de
différents de ce qui est voté ici, avec nettement moins de précautions par
rapport à ce qui a été pris. C’était avant le PDL qui a été voté en 2009 (plan
directeur localisé) qui posait les bases du projet actuel. Un propriétaire qui
veut construire a le droit de se baser sur ce PDL. Si ce PDL n’est pas
accepté, il peut y avoir recours au tribunal ou à une autre instance il gagne
à tous les coups, puisque c’est une base légale. M. le Syndic reconnaît que
pour les opposants ce n’est pas facile, mais c’était au PDL qu’il fallait faire
opposition, mais comme il n’est pas opposable aux tiers, c’était difficile. Il
aurait fallu que les opposants empêchent le Conseil communal de prendre
la décision qu’elle a pris en 2009. Mais le Conseil communal a pris cette
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décision en toutes connaissances de cause par rapport à ce qui est
présenté comme base future et qui permet maintenant d’arriver avec ce
projet. Bien sûr qu’au niveau urbanistique, il pourrait être envisagé d’éviter
d’avoir trop de murs devant soi, mais là aussi le projet présenté est un des
meilleurs projets pour entrevoir des percées suffisamment importantes,
C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a ce mètre supplémentaire et que l’on a
passé à 16 mètres et non à 15 comme le PDL le demande. C’est de
manière à pouvoir écarter, la commission l’a reconnu, et c’est bien plus
profitable car de toutes façons il y aura quelque chose. A partir de là, M. le
Syndic ne pense pas avoir convaincu tous les opposants et que la
Municipalité va tout faire pour que cette transformation se passe
correctement, car c’est une transformation majeure, les moutons, les
noyers, il y aura un sérieux changement par rapport à l’état actuel, mais
c’est en zone urbaine. M. le Syndic rappelle que le Canton, lors de la
signature du PDL, avait demandé une densité beaucoup plus forte. Et la
Municipalité a refusé. Donc c’est resté à 5 étages. Pour les opposants ce
n’est pas 5 étages mais 7 car forcément qu’avec le talus il y en a deux en
plus en dessous. La loi sur l’aménagement du territoire précise très
clairement que quand vous donnez un nombre de bâtiment avec un nombre
d’étages, cette loi se base sur la route et non pas sur la déclivité du terrain
etc..M. le Syndic espère que Prilly aurait du plaisir à voir la création de ce
projet avec ces appartements, car il paraît qu’à Prilly il n’y a plus rien du
tout et que certains désirent y venir.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) précise que M. le Syndic lui a fait un
appel du pied en lui rappelant que dans un dernier débat certain trouvait la
densité insuffisante. M. le Conseiller assume, il a dit cela lors d’un
précédent débat, il a dit cela lorsque les constructions au Chasseur ont été
discutées. Il a regretté cela quand le centre commercial de Prilly fut
construit. Il attire l’attention sur le fait qu’un étage a été rajouté au Centre
commercial et s’il n’y avait pas eu des opposants à ce Centre commercial
un peu plus haut, il y aurait plus d’appartements et il y aurait eu moins de
coût pour ajouter un étage. M. le Conseiller pense qu’il faut assumer que
les Municipalités et les Conseils, doivent concilier au moins 3 intérêts : les
intérêts de ceux qui habitent près d’une construction, les intérêts du
promoteur, et par là aussi un peu les intérêts des locataires car si on
construit plus dense les appartements seront un peu moins chers et
l’intérêt général c’est que nous sommes dans une ville et que nous devons
malheureusement assumer les inconvénients de la ville et ces
inconvénients c’est une forte densité, c’est une population qui habite ici
plutôt qu’à la campagne. Il semble qu’un compromis a été trouvé, qui ne
plaît pas tout à fait à M. le Conseiller mais il a été trouvé. En revanche, M. le
Conseiller émet un vœu à M. le Syndic, en lui rappelant une question qu’il
avait posée il y a 3 ans mais pas au conseil. Quand on parle du revêtement
extérieur du bâtiment l’expérience montre qu’il y a des revêtements qui
créent des échos et il y a des revêtements qui étouffent les échos. Non
seulement il faut que la route soit faite de manière à faire de moins de bruit
possible, mais il est important que les bâtiments qui vont être construits
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tiennent compte du choix d’un revêtement qui étouffe l’écho plutôt qu’il
l’amplifie.
M. le Conseiller Jean-Baptiste DI NATALE (PDC) précise qu’en tant que
président de cette commission, les membres ont lu attentivement les
préoccupations des pétionnaires, néanmoins il faut bien se rendre que
Prilly, bientôt en 2014 puis en 2015 avec ces bâtiments construits sera une
ville encore plus urbaine avec les inconvénients cités ce soir, mais il y a
également des avantages, il faut rester positif et se rendre compte de la
chance que l’on a de pouvoir construire des appartements à Prilly,
d’accueillir des nouveaux habitants, des commerces et d’un nouveau lieu
d’accueil pour la petite enfance. Il y a des concessions à faire mais il faut se
concentrer sur le positif.

-

M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) explique que les séances du conseil
se suivent et ne se ressemblent pas. Au gré des vents les préavis tournent
comme des girouettes.
Et oui, au mois d’octobre notre bonne Municipalité sollicitait un crédit de
plus de CHF 300'000.- pour étudier la possibilité d’ajourer un bout de mur
pas très haut à Malley.
Aujourd’hui, toujours la même bonne Municipalité nous soumet un PPA qui
va conduire à une construction bien plus haute et bien plus longue que le
bout du viaduc de Malley, mais qu’il ne semble pas nécessaire de pouvoir
traverser.
A l’UDC, en tout cas, nous sommes plus ouvert que cette future façade.
Nous ne sommes pas opposés à ce que les derniers espaces de Prilly se
construisent. Mais nous sommes toujours retissant à une trop forte
densification de notre population. Il y a une pénurie de logement, certes,
mais la cause n’est pas le manque de construction ou le manque de
densification. La cause est bien une trop forte augmentation de la
population.
Le PPA qui nous est soumis permettra la construction d’une haute muraille.
Est-ce beau, est-ce moche ? Est-ce que ça s’accorde avec ce qui existe de
l’autre côté de la rue ?
Mais bon, il faut bien maintenant assumer nos choix. C’est la démocratie.
Nous avons accepté :
Les bilatérales I et II
La libre circulation
Le PDL qui touche Corminjoz
Pouvons-nous maintenant nous opposer à ce PPA ?
Mme la Conseillère Madeleine OESCH (SOC) informe qu’il y a 46 ans où elle
habite c’était un immense champ et elle peut dire qu’elle est heureuse que
le Conseil communal à cette époque a accepté la construction de ces
bâtiments. Mme la Conseillère dit que si les Conseils communaux d’il y a
30, 40, 50 ans n’auraient pas acceptés ces constructions, beaucoup ne
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seraient pas là. Prilly est une ville, il faut vivre avec son temps et elle trouve
que c’est bien de construire et d’avoir de nouveaux habitants des jeunes,
des enfants, une vie.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) précise que leur parti n’était pas
représenté dans la commission. Mais le groupe POP pense que c’est une
belle opportunité de pouvoir conclure ce projet à Prilly. Certaines erreurs ont
été commises par le passé à la Suettaz, à Montgoulin, à la Rochelle. Le
groupe a aussi remarqué un front continu sur la route de Cossonay de près
de 200 mètres sans la moindre ouverture. M. le Conseiller précise qu’il ne
pourra pas appuyer ce préavis.
Monsieur le rapporteur lit les conclusions du rapport de la commission.
Lecture des conclusions
Merci, Monsieur le rapporteur.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY

-

vu le préavis municipal N° 18-2013
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide

1.

d'adopter le PPA "Corminjoz Nord" et son règlement abrogeant dans son
périmètre les dispositions des "Modifications du plan général d'affectation
de Corminjoz", ainsi que du "plan des modifications des limites des
constructions Corminjoz", tous deux entrés en vigueur le 19 octobre 2009;

2.

de lever les oppositions suscitées par ce projet et d'adopter les propositions
de réponses formulées par la Municipalité dans le présent préavis, y
compris les amendements apportés au règlement du PPA "Corminjoz Nord",
le Département étant chargé d'en assurer la notification conformément à
l'article 60 LATC ;

3.

d'autoriser la Municipalité à entreprendre toute démarche pour mener ce
projet à terme et, le cas échéant, à plaider toute instance si nécessaire.

VOTE : C’est avec 2 NON, 11 abstentions, et une large majorité que les
conclusions du rapport no 1818-2013 sont acceptées.
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8. Rapport municipal intermédiaire présentant l'état de traitement :
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

J.--P. Rosset
du postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.
"Carrefour FleurFleur-dede-Lys : dangerosité sur la jonction Rte de
Neuchâtel/Ch. de la FleurFleur-dede-Lys";
du postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les exex-Conseillères V.
Benitez Santoli et T. HegedüsHegedüs-Connor demandant "Une étude des
besoins liés à la petite enfance des 00-12 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
0--5 ans et une
d'un centre de vie enfantine supplémentaire pour les 0
étude de la faisabilité de la création d'un concept prilléran de l'Accueil
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 55-12 ans";
du postulat PO 33-2008 de M. l'exl'ex-Conseiller S. Birrer "Pour une
dynamisation du Centre de Prilly";
du postulat PO 44-2008 de M. l'exl'ex-Conseiller A. Bellon "Pour un plan
d'action communal en faveur du sport";
du postulat PO 77-2008 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 88-2008 de Mme l'exl'ex-Conseillère E. Carnevale "Pour un
un
rafraîchissement de la piscine de la FleurFleur-dede-Lys";
du postulat PO 77-2010 de Mme l'exl'ex-Conseillère I. Isoz demandant le
développement des possibilités d'accueil pour la petite enfance à
Prilly;
du postulat PO 88-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J.
J. Mrazek
"Pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain";
du postulat PO 1010-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et
consorts demandant la construction d'appartements protégés sur la
Commune de Prilly;
du postulat PO 1111-2010 de Mme la Conseillère
Conseillère I. Aparicio et consorts
"Pour des logements subventionnés à Prilly";
du postulat PO 11-2011 de Mme l'exl'ex-Conseillère communale A.
Bourquin Büchi "Afin de soutenir une économie de proximité, et de
promouvoir un tissu économique diversifié dans la commune
commune et la
région, Prilly s'engage dans le développement du microcrédit";
du postulat PO 22-2011 de M. le Conseiller M. Mattia "1'000'000 de
kWh verts par an";
de la motion M 22-2011 de M. l'exl'ex-Conseiller S.Birrer et consorts
"Demandant à la Municipalité de mettre en œuvre des outils
performants de communication et d'offrir à la population une
information de qualité, actuelle, facile d'accès et compréhensible".
du postulat PO 55-2009 de M. le Conseiller F. Deillon "L’accueil des
petits, une solution au sein de
de la famille";
du postulat PO 66-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts
"Pour un service de vélos en librelibre-service à Prilly";
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Le rapport de la commission ad hoc concernant le rapport municipal
intermédiaire n’est malheureusement pas parvenu dans les temps. Le
bureau ayant rappelé les délais à respecter dans ses communications,
M. le Président propose toutefois de faire exceptionnellement fi de cette
erreur et de traiter ledit rapport séance tenante.
Madame la Conseillère Marion Paillard, rapporteuse de la commission
vient au Bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions. Madame
la rapporteuse, vous avez la parole.
Merci, Madame la rapporteuse.
Discussion
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) informe qu’il aimerait s’arrêter
tout d’abord sur le rapport de la commission avec le préambule de M. le
Syndic, il est vrai que c’est un peu particulier, la question s’est aussi
posée au Grand Conseil, que fait-on si on ne prend pas acte ? C’est un
point qui n’est pas clair, et c’est un autre point sur lequel la commission
qui planche actuellement sur la révision du règlement du conseil
communal. Différentes variantes sont étudiées, mais il faudrait trouver
des réponses plus précises. M. le Conseiller en vient à la Motion M-2011
de l’ex-conseiller Birrer sur le site internet, les questions posées et les
réponses sont intéressantes. Il remercie la commission. Il est vrai que la
Commune n’a pas besoin d’un site qui soit très vendeur, mais encore
faudrait-il avoir un site où on trouve ce qu’on y cherche ! M. le Conseiller
n’a jamais réussi à trouver les préavis du Grand Conseil sur le site
internet de la Commune de Prilly. Donc ce site à un fort potentiel de
progression, et qu’il pourrait être nettement amélioré. Il ne met pas en
doute les compétences des informaticiens de la commune mais
améliorer un site, nécessite des compétences un peu particulières et
techniques. Il y a d’ailleurs une entreprise sur la commune qui s’en
occupe de manière tout à fait intéressante. Cela veut dire pour M. le
Conseiller que l’on ne va pas exclure l’un ou l’autre, mais les
informaticiens sont chargés. Ils ont aujourd’hui un très gros morceau à
intégrer c’est la POLOUEST et M. le Conseiller n’est pas intiment
convaincu qu’on ait à l’interne et les ressources et les compétences pour
ceci. Il en vient à la question de M. le Syndic : « est-ce que le Conseil
accorderait des liquidités à la Municipalité ? » Pour le Conseil il n’en sait
rien, mais pour M. le Conseiller vraisemblablement, cela dépend ce qui
est proposé. Cela fait longtemps que cet objet est en suspens et il
semblerait quand même une fois qu’on le prenne. La Municipalité, dans
son préavis, dit qu’elle veut s’y pencher d’ici le printemps prochain, M. le
Conseiller aimerait qu’il fasse un pas de plus. Il ne va pas déposer
d’amendement, car on ne peut guère amender un rapport sur lequel on
nous demande pas notre avis, par contre on a le droit de dire ce que l’on
pense et M. le Conseiller souhaite que la Municipalité se penche sur
l’objet et qu’elle vienne d’ici au 30.06.2014 avec soit avec un rapport
final, le site ayant remis à jour ou qu’elle viennent avec un préavis
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demandant au conseil les crédits nécessaires pour que ce soit fait d’ici la
fin de l’année 2014 au plus tard. Ce sont des souhaits que M. le
Conseiller émet en espérant qu’il leur sera donné bonne suite.
M. le Conseiller Gérald DEPRAZ (PLR) informe juste qu’il n’était pas
présent lors de la séance de cette commission et excusé.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise qu’elle ne peut
qu’abonder dans le sens des commentaires de M. le Conseiller
BUHLMANN (PLR) , il est vrai qu’un site internet ce n’est pas très
compliqué à améliorer. Par ailleurs la motion M-2011 demandait
effectivement un plan global de communication ainsi qu’une
amélioration du Prill’héraut et le groupe socialiste soutient une prise en
compte du traitement de cette motion.
Mme la Conseillère Geneviève NOSEDA GUIGNARD (SOC) demande
pourquoi la Municipalité ne s’inspire pas de ce qui se fait dans d’autres
communes, comme Epalinges, Renens, St-Sulpice etc. qui ont des sites
très actifs et dynamiques. Elle ne pense pas qu’il faudrait octroyer un
crédit si énorme que ça, puisque cela existe dans d’autres communes. Il
n’y aurait qu’à prendre ce qui existe déjà.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) abonde aussi dans les
opinions des personnes qui l’ont précédée. Elle pose la question de qui
est la responsabilité des choses qui sont mises sur le site ? car pendant
plusieurs mois la commune avait 0 conseiller et 0 président. Avec un site
remis au gout du jour qui pourrait en être responsable afin que les
informations importantes y figurent ? Pour le postulat 11-2010 sur les
logements subventionnés, il est vrai que la seule façon d’y arriver et il ne
faut pas l’oublier c’est d’être pro-actif avec les promoteurs en leur
demandant et en leur rappelant qu’il y a toujours des subventions du
Canton. Ce n’est pas en baissant les bras qu’il y aura des subventionnés
dans les futurs constructions.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) rebondit sur ce qu’a dit Mme la
Conseillère NOSEDA GUIGNARD sur la motion M-2011 concernant la
possibilité de récupérer ce qui est fait par d’autres communes. Il existe
un certain nombre de site internet qui sont développés sur des
plateformes libres, ce qui permet facilement de reprendre les structures
existantes et de s’en inspirer. Le site de la commune d’Yverdon est fait
de cette façon-là. C’est une façon de prendre une structure de site
moderne et efficace avec une quantité de travail réel mais certainement
moindre que s’il fallait repartir depuis le départ. M. le Conseiller abonde
dans le sens des deux précédents intervenants M le Conseiller
BUHLMMAN (PLR) et Mme la Conseillère NOSEDA GUIGNARD (SOC ).
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) précise qu’une fois n’est pas coutume,
mais l’objectif n’est pas de défendre l’attentisme de M. le Syndic, car il
pense que le site internet de la commune n’est pas luxuriant, fascinant,
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attrayant. Il pense que la Municipalité ne demande pas mieux d’avoir un
site merveilleux ressemblant à des communes de pointes qui ont mis
l’accent là-dessus. Il pense qu’il y avait d’autres urgences jusqu’à
aujourd’hui. M. le Conseiller propose d’attendre la proposition de la
Municipalité car une des priorités c’est de tirer un peu le frein des
investissements. En tout cas de ceux qui ne sont pas prioritaires.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) a une question sur le postulat no 012011 sur les 1 mio de kw par an, une étude a été faite dans ce postulat
et M. le Conseiller aimerait savoir si c’est possible d’avoir accès à cette
étude. Concernant le site internet, l’ergonomie pourrait être améliorée.
Par deux fois M. le Conseiller a essayé de contacter les services
communaux en utilisant les adresses qui sont sur le site mais sans
réponses.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) ne désire pas refaire le débat qui a
donné à l’acceptation de la motion M2-2011 par rapport au site internet
mais simplement le conseil l’avait accepté c’est qu’il y a une volonté
claire. Il relève le fait que celle la seule motion parmi les postulats.
C’est un sujet qui lui tient à cœur car il avait été cosignataire avec
chaque membre des groupes politique. S’agissant de la question
financière, un site internet cela coûte moins de CHF 10'000.- selon M. le
Conseiller et il est conscient que la Municipalité a beaucoup de travail
mais cela vaudrait la peine de mandater une société externe et
d’engager 10 ou 15'000.-, la Municipalité ayant la possibilité d’engager
jusqu’à CHF 50'000.- sans passer par le Conseil. Il invite la Municipalité à
utiliser sa compétence sur cette question.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) désire faire une
rectification à propos du rapport qui a été lu ce soir, concernant le
postulat no 05-2009 de M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC). Cet objet
n’a jamais été traité jusqu’ici mais il sera traité dans les deux prochains
préavis pour la petite enfance.
La discussion est close. Madame la rapporteuse, veuillez nous lire les
conclusions de la commission.
Lecture des conclusions

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le rapport municipal intermédiaire 2013,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide
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de prendre acte du présent rapport municipal intermédiaire 2013 portant
sur le postulat, déposé le 19.11.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset, le
postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les ex-Conseillères V. Benitez
Santoli et T. Hegedüs-Connor, le postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller
S. Birrer, le postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon, le postulat
PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David, le postulat PO 8-2008 de Mme
l'ex-Conseillère E. Carnevale, le postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F.
Deillon, du postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et
consorts, du postulat PO 7-2010 de Mme l'ex-Conseillère I. Isoz, du
postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek, du
postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts,
du postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts, du
postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère communale A. Bourquin
Büchi, du postulat PO 2-2011 de M. le Conseiller M. Mattia et de la
motion M 2-2011 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer et consort.
VOTE : C’est avec une large majorité,
majorité, 1 NON et 3 abstentions que les
conclusions du
Rapport municipal intermédiaire présentant l’état de
traitement des postulats et motions en souffrance sont acceptées.

9. Motions, postulats et interpellations
Interpellation de M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC)

Un dispositif d’information routière
pour nos citoyens

Interpellation présentée au Conseil communal de Prilly
le 16 décembre 2013

____________________________________________
Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,

La situation du
trafic routier sur notre commune est assez
insupportable depuis quelque temps pour qu’ils n’y viennent pas
s’ajouter d’autres inconvénients comme la fermeture de routes. Les
services concernés de notre commune pourraient nous éviter ces
inconvénients s’ils pratiquaient une bonne et active information pour le
confort de ses administrés. (cf 24Heures).
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Quand on est pareillement traversé quotidiennement par un flot de
véhicules venant de l’extérieur, on prend au moins la peine de prendre
la moindre des dispositions pour ses administrés, c’est-à-dire pour la
population prilléranne.
Au contraire, aucune information n’a été livrée sur les axes routiers de
Prilly, ni à leurs entrées sur la fermeture de l’avenue de la Confrérie
côté route des Fumeaux. Ni non plus le même jour sur la mise en place
de feux de chantier sur cette même route des Fumeaux à hauteur de
Bobst ou du siège de la POLOUEST !
Il en est résulté un cafouillage sur notre commune qu’on aurait bien pu
facilement éviter par une information bien judicieuse.
En conséquence, je demande à la Municipalité qu’elle étudie très
rapidement la mise en place de panneaux d’information avisant des
altérations du flux de trafic, hors du quotidien, déjà mal vécu par notre
population.
Je remercie la Municipalité de ses prochains efforts.
Aldo Rota

Interpellation de M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR)
Interpellation « Quand le LEB passerapassera-t-il
intégralement au quart d’ heure entre LausanneLausanneFlon et Cheseaux ? »
A la Municipalité de et à
1008 Prilly
Prilly, le 12 décembre 2013
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux,
Ces derniers jours l’horaire 2014 du LEB a été distribué dans les boîtes
aux lettres de Prilly.
A ma grande surprise j’ai constaté qu’à l’heure de pointe du matin il n’y
a pas de train descendant s’arrêtant à La Fleur-de-Lys entre 06.49,
07.19 et 07.49 et qu’à Prilly-Chasseur, hormis un direct s’arrêtant à
06.56, il n’y a pas de train s’arrêtant entre 06.50, 07.20 et 07.50. Cette
situation est due aux passages de divers trains directs.
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Si l’on peut comprendre le vœu légitime des habitants du Gros-de-Vaud
de disposer de liaisons rapides avec Lausanne et partant de trains
directs, on aurait attendu de la Direction du LEB qu’elle prenne
également en compte l’intérêt tout aussi légitime des Prillérans de
bénéficier de trains au quart d’heure, notamment aux heures de pointes
matinales. Mais force est de constater que l’intérêt des Prillérans, qui
de surcroît subissent de plein fouet les nuisances accrues des blocages
de la circulation notamment au carrefour du Chasseur, ont été sacrifiés
sur l’autel de l’intérêt des habitants du Gros-de-Vaud.
Dans une de ses récentes communications, la Municipalité a informé le
Conseil qu’elle était intervenue fermement auprès de la Direction du
LEB au vu du projet d’horaire 2014.
Ce qui précède m’amène à poser les questions suivantes :
1. Quel était le projet d’horaire sur lequel la Municipalité est intervenue et
auprès de qui est-elle intervenue ?
2. Quel a été le résultat de l’intervention de la Municipalité ?
3. Au vu de l’horaire 2014, la Municipalité envisage-t-elle d’intervenir à
nouveau fermement auprès de la nouvelle Direction opérationnelle du
LEB ou de toute autre instance compétente ?
Espérant une réponse rapide, je vous adresse, Monsieur le Syndic,
Madame et Messieurs les Municipaux, mes cordiales salutations.
Postulat de M. le Conseiller Ishan KURT (SOC)

Au Conseil communal de Prilly
Postulat demandant à la Municipalité de rendre hommage
à la mé moire de Nelson Mandela, en nommant une rue ou
une place à son nom.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
Je propose au Conseil communal de Prilly du 16 décembre 2013 de
rendre hommage à Nelson Mandela, en nommant une rue ou une place
au Centre ville à son nom. Un geste modeste pour une personnalité
extrêmement connue et reconnue de notre planète.
L'ancien président sud-africain Nelson Mandela a entretenu des
relations avec la Confédération et a salué plusieurs fois le caractère
exemplaire de notre démocratie, de notre tradition humanitaire et de
notre neutralité.
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Nelson Mandela, dont le décès a été annoncé jeudi soir, a séjourné
quelques fois en Suisse. Il y est venu en février 1990, trois mois après
sa libération de prison. Il a rencontré par la suite plusieurs conseillers
fédéraux. Il a été trois fois l'hôte du Forum économique mondial de
Davos entre 1992 et 1999.
Mandela ami de la Suisse
En qualité de vice-président du Congrès national africain (ANC), Nelson
Mandela avait été accueilli en juin 1990 par le conseiller fédéral René
Felber. Au printemps 1993, il a effectué en Suisse une visite privée.
L'année suivante, notre conseiller fédéral Flavio Cotti a rencontré
Nelson Mandela lors d'un voyage en Afrique du Sud. En octobre 1995,
M. Mandela s'était entretenu avec le président de la Confédération
Kaspar Villiger et a nouveau avec Flavio Cotti. Il rappelle alors que "la
Suisse est un pays ami et un important investisseur".
A l’âge de 79 ans et a la tête du gouvernement sud-africain entre 1994
et 1997, M. Mandela a mené sa première visite officielle en Suisse en
septembre 1997. Lors de ce voyage, il s’était notamment rendu à
Zurich et à Lausanne. Il avait joué le rôle éminent joué par la
Confédération en Afrique du Sud et salue le caractère exemplaire de sa
neutralité.
Relations diplomatiques
En 1998, Nelson Mandela avait invité Flavio Cotti, alors président de la
Confédération, pour un voyage officiel en Afrique du Sud. C'était la
seconde visite en quatre ans du chef du Département fédéral des
affaires étrangères.
En 1999, Ruth Dreifuss a rencontré Nelson Mandela. Lors du Forum
économique mondial de Davos (GR), la présidente de la Confédération
lui dit son admiration et fait part de son respect pour le processus de
réconciliation engagé dans son pays. La Suisse entretient depuis le
changement de régime de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud.
Nelson Mandela a été président de l'Afrique du Sud entre 1994 et
1999, après avoir passé 27 ans dans les geôles du régime de
l'apartheid. Il s'était retiré de la vie politique en 2004.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Prilly est une ville 12 milles habitants, elle a une place importante dans
l’agglomération lausannoise. Nous avons des projets de développement
urbanistiques au Centre, à Malley et Corminjoz, qui permettront de
rendre une image encore plus moderne de notre Ville. Je constate que
donner le nom de ce grand homme a une rue ou a une place est un
petit geste, mais très significatif. Il porte des messages forts de
reconnaissance et contribuera à la réputation de notre Ville, de notre
pays. Par un tel geste symbolique, Prilly montre son image d’une Ville
d’ouverture, de tolérance et de cohésion sociale.
Dépôt lors du Conseil communal du 16 décembre 2013 par Ihsan Kurt
et consorts
Vote entrée en matière : 35 oui, 7 NON, 14 abstentions
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M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) prend la parole et s’exprime sur
ce postulat : Est-ce que Monsieur Mandela a fait quelque-chose pour
Prilly ?
Est-il seulement venu une fois à Prilly ?
Peut-être connaissait-il Prilly ?

-

-

-

-

-

Il y a certainement beaucoup d’autres personnalités pourraient donner
leur nom à une rue de notre commune et dont l’opération aurait plus de
sens !
Par exemple, des personnalités locales :
François Marthaler qui réside dans la commune et a été conseiller
d’Etat. Il a œuvré pour que Prilly dispose de sa gare Prilly-Malley.
L’espace se trouvant devant celle-ci pourrait porter son nom
Roger Saugy qui est pilier du Conseil Communal. Il enrichi toujours les
débats du Conseil en présentant un historique de l’objet traité
Pour notre monarque et Syndic, Alain Gilliéron pourrions avoir la rue
Alain 1er pour se rappeler des montants important qu’il engage dans
divers préavis.
Par exemple des personnalités nationales :
Henri Dunand, grand humaniste qui participa à la fondation du CICR et
qui a reçu le premier prix nobel de la Paix en 1901
Jean-Pascal Delamuraz, qui fût Conseiller fédéral vaudois
Georges André Chevallaz
Roger Federer qui est venu jouer au Tennis à Malley
Une Rue Lambiel, ce qui permet de faire d’une pierre deux coups. D’une
part pour le patineur qui est venu à Prilly et d’autre part pour
l’humoriste que la commission d’animation pourrait inviter.
Par exemple des personnalités internationales
Le dalai lama qui en plus de son œuvre est au moins venu à Prilly en
2009. Il a aussi reçu le prix Nobel de la Paix en 1989
Lech Walesa qui a largement contribué à libérer le peuple polonais de
l’oppression socialiste et qui obtient aussi le prix Nobel de la Paix en
1983
Willy Brandt pour sa politique de rapprochement qui a aussi contribué à
libérer l’Allemagne de l’est de l’oppression socialiste.
Albert Schweitzer, qui est Français, mais dont j’aime bien le nom.
Mère Theresa
Abbé Pierre dont l’œuvre nous est quand même bien plus proche de
nous.
Et j’en passe bien d’autres.
Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur Mandela était un
homme très bien dont on ne conteste aucunement le mérite, mais, sa
place n’est pas dans nos rues qu’il ne connait même pas. Il peut rester
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dans la chaleur des cœurs plutôt que dans la fraicheur actuelle de nos
rues.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) informe que
pour les raisons qui viennent d’être évoquées par M. le Conseiller
DEILLON (UDC), le groupe PLR va s’opposer au développement de ce
postulat. Elle ajoute qu’aujourd’hui les rues de Prilly sont bien intégrées
par les habitants. Alors si on commence à changer le nom d’une rue
puis d’une autre on ne va plus s’y retrouver. Elle propose donc de
rejeter ce postulat déjà à ce stade de la discussion.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) informe qu’elle était aussi
un peu septique par rapport à cette proposition mais vu l’entrée en
matière du Conseiller Deillon qui rentre déjà en campagne pour le 9
février par rapport aux étrangers, sur le préavis d’avant, où elle n’est
pas intervenue. Effectivement M. Mandela est un personnage très
médiatisé, il y a beaucoup de personnages qui mériteraient d’avoir leur
nom sur une placette. Mais un des grands mérites de Mandela c’est
d’avoir réussi à faire un rassemblement contre la haine. Elle aimerait
peut-être qu’un bout de la place d’un collège primaire où il pourrait y
avoir un petit bout de quelque chose. Ce serait pour apprendre aux
enfants de se rappeler de ces personnages car il lui semble que dans la
vie de maintenant, certains ont oublié qu’Hitler et la deuxième guerre
mondiale ont existés et beaucoup d’autres et il faut remettre l’accent làdessus.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) avoue qu’il est un peu gêné de la
tournure que prennent les discussions à quelques jours du décès de M.
Nelson Mandela. On peut souligner en effet qu’il y a eu d’autres
personnes importantes qui ont marqué le 20ème siècle. M. Mandela fait
partie des personnes dans l’action d’une part et de par les résultats qui
sont clairement à mettre en avant. Il trouve cette façon de traiter un
peu à la hache sans se poser la question d’où viennent les noms de nos
rues, quel sens donne-t-on à renommer l’une de nos rues ou de nos
places, de rendre hommage d’une autre manière à cette personne. Il
trouve cela décevant de ne pas faire honneur à cette personne
indépendamment des décisions qui seraient prises par la suite. C’est
pourquoi M. le Conseiller propose, selon l’article 62, de traiter de ce
sujet en commission, ce qui permettrait de discuter un peu plus en
détail de comment la ville de Prilly pourrait rendre hommage à cette
personne ou pas et quelle réponse apporter à ce postulat.
M. le Président précise qu’il y a deux manières de traiter un postulat, le
premier c’est la transmission direct à la Municipalité et voter
immédiatement sur ce renvoi, c’est le désir du postulant, l’autre
possibilité est le renvoi en commission. Il doit être soutenu par 15
membres et il est ensuite voté par le Conseil Communal selon la même
procédure que le renvoi à la Municipalité.
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M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) suggère que l’on mette les deux
possibilités en opposition au cas où il y aurait 15 personnes qui
soutiennent le renvoi en commission et qu’ensuite on vote sur soit le
renvoi en commission soit le renvoi à la Municipalité.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) précise qu’il n’y a qu’une
alternative, c’est soit 15 membres qui demandent le vote pour le renvoi
en commission et s’il n’y a pas les 15 personnes, on vote pour le
renvoie direct à la Municipalité. Opposer les deux, c’est contraire à la
jurisprudence du Conseil d’Etat. M. le Conseiller suggère que le Conseil
ne parte pas sur ce terrain-là car il risque d’y avoir quelques soucis
après. Avec la procédure.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) pense qu’il faudrait éviter le débat
passionnel en commission, car il n’y a pas de raison qu’en commission
soit différent de celui auquel on vient d’assister. Il propose de renvoyer
ce postulat directement à la Municipalité qui objectivement est mieux
placé et dépassionné par faire une proposition qui aura
vraisemblablement plus de sens que ce qui peut se dire ce soir.
Vote pour le renvoi en commission : 16 personnes OUI pour
commissions
C’est avec 18 OUI 34 NON et 1 abstention que le postulat n’est pas
renvoyé en commission.
Vote pour transmission à la Municipalité :
C’est avec 31 NON, 23 OUI et 4 abstentions que le postulat n’est pas
transmis à la Municipalité. Il est classé.
Postulat
de
M.
le
Maurizio
MATTIA
(ECO)
Conseiller
Une réflexion globale sur la qualité de l’éclairage au sein de la
Commune
La lumière artificielle prend de plus en plus d’ampleur dans notre
société friande d’activités nocturnes.
Cette évolution ne permet plus de limiter la réflexion uniquement au
nombre de points lumineux permettant de sécuriser les chaussées. Il
faut en effet amorcer une étude plus étendue sur ce développement qui
touche aussi bien les activités sociales qu’économiques et qui fait
partie intégrante des questions d’urbanisme.
Cela ne signifie pas que la lumière artificielle doit être présente partout
et toute la nuit. Ni qu’elle doit être invasive ou excessive. Au contraire,
les progrès technologiques constants permettent une gestion toujours
plus pointue. Il est ainsi aujourd’hui possible de concentrer la lumière
sur certains sites et de laisser d’autres espaces vivre selon les rythmes
naturels.
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En ville de Prilly, une telle réflexion devient prioritaire, afin de corriger un
développement qui manque parfois de cohérence. Ainsi, il est
aujourd’hui possible de voir :
Des passages pour piétons qui ne sont pas directement éclairés
Des luminaires qui diffusent beaucoup de lumière dans les habitations,
même dans des chemins peu trafiques
Des luminaires dont l’utilité est toute relative
Des lumières dirigées vers le ciel
Des ambiances lumineuses assez sinistres
Des éclairages privés gênants
Le présent postulat a donc pour but de demander à la Municipalité de
se pencher sur l’opportunité de démarrer un « plan lumière », à l’instar
de ce qui se passe dans d’autres villes.
Ce « plan lumière » doit avoir pour but :
Concevoir une stratégie globale en matière de lumière artificielle
Créer des ambiances valorisantes pour la ville de Prilly
Eclairer sans agresser, diminuer la pollution lumineuse
Economiser l’énergie électrique
Les postulants proposent ainsi quelques pistes :
Grands axes routiers : Favoriser une lumière plus proche de celle du
jour, principalement
pour éclairer les passages pour piétons afin de garantir un maximum de
sécurité routière.
Quartiers d’habitation en dehors des grands axes routiers: Eclairer de
manière moins agressive et moins invasive. Eviter d’éclairer les façades
des immeubles. Mettre l’accent sur les trottoirs et non sur la chaussée,
ce qui permettrait de renforcer le sentiment de sécurité en
évitant les nuisances dans les habitations.
Règlementer les heures d’ allumage des lumières à vocation purement
commerciales
(vitrines, enseignes, etc.)
Eviter les éclairages orientés vers le ciel.
En conclusions, les soussignés demandent que le présent postulat soit
transmis directement à la Municipalité pour qu’elle étudie la mise en
œuvre d’un « plan lumière » qui fasse de Prilly une ville agréable,
sécurisante et économe, de jour comme de nuit.
M. le Syndic propose d’emblée de transmettre ce postulat à la
Municipalité afin qu’elle le traite.
Vote : C’est à l’unanimité moins 2 abstentions que le postulat a été
renvoyé à la Municipalité.

10.

Questions et divers
Les Jetons de présences de cette séance sont versés par les partis à :
SOC : moitié FOUR à PAIN ET ASISIP
VERTS : PRoVELO
PLR : NOËL DES AÎNES PROTESTANTES ET CATHOLIQUES
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PDC : BENEVOLAT DE L’ASSOCIATON FAMILIALE
POP : Aménagement du local des jeunes
UDC : Sté sauvetage Prilly –Renens - Le Mont
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) dit que d’après le tableau du
ramassage des déchets reçu, il semblerait que certains déchets
puissent être ramenés directement au magasin, mais il aimerait savoir
dans quel magasin. S’agissant de la commission de recours en matière
d’impôts, M. le Conseiller devrait organiser une rencontre mais le
problème c’est qu’il n’y a que 6 membres.
M. le Président BOULAZ (ECO) précise qu’un courrier a été retrouvé et
que c’est M. le Conseiller BURDET (SOC) qui avait été nommé président
provisoire de la commission de recours en matière d’impôts. C’est donc
lui qui va s’occuper de nommer une commission.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond que la COOP et la Migros
ont mis des installations de récupération en place. La Migros fait de
gros efforts avec de nouveaux présentoirs. Pour résumé, les commerces
ont l’obligation de reprendre une grande partie des déchets qu’il
génère. Par exemple les appareils électroménagers doivent être
rapportés dans les magasins spécialisés, une tare est payée à l’achat
de l’appareil et elle est répartie entre le producteur et le vendeur et ce
sont les communes qui récupèrent les appareils usagers et qui paient
l’élimination. Il y a quelque chose dans le circuit qui est décalé. Donc si
on achète des meubles, normalement les anciens meubles sont repris
par le livreur et sont retournés au magasin. Ils ont l’obligation de les
reprendre. Normalement les centres récupèrent l’aluminium, les
bouteilles de plastique et les bouteilles de lait vides. Une grande partie
de ces flaconnages doivent être repris par les commerces. Après,
chaque commerce ne joue pas le jeu de la même manière, chaque
commerce n’a peut-être pas les mêmes capacités pour installer des
containers pour tous les produits. C’est au consommateur de se rendre
compte au moment de l’achat ce qu’il doit faire avec son déchet. La
Municipalité a une liste très claire des déchets repris en déchetterie. La
déchetterie de Malley est très large d’esprit et nous avons de la chance.
Elle accepte les flaconnages alors qu’elle n’a pas vraiment de filière de
recyclage. Un article est paru dans le journal dernièrement et M. Quadri
le dit régulièrement, que la population a appris à trier le flaconnage,
d’une part par la taxe au sac qui est entrée en vigueur, la population
espère les faire reprendre dans les déchetteries mais officiellement on
a jamais prouvé que ces plastiques durs étaient recyclés, ils partent à
l’incinération. C’est quelque part un détournement de la taxe. Par
principe il faut amener en déchèterie que ce qui est prévu tout le reste
doit être ramené dans les commerces.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) remercie la réponse de M. le
Municipal. Réponse qui est adaptée à une consommation habituelle
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qui était basée sur la logistique inverse, à savoir : si on va à quelque
part acheter des bouteilles, on ira avec des bouteilles vides, puisqu’on a
la capacité de revenir avec des bouteilles pleines et c’est évident que
c’est aux commerces d’assumer cette partie-là. L’évolution du
commerce fait qu’il y a de plus en plus d’achats en ligne. M. le
Conseiller aimerait connaître les directives par rapport à ces achats-là
où les déchets devraient également être repris, mais il n’y a rien de très
précis sur ce point.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond qu’il n’a pas la réponse. Les
sites des grands magasins en ligne ne se posent pas la question. Les
déchets sont rapportés directement au magasin. Il n’y a pas de règle
absolue. M. le Municipal dit qu’il faut essayer d’avoir un maximum de
bon sens. Au niveau du PET il ne devrait pas y avoir de collecte sur la
commune. C’est une affaire qui regarde les distributeurs de boissons.
Pet-recycling reproche aux communes de les reprendre puisqu’il
pénalise un peu les communes, car ils estiment que c’est un transport
en camion supplémentaire pour venir récupérer ce que les containers
communaux ont récupérés et ils sont contre ce système. Ils disent on
amène le PET dans les magasins et on reprend le PET au même endroit.
Ils incitent les communes à arrêter de prendre le PET. Le problème c’est
qui si la commune arrête de récupérer le PET il y en aura partout par
terre. Les containers sont là pour essayer de canaliser. Sur le moyen
terme il espère que petit à petit, le citoyen apprendra à ramener les
bonnes choses à la bonne place, mais en attendant il préfère que les
gens les mettent dans les containers communaux que par terre. Mais
c’est surtout une affaire de bon sens et de respect.

11.

ContreContre-appel
Les scrutateurs ont fait un rapide comptage. Le nombre de conseillers
toujours présents correspond au nombre de conseillers qui ont répondu
à l’appel en début, déduction faite des personnes libérées en cours de
séance.
Mesdames et Messieurs les Conseillers, je clos cette séance en vous
remerciant de votre attention et en vous souhaitant une bonne
semaine, un Joyeux Noël et une bonne année 2014.
La séance est levée (heure): 23 h 05
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