Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 5-2014

du lundi 6 octobre 2014

Procès-verbal de la séance 5-2014 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Madame Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC).
Lundi 6 octobre 2014 à 20h00, à Castelmont.
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,
Mme la Présidente souhaite une cordiale bienvenue à cette séance du Conseil
communal.
Bienvenue également à la Municipalité, présente ce soir in corpore.
Elle salue enfin la présence :
•
•
1.

celle de l’équipe de Sonomix
ainsi que celle du public

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
Appel :
Personnes présentes :
Excusées :
Retard :
Absents :
Démissions :
Total :

59
14
2
75

Il y a 59 personnes présentes. Le quorum de l’art. 54 de notre règlement étant atteint, je
peux officiellement ouvrir 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 cici-dessous présenté est accepté à l’unanimité.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
2. Procès-verbaux du 23.06.2014 et du 30.06.2014
3. Correspondance
4. Communications du bureau
5. Communications municipales
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
7.

Election des délégués à la Commission intercommunale de consultation du plan
directeur intercommunal de l'Ouest lausannois

8. Préavis municipal N° 12-2014 sollicitant un crédit de CHF 225'560.- destiné à relier
les bâtiments scolaires primaires de Prilly (1e à 6e) avec une fibre optique afin
d'implanter de la technologie Wifi dans les salles de classes
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9. Préavis municipal N° 14-2014 sollicitant un crédit (dont l'incidence financière sera
communiquée par le biais du préavis lui-même) destiné à la mise en séparatif des
collecteurs aux chemins des Charmilles et de la Cure
10. Réponse municipale à l'interpellation de M. le Conseiller G. Bühlmann «Jusqu'où
peut-on tondre les moutons ?»
11. Réponse municipale à l'interpellation de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez
«Concernant la réponse de la Municipalité de Prilly à l'observation N° 1 de la
Commission de gestion» figurant en page 18 du rapport de ladite commission sur
l'exercice 2013.
12. Réponse municipale à l'interpellation de Mme la Conseillère S. Krattinger Boudjelta
«A propos de la mise en application de la révision de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT)»
13. Réponse municipale à l'interpellation de M. le Conseiller I. Kurt «Demandant à la
Municipalité d'étudier la possibilité d'introduire la circulation à 30 km/heure à
Prilly »
14. Réponse municipale à l'interpellation de M. le Conseiller R. Saugy «Concernant
l'utilisation des terrains de la piscine»
15. Réponse municipale à l'interpellation de M. le Conseiller R. Saugy «Concernant un
transport entre le centre de Prilly et la piscine»
16. Motions, postulats et interpellations
17. Questions et divers
18. Contre-appel

2.

ProcèsProcès-verbaux des séances des 23 juin et 30 juin 2014
Ces procès-verbaux vous ont été adressés par envoi postal avec les documents du
Conseil. Nous allons examiner chacun de ces procès-verbaux séparément.
ProcèsProcès-verbal du 23 juin 2014
Il est accepté à l'unanimité.
ProcèsProcès-verbal du 30 juin 2014
Il est accepté à l'unanimité.
Mme la Présidente profite de l’occasion pour remercier Madame Isabelle Bartolozzi,
secrétaire titulaire, pour sa rédaction.

3.

Correspondance
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Tout d’abord, la Municipalité a transmis au bureau du Conseil le courrier de Madame
Ariane Widmer, cheffe de projet du bureau du schéma directeur pour l’Ouest lausannois,
concernant l’élaboration du plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois et la
désignation des délégués du Conseil communal au groupe de concertation politique. Je
vous fais lecture de sa lettre :
Monsieur le syndic, Madame et Messieurs les conseillers municipaux,
Lors de la séance du Groupe décisionnel du 20 février, il a été décidé de créer un groupe
de concertation politique qui participera à l’élaboration du PDi. Dès lors, nous vous
invitons à désigner les représentants pour votre commune.
Nous nous permettons de vous rappeler que le Groupe décisionnel s’est déterminé pour
un représentant par groupe politique, mais au minimum deux et au maximum cinq
représentants. Des suppléants peuvent également être désignés. Dès lors, nous vous
remercions d’ores et déjà de bien vouloir nous transmettre les coordonnées de ces
personnes d’ici au vendredi 15 août 2014.
Par ailleurs, nous vous informons que la première séance de ce groupe de concertation
politique aura lieu le samedi 4 octobre de 10h à 12h, dans un lieu à définir. Une
invitation formelle de cette séance de constitution sera transmise en temps voulu aux
membres du Groupe de concertation politique.
Il va de soi que nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes informations
complémentaires que vous pourriez souhaiter.
La lettre se poursuit par les salutations d’usage.
Le bureau du Conseil a reçu la démission de Madame Amélie Beuque et de Madame
Marion Paillard.
Il incombera donc à l'assemblée d’élire, lors de son prochain Conseil communal, les
futurs remplaçants de Mme Amélie Beuque et de Mme Marion Paillard. Au nom du
Conseil communal de Prilly, Mme la Présidente saisi l’occasion qui lui est donnée pour
remercier chaleureusement Madame Beuque et Madame Paillard pour leur travail
respectif au sein de notre législatif.
4. Communications du bureau
Après la passation des pouvoirs du 2 juillet, les membres du bureau sortant et celui
renouvelé le 23 juin 2014, ont participé le 7 juillet à une sortie sur le thème « les
transports ferroviaires ».
Au cours de l’été et au début de l’automne, le bureau a représenté le Conseil communal
de la ville de Prilly lors de divers évènements.
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- le 31 juillet pour la Fête nationale à Prilly. Je profite de remercier tous les Conseillers
communaux qui ont participé au cortège
- Le lendemain au brunch proposé dans le cadre de cette même fête
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-

le 18 août, lors de la cérémonie funéraire de M. Jean-Marie Luchez époux de Mme la
conseillère Patrizia Clivaz Luchez
le 23 août pour la journée inter-générations, pique-nique et pétanque organisée par
Prilly Jeunesse et Quartier solidaire Prilly-Centre
Le 6 septembre à la séance d’information du SDNL, sur le thème densité/qualité, à la
Blécherette
Le 6 septembre pour les 30 ans de la bibliothèque de la ville de Prilly
Le 10 septembre à l’inauguration de la mosaïque communautaire d’Espace rencontre
Le 12 septembre pour les 25 ans de la FEDEVACO, à Morges
Le 23 septembre à l’inauguration de l’exposition le Monde du Cirque organisée par
Prilly Animation et la Municipalité
le 24 septembre au vernissage de sculptures de Patricia Pittet et d’estampes de
Barbara Bonvin à l’espace Equinoxe
Le 28 septembre à la Fête Cap sur l’Ouest
Le 4 octobre, à la revue 2014 du Service de Défense Incendie et Secours Malley,
Prilly-Renens
Le 5 octobre lors de la traditionnelle « Bénichon » organisée par la société des
Fribourgeois de Prilly et environs.

C’est avec tristesse que le bureau du Conseil communal doit vous annoncer le décès du
mari de Madame la Conseillère communale Patrizia Clivaz Luchez. Nous lui présentons ici
nos sincères condoléances
L'Assemblée se lève pour quelques instants à sa mémoire.
2. Concernant le règlement, la commission ad hoc pour la révision de cet objet s’est
réunie le 18 août. Une délégation de 3 membres a rencontré, le 17 septembre, Mme
Joëlle Wernli, juriste, aux affaires communales et droits politiques pour discuter des
modifications proposées par l’Etat. Cette commission a bon espoir de pouvoir remettre
prochainement, le résultat de ses travaux à la Municipalité, après la soumission de son
projet de loi au service juridique de l’Etat. Le bureau prévoit une votation du préavis au
printemps 2015, pour une entrée en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2015.
3. Sur le plan politique, le bureau du Conseil a procédé aux travaux de dépouillements
des votations du 28 septembre 2014.
Les résultats pour la Commune de Prilly sont les suivants :
Objet 1 : Initiative populaire du 21 septembre 2011 "Stop à la TVA discriminatoire pour la
restauration!"
bulletins rentrés
OUI
NON
Bulletins blancs
Bulletin nul

2’900
889
1’873
138
0
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Objet 2 : Initiative populaire du 23 mai 2012 "Pour une caisse publique d'assurancemaladie"
bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletin nul

2’900
1’756
1’098
46
0

Le taux de participation à Prilly a été de 50.58%.
La prochaine votation aura lieu le 30 novembre 2014. Nous vous rappelons que pour
que vous ayez une publication plus rapide des résultats dans les médias, les votations
sont closes à 11h00.
5.

Communications
Communications municipales
La liste des communications municipales vous est parvenue avec les documents du
Conseil et ne sera donc pas lue.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) apporte quelques précisions au sujet de la
route de Broye, dont le préavis avait été accepté par le Conseil communal : l’acceptation
de ce préavis implique un certain nombre de services cantonaux, parmi lesquels le
Service des routes. Ce dernier a souhaité obtenir un délai supplémentaire de manière à
pouvoir discuter avec la Municipalité de certains points de ce projet. Le projet de la Route
de Broye s’inscrit en effet dans le contexte plus large de la traversée Nord-Sud de Prilly,
qui comprend également la question du passage à niveau de la Fleur-de-Lys. Une date a
donc été fixée au 4 novembre 2014 pour une rencontre entre la Municipalité et le
Service cantonal des routes ; de ce fait, la Municipalité a dû se résoudre à reporter à
mars ou avril 2015 les travaux prévus à la Route de Broye. Le projet doit en effet être mis
à l’enquête pendant 30 jours, délai auquel s’ajoutent 10 jours de délai référendaire. Au
surplus, la société adjudicataire a été avertie du report des travaux à l’année prochaine.

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) explique que le groupe d’accompagnement du
projet de centre sportif de Malley est composé des représentant des partis politiques,
des actuels dirigeants du CIGM et aussi des représentants des futurs usagers de la
nouvelle infrastructure ainsi que des commerçants locaux. Il s’est réuni le 17 septembre
au CIGM à Malley.
Chaque parti représenté dans notre conseil était invité à envoyer un représentant dans
ce groupe. Les Prillérans n’étaient pas très représentés.
Avec plus d’un quart d’heure de retard notre Préfète Anne Marion Freiss a ouvert la
séance.
Le rôle du groupe d’accompagnement est de :
- Suivre l’avancement du projet avec une position privilégiée
- Emettre des avis ou des recommandations à destination du chef de projet, des
comités de pilotage et de la délégation politique
- Relayer l’information de et vers les groupes représentés.
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Le projet a été présenté dans les grandes lignes par sa direction, soit la planification des
diverses étapes, les aspects financiers globaux, le mode de financement, l’engagement
des communes ainsi que celui de l’état et de Lausanne région.
Les membres du conseil intéressés par plus de détail pourront s’en référer aux
représentants que leurs partis ont délégués.
Sans surprise, d’accompagnement du projet est consultatif. Les membres auront surtout
l’occasion de découvrir l’avancée du projet.
ASIGOS
Le Conseil intercommunal de l’ASIGOS s’est réuni le 24 septembre à Romanel.
A cette occasion, il a accepté le préavis portant sur le budget 2015 ainsi que deux autres
préavis, l’un concernant une rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle de gym
A002 du collège de l’Union à Prilly et l’autre était un préavis similaire à celui que notre
conseil va traiter dans quelques minutes pour relier les collèges par de la fibre optique et
l’installation de bornes WIFI.
Le budget laisse espérer une très légère participation globale des communes. L’excédent
de charges réparti entre les communes membres était de CHF 4'100'185.- en 2013,
budgété à CHF 4'028'600.- en 2014 et enfin de CHF 3'979'300.- pour 2015.
La charge pour notre commune :
Compte
2013 :
2'680'968.07
Budget
2014 :
2'634'160.55
Budget
2015 :
2'620'252.90
Il ne faut pas se faire d’illusion, cette diminution est principalement due à la diminution
des amortissements sur les investissements et à la diminution des intérêts.
Le crédit de CHF 209'623.- destiné à la liaison fibre optique et à l’accès WIFI a été
accepté. La discussion générale a porté sur les frais liés à la maintenance des bornes
d’accès WIFI ainsi que sur les coûts liés à l’exploitation de la connexion et des
équipements.
Le crédit de CHF 135'000.- pour la rénovation des vestiaires et des sanitaires de la salle
de gymnastique (A002) du Collège de l’Union à Prilly a également été accepté.
La discussion générale s’est surtout portée sur les inconnues que représente l’état des
conduites d’eau. Le comité directeur est prié de s’assurer que ces conduites d’eau soient
dans un état satisfaisant avant l’exécution des travaux prévus par ce préavis.
Et enfin le groupe de concertation politique consultatif concernant le plan directeur
intercommunal.
Nous serons invités à élire nous représentants tout à l’heure.
Pour cette première réunion qui a eu lieu samedi 4 octobre notre commune était au
bénéfice d’une dérogation. Dans le futur, la délégation Prillièrane sera constituée des 5
membres que nous élirons. Pour la première séance de samedi, 6 membres étaient
attendus, soit un par parti.
Nous n’étions que 3, soit :
Jean-Michel Piguet pour le PS
Luigi Sartorelli pour le PDC
et moi-même pour l’UDC.
Le PLR, Les Verts et A gauche toute ont boudé l’événement.
Le PDi (plan directeur intercommunal) est une réponse au cadre légal. La Loi cantonale
sur l’aménagement du territoire (LATC) demande que les communes révisent tous les 15
ans leurs plans généraux d’affectation (PGA) sur la base du plan directeur communal.
Le plan directeur cantonal demande la révision des PGA d’ici 2018.
Le PDi répond à la demande légale et permet de faire des économies (finances et
ressources humaines) et répond à un souci d’efficacité parce qu’il simplifie la
coordination entre communes voisines.
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Sans surprise, le groupe de concertation politique est consultatif. Les membres auront
surtout l’occasion de découvrir l’avancée du projet.
M. le Conseiller Ihsan KURT (SOC) indique que les 2e Assises cantonales de l’immigration
ont eu lieu à Prilly, ce samedi. Ce faisant, il remercie la Municipalité, en particulier M. le
Syndic Alain GILLIERON et M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI, d’avoir accueilli cet
événement sur le territoire communal ; environ 180 personnes y ont pris part et le thème
de cette séance était « la professionnalisation de l’intégration – quel impact pour les
associations ? ». Plusieurs personnalités politiques aux niveaux cantonal et fédéral
étaient présentes à cet événement, notamment Mme la Conseillère aux Etats Géraldine
SAVARY et M. le Conseiller d’Etat Philippe LEUBA. M. KURT tient également à remercier la
Commission suisse aux immigrés qui a contribué à l’organisation de cette journée.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) apporte quelques informations au sujet du
Conseil intercommunal de la sécurité de l’Ouest lausannois. Lors de sa séance plénière
du 24 septembre à Villars Sainte-Croix, le Conseil a dû se prononcer sur l’adoption du
budget 2015 : ce dernier s’illustrait par une augmentation des charges de l’ordre de
CHF 1.932 mios, dont CHF 1.742 mios affectés aux charges de personnel, soit 90% de
l’augmentation des charges. Cette dernière est principalement due à l’augmentation de
l’effectif et se traduit par une contribution des communes de CHF 17.127 mios, soit une
hausse de 12% pour l’année à venir. Pour Prilly, cela représente une participation de
CHF 2.987 mios, ce qui représente dès lors une hausse de 15% (sachant qu’au budget
2014, la participation de la commune était de CHF 2.568 mios, et de CHF 2.238 mios
aux comptes 2013). M. DELESSERT rappelle pour mémoire que la clef de répartition
entre les communes tient compte du nombre d’habitants, de la valeur du point d’impôt et
du nombre d’interventions. Pour Prilly, la hausse de sa participation telle que prévue au
budget pour l’année 2015 est due au nombre d’interventions sur le territoire de la
commune. L’amortissement sur le matériel de maintien de l’ordre « SOMO » subit
également une légère hausse ; cet équipement est devenu obligatoire, de sorte qu’il a dû
être acquis. Quant aux charges de fonctionnement, elles augmentent de 0.74%.
7.

Elections des délégués à la commission intercommunale de consultation du plan
directeur intercommunal de l’Ouest lausannois
Suite au courrier de Madame Ariane Widmer, cheffe de projet du bureau du Schéma
directeur pour l’Ouest lausannois, notre Assemblée se doit de désigner 5 délégués et
éventuellement leur suppléant au groupe de concertation politique concernant
l’élaboration du plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois.
Le bureau a validé le 1er septembre la liste des candidats présentés par les présidents de
groupe. Suite à la démission de Mme Marion Paillard, le PS a présenté une nouvelle
candidate en tant que suppléante.
Voici la liste, par parti, des candidats :
PLR Monsieur le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS et Monsieur le Conseiller Gérard
BUHLMANN en tant que suppléant.
SOC Monsieur le Conseiller Jean-Michel PIGUET et Madame la Conseillère Nicole
GENET en tant que suppléante.
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UDC Monsieur le Conseiller Fabien DEILLON et Monsieur le Conseiller Youri HANISCH
en tant que suppléant.
ECO Monsieur le Conseiller David BOULAZ et Madame la Conseillère Ruth PFEIFFER
JUNOD en tant que suppléante.
PDC Madame la Conseillère Marianne SEPPEY et Monsieur le Conseiller Luigi
SARTORELLI en tant que suppléant.
POP Madame la Conseillère Isabelle Aparicio et Madame la conseillère Pierrette
EBERHARD en tant que suppléante.
A noter que ce jour, le bureau du Conseil a reçu un mail de Mme la Conseillère Isabelle
APARICIO, dans lequel cette dernière, de même que le Groupe POP, renoncent à
présenter des délégués dans cette commission intercommunale.
De ce fait, Mme la Présidente du Conseil propose de désigner par acclamation les
Conseillers s’étant présentés sur la liste, soit les personnes respectivement issues des
Groupes PLR, socialiste, UDC, des Verts et du PDC.
Ils sont élus par acclamation.
Mme la Présidente du Conseil félicite Mesdames et Messieurs les Conseillers
communaux désignés.
8.

Préavis municipal N°12N°12-2014 sollicitant un crédit de CHF 225'560.225'560.- destiné à relier les
bâtiments scolaires primaires de Prilly (1e à 6e) avec une fibre optique afin d’implanter de
la technologie Wifi dans les salles de classes.
Monsieur le Conseiller Philippe SCHROFF (PLR), rapporteur de la commission, vient au
Bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions.
Avant de débuter la lecture, Mme la Présidente souligne qu’il faut lire, en page 1, Mme
Maria Lopes.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO), s’exprimant pour le Groupe des Verts, souhaite poser
cinq questions à propos de ce préavis. Tout d’abord, il souhaiterait savoir quelles sont les
possibilités de connexion Internet actuelles dans les différents bâtiments scolaires, et s’il
existe de ce fait des raisons pratiques qui amèneraient à devoir changer le système
actuel de connexion. La deuxième question concerne les possibilités d’accès des
enseignants à du matériel informatique spécifique, en plus des connexions Internet (soit
par exemple des ordinateurs portables), pour certaines activités pédagogiques. La
troisième question porte sur le fait de savoir si la demande de disposer de nouvelles
connexions émane des enseignants eux-mêmes, ou s’ils ont à tout le moins été consultés
pour la mise en place de ce projet. La question suivante se rapporte à l’existence d’un
réel intérêt pédagogique à disposer d’un tel système pour des classes d’enfants de 4 à 6
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ans. Enfin, une dernière question concerne les éventuels effets des ondes
électromagnétiques sur la santé ; de tels éléments ont-ils également été pris en
considération dans la réflexion autour de ce projet ?
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) prend la parole afin de répondre aux questions de
M. MRAZEK : sur le premier point soulevé, il rappelle que la durée de vie d’un système
informatique étant estimée à environ 5-6 ans, des modifications doivent être opérées à
intervalles réguliers. En substance, le matériel informatique scolaire, en particulier les
connexions Internet, est actuellement obsolète, du fait que le système de la fibre optique
n’existait pas encore lors de l’installation du précédent système. La fibre optique s’avère
à l’heure actuelle quasi-obligatoire si l’on souhaite garantir une certaine facilité d’accès
et un haut débit de connexion. Un remplacement des bornes WiFi actuelles s’avère
également nécessaire, dans la mesure où toutes les classes ne disposent pas des
mêmes facilités à se connecter au réseau Internet. Sur le deuxième point, M. le Syndic
répond que le matériel informatique évoqué par M. MRAZEK, de même que la possibilité
pour les enseignants de s’en servir, existent ; le Département cantonal de la formation et
de la jeunesse souhaite en effet encourager leur utilisation dans un cadre pédagogique.
Les enseignants du cycle primaire peuvent ainsi disposer d’ordinateurs dans les classes.
S’agissant du troisième point, M. GILLIERON répond que certains enseignants sont plus
enclins que d’autres à utiliser les nouvelles technologies dans un cadre scolaire : le DFJ
offre néanmoins la possibilité aux enseignants de se former à leur usage. A terme, les
enseignants devront, par ailleurs, introduire ces nouvelles technologies dans leurs cours ;
le temps d’adaptation à l’introduction de l’informatique dépendra cependant en pratique
des enseignants eux-mêmes. L’idée de base reste de fournir aux jeunes enfants une
formation à l’usage de l’informatique, qui leur sera de plus en plus nécessaire au fil de
l’avancement de leur parcours scolaire. Actuellement, des activités telles que la création
de sites Internet de classes s’effectuent déjà ; leur consultation permet de se faire une
idée de ce qui peut se faire avec des classes en matière d’informatique. Revenant enfin
sur les effets supposés des ondes et des champs électromagnétiques, M. le Syndic
relève que chaque ménage ou presque possède déjà un ordinateur et un ou plusieurs
smartphones ; il est au surplus difficile de quantifier ces ondes électromagnétiques et de
savoir quelle sera la situation à l’avenir. Par ailleurs, le DFJ semble aller à l’encontre
d’une limitation de tels réseaux, puisque l’un de ses objectifs serait de doter tous les
élèves du canton d’une tablette ; pour la Commune de Prilly, il s’agit donc dans
l’immédiat de s’équiper en prévision des évolutions à venir.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) relève que, si l’intérêt de la commune à équiper
ses classes de connexions Internet performantes est compréhensible, le fait d’équiper
toutes les classes d’un réseau WiFi n’apparaît pas indispensable, a fortiori lorsqu’il s’agit
de classes de niveaux enfantine et primaire (soit 1e-6e années HarmoS).
Lecture des conclusions

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY

- vu le préavis municipal No 12-2014,
- ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
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décide
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de 225’560.- destiné à relier les bâtiments
scolaires primaires de Prilly (1ère à 6ème) avec une fibre optique afin d’implanter la
technologie Wifi dans les salles de classes ;
2. de financer le montant par la trésorerie courante et d’amortir sur une durée de 5 ans
au maximum.
Vote : c’est avec 3 avis contraires et 3 abstentions que le préavis municipal no 1212-2014
a été accepté.
9.

Préavis municipal
municipal No 1414-2014 sollicitant un crédit de CHF 2'623'000.2'623'000.- destiné à la mise
en séparatif des collecteurs aux chemins des Charmilles et de la Cure
Concernant le rapport de la commission des finances, il faut lire en page 1, première
ligne : « conformément à l’article 50 de notre règlement, la Commission des Finances
(COFIN) s’est réunie le mercredi 17 septembre à 19h00 pour analyser les aspects
financiers du Préavis 14-2014 et non pas 12-2014 ».
Le rapport de la commission des finances a été communiqué à la commission ad hoc
suffisamment tôt. Bien qu’il ne soit pas fait mention dans le rapport de la commission ad
hoc du rapport de la COFIN, Mme la Présidente propose que le rapport de la finance ne
soit pas lu. Cette manière de fonctionner est acceptée par le Conseil.
Monsieur le Conseiller Philippe CRETEGNY (PLR) rapporteur de la commission, vient au
Bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) s’étonne de la mention de l’abattage d’un séquoia
dans le préavis. Il rappelle que, lors des précédentes discussions relatives au règlement
sur l’assainissement des eaux, il avait fait remarquer qu’il ne lui semblait pas normal que
l’on puisse imposer à des propriétaires privés de passer sous leur terrain. La Municipalité
avait alors répondu que les travaux ne seraient effectués qu’en bordures de parcelles,
bordures sur lesquelles la présence de gros arbres n’est pas admise ; le préavis semble
dès lors contredire ce qui avait précédemment été dit. En outre, M. DEILLON se dit
quelque peu choqué du fait que l’on souhaite ponctionner le propriétaire pour pouvoir
passer sur sa parcelle, tout en reportant les frais à sa charge.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) pose une question au sujet de la répartition des
coûts : le graphique en page 4 du préavis indique qu’hormis l’eau, le gaz et l’électricité
qui sont du ressort des SI, et l’assainissement qui est le fait de la Commune, il est fait
mention à deux reprises de « tubes multimédia ». De ce fait, il y aurait un troisième
intervenant outre les SI et la Commune, à savoir Swisscom. Le préavis, en page 5,
indique que les SI investiront environ CHF 270'000.- ; sur cette base, M. BUHLMANN
souhaiterait savoir quel sera le montant investi par Swisscom pour ces fouilles, et si la
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Commune est maître d’œuvre, combien cette dernière touchera de la part de Swisscom
pour sa participation aux fouilles.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond d’une part à M. DEILLON au sujet du
séquoia : actuellement, la Commune dispose d’une servitude de passage sur les fonds
privés concernés par le préavis, laquelle débouche ensuite sur la Route de Broye.
Plusieurs variantes ont été étudiées pendant les deux dernières années pour effectuer
ces travaux sans toucher au séquoia ; un accord global portant sur le changement de
tracé de la servitude n’a toutefois pas pu être trouvé avec les propriétaires des fonds
concernés, de sorte que la Municipalité a décidé d’utiliser la servitude en son état actuel
pour installer les nouvelles canalisations. Par ailleurs, le séquoia ne se situe pas
complètement au bord de la parcelle, mais sa circonférence est en réalité de plus de 4
mètres et il n’a jamais été élagué. Sur le Chemin des Charmilles, le niveau des fouilles se
situerait à 5-6 mètres de profondeur et à environ 3 mètres de largeur ; dans l’hypothèse
où les travaux s’effectueraient en tranchées ouvertes, une grande partie des racines du
séquoia devraient être coupées. De ce fait, la responsabilité de la Municipalité serait
engagée dans les années à venir si l’arbre venait à tomber, notamment en cas de
tempête. Le seul moyen pour utiliser le tracé actuel serait donc de passer à plus de 5
mètres de profondeur, soit en-dessous des racines du séquoia ; cette solution présente
cependant un important surcoût estimé en l’espèce à environ CHF 80'000.- (contre
CHF 50'000.- en tranchée ouverte). La Municipalité a, certes, estimé qu’il lui incombait
en partie de préserver cet arbre dans la mesure du possible, l’autre part de cette
responsabilité étant dévolue au propriétaire de la parcelle concernée. Lors des
négociations, il a été décidé en début d’année qu’un tiers du surcoût pouvait être pris en
charge par la Commune, les deux autres tiers étant mis à charge du propriétaire. Lorsque
le projet a été porté en soumission, les montants réels (et non plus estimés) ont été
présentés au propriétaire, qui les a contestés. En définitive, la Municipalité a décidé
qu’un montant forfaitaire serait à la charge du propriétaire, quel que soit le montant
effectif de facturation des travaux, le surplus étant pris en charge par la Municipalité.
Cela étant, l’intérêt des autres propriétaires (inondés ou devant se raccorder au réseau)
ne doit pas non plus être négligé, tout comme l’intérêt public de la Commune au respect
des normes relatives au séparatif ; il apparaît que l’intérêt public doit ici l’emporter sur
l’intérêt privé du propriétaire, ce d’autant plus que les solutions alternatives objets des
négociations n’ont pas pu être mises en application. Pour le surplus, M. PELLEGRINELLI
relève que la réalisation de ces fouilles a été adjugée au soumissionnaire ayant présenté
l’offre la plus chère, de sorte que si le propriétaire accepte de verser l’indemnité
forfaitaire convenue, le montant présenté dans le préavis sera diminué.
S’agissant ensuite des travaux sur la Route de Broye, leur démarrage est prévu pour le
printemps 2015 ; dès lors, les travaux de la Route des Charmilles devraient être retardés
de 6 mois, soit à l’issue de la première étape des travaux de la Route de Broye.
Concernant enfin les obligations des propriétaires, M. PELLEGRINELLI rappelle que dans
cette situation, l’intérêt public de la Commune prime celui des propriétaires.
S’agissant de la question de M. BUHLMANN au sujet de la participation de Swisscom, la
Municipalité est encore en discussion avec les services de la Ville de Lausanne, ainsi
qu’avec Swisscom. La Commune de Lausanne a établi un règlement interne portant sur
la répartition des coûts entre la commune et ces différents services ; dans l’hypothèse
analogue à celle du présent préavis, les SI ne rétribuent pas la commune, mais prennent
à leur charge la partie des travaux touchant au matériel et à la manutention. Les fouilles
sont pour leur part entièrement à la charge de la commune, alors que les coûts de
réfection des routes sont examinés au cas par cas. Quant à Swisscom, il s’agit ici d’un
partenaire privé : en substance, Swisscom ne prendrait à sa charge que les frais relatifs à
la pose de ses tuyaux, mais non ceux liés aux fouilles.
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M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) remercie M. PELLEGRINELLI pour la clarté de
ses explications. Il émet cependant des doutes quant au principe de la participation de
Swisscom ; il s’agirait en effet de se demander qui est demandeur de la prestation, ce
dernier prenant à sa charge les coûts des travaux. En l’espèce, il s’agit bien de la
Commune de Prilly ; cela étant, Swisscom bénéficie tout de même de la survenance de
ces travaux pour pouvoir y poser des tuyaux. Les frais engendrés par les travaux ne
devraient donc pas être entièrement supportés par la Commune, dès lors que les autres
partenaires peuvent profiter d’y placer leurs propres installations. Le partenaire
bénéficiant d’une fouille devrait ainsi logiquement participer aux coûts de celle-ci, même
symboliquement. Le raisonnement est le même s’agissant du revêtement, duquel
Swisscom peut également profiter. M. BUHLMANN invite donc la Municipalité à continuer
de défendre ses intérêts dans la suite des discussions avec les services de la Ville de
Lausanne.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond en donnant raison à M. BUHLMANN,
tout en soulignant que les relations entre Prilly et Lausanne s’apparentent ici à David et
Goliath… Cela étant, s’agissant du Chemin des Charmilles, qui est un chemin privé, une
participation des propriétaires du chemin à sa réfection aurait pu être exigée, puisqu’en
principe ils doivent l’entretenir à leurs frais. La Municipalité n’a toutefois pas opté pour
cette solution. En outre, la participation des SI au projet à raison de CHF 270'000.- est
soulignée en page 5 du préavis. La Municipalité tente pour le surplus de faire
comprendre aux services et partenaires bénéficiant de la fouille que leur participation
aux frais de cette dernière pourrait être raisonnablement exigée.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC), tenant compte des remarques et réponses
apportées par la Municipalité, propose un amendement à ce préavis, en l’occurrence en
augmentant le montant mentionné dans le préavis de CHF 10'000.-, de manière à ce que
l’on puisse passer sous l’arbre lors des travaux, sans devoir l’abattre, ni prolonger les
discussions avec le propriétaire.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR), pour le Groupe PLR, intervient et
déclare s’opposer à cet amendement. Le propriétaire de cette parcelle étant grevé d’une
servitude en faveur de la Commune, il a l’obligation de laisser passer une conduite sur
son fonds. La Municipalité a de plus accepté de prendre à sa charge une partie des coûts
pour que cet arbre soit maintenu, mais il ne saurait être exigé de sa part qu’elle prenne à
sa charge l’entier des coûts.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) prend la parole et souhaiterait savoir de quand date
la servitude en faveur de la Commune. Par ailleurs, il souligne que l’existence de cette
servitude implique le respect de certaines règles ; en l’occurrence, le séquoia n’aurait
peut-être pas dû se trouver à cet endroit, ou aurait à tout le moins dû être entretenu plus
tôt.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) invite le Conseil à refuser l’amendement
présenté, pour une question de principe : en effet, si le Conseil entre en matière sur ce
point dès le premier préavis, les propriétaires concernés par les prochains projets
pourraient s’appuyer sur ce précédent et exiger que la Municipalité prenne une part des
futurs travaux à sa charge. Revenant ensuite sur la question de M. SAUGY, il répond que
la convention doit en principe avoir été signée avant la délimitation du tracé actuel ;
sachant que les canalisations ont une durée de vie moyenne de 60 à 80 ans, on peut
alors estimer la date de constitution de la servitude à plusieurs décennies.
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Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) relève que pour le Groupe socialiste,
l’intérêt public de la commune l’emporte en l’espèce, ce d’autant plus que des
démarches ont été entreprises par la Municipalité et que les propriétaires ont demandé
que les canalisations soient changées afin de ne plus avoir à subir certains dommages.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) fait remarquer que les précédentes interventions ont
mis en évidence une grande différence entre l’intérêt privé et public : le maintien de ce
séquoia au détriment de l’intérêt public de la commune supposerait que celui-ci ait été
porté à l’inventaire communal, soit reconnu comme remarquable et digne de protection,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela étant, cet arbre n’est pas pour autant dénué de
valeur ; par ailleurs, les arbres en général et la nature en ville ont une certaine
importance et doivent être préservés en tant que biens publics. Sur cette base, le Groupe
des Verts soutient l’amendement, du fait que cet arbre devrait être défendu par la
Commune et non par le propriétaire privé.
La commission ad hoc a déposé un amendement.
Lecture de l’amendement
La commission ad-hoc propose d’amender le Préavis 14-2014 de CHF 30'000.- pour
couvrir les frais d’aménagement des places de parc provisoires sur une parcelle privée et
sa remise en l’état.
La discussion est ouverte sur cet amendement
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) estime que, s’il est possible d’investir
CHF 30'000.- pour que des privés puissent parquer leur voiture, un montant de
CHF 10'000.- peut dès lors être investi pour le maintien du séquoia.
Vote sur l’amendement de CHF 9'999.- pour que la Municipalité passe sous le Sequoia :
11 OUI 39 NON et Abstentions 4.
C’est avec 11 OUI, 39 NON et 4 abstentions que l’amendement est refusé.
Mme la Présidente propose de voter sur l’amendement des conclusions du Préavis 142014 dans le but de prévoir un montant supplémentaire de CHF 30'000.- pour couvrir les
frais d’aménagement des places de parc provisoires sur une parcelle privée et sa remise.
Les conclusions du préavis 14-2014 seraient modifiées ainsi :
•

D’octroyer un crédit de CHF 2'653'000.- destiné à la mise en séparatif des
collecteurs aux Chemins des Charmilles et de la Cure.

Vote : 41 OUI et 18 abstentions
C’est avec 41 OUI et 18 abstentions que l’amendement de la commission est accepté.
Lecture des conclusions amendées :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
- vu le préavis municipal no 14-2014,
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- ouï le rapport de la commission chargé d’étudier cet objet,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide
1. d’octroyer un crédit de CHF 2'653'000.- destiné à la mise en séparatif des collecteurs
aux Chemins des Charmilles et de la Cure.
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de
30 ans au maximum.
Vote : le préavis no 1414-2014 amendé est accepté à l’unanimité moins 2 abstentions.
10. Réponse municipale à l’interpellation de M. le Conseiller G. Bühlmann « jusqu’où peutpeut-on
tondre les moutons »
Lecture de la réponse municipale par Mme la Municipale Anne BOURQUIN-BUCHI (SOC)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Suite à un article paru dans 24Heures le 1er mai 2014, qui évoquait une augmentation
des tarifs des APEMS lausannois, Monsieur l'Interpellateur constate :
«Il est notoire que le Canton de Vaud a l’un des taux les plus élevés, si ce n’est le taux le
plus fort de Suisse, de progression de l’impôt avec pour conséquence que les familles
disposant de gros revenus sont (très) lourdement taxées. Dans notre commune, avec son
taux d’imposition élevé de 73.5, ces contribuables sont d’autant plus fortement imposés,
payant ainsi avec ceux de Neuchâtel et du Jura les impôts parmi les plus hauts de Suisse
pour les personnes privées.
Pour certains partis, ces contribuables aisés sont malheureusement trop souvent
considérés comme des vaches à lait que l’on peut traire à merci, mais jusqu’où : telle est
la question ? En effet comme le dit si poétiquement notre grand argentier cantonal,
lorsqu’on tond les moutons, il faut toujours laisser suffisamment de laine pour qu’elle
repousse !»
La Municipalité répond comme suit aux 3 questions de Monsieur l'Interpellateur :
Il y a lieu de préciser en préambule que l'article de 24Heures parle bien des APEMS
lausannois. Prilly n'a pas de prestations de ce type. Actuellement la seule offre
parascolaire est l'UAPE le Tilleul (ex-Fourmi bleue). De plus, les tarifs concernant les
écoliers dès la 3P ne vont subir aucun changement pour l'année scolaire 2014-2015,
que ce soit pour l'accueil en milieu familial (AMF) ou à la Fringale pour les repas de midi.
En ce qui concerne l'accueil préscolaire et l'UAPE (1P et 2P), les tarifs sont fixés par
l'AJENOL; élaborés par le Bureau, vérifiés par le Comité, ils sont ratifiés par l'Assemblée
générale, constituée des délégués des Conseils communaux membres de l'AJENOL
(7 Communes).
Le principe de fixation des tarifs a été décidé par l'AJENOL à sa création. Le prix moyen
des trois types d'accueil (collectif préscolaire, parascolaire et AMF) sera en principe le
tarif maximum appliqué aux plus gros revenus. Cette décision a très vite été nuancée,
puisqu'à la première révision déjà il a été convenu de fixer le tarif maximal en dessous de
ce prix moyen.
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Avec l'ouverture des nouvelles structures de l'AJENOL à Cheseaux, le Comité a décidé de
réviser le tarif actuel pour le 1er août 2014. L'enjeu est de ne pas reporter sur les seules
Communes l'augmentation des coûts qu'impose une augmentation importante de places
d'accueil chez les plus jeunes.

Question 1 :
Quels sont les tarifs pratiqués actuellement pour les APEMS situés sur le territoire de
Prilly ?
Réponse :
Comme précisé ci-dessus, il n'y a pas d'APEMS; pour votre information vous trouverez en
annexe les tarifs des Nurseries-Garderies adoptés par l'Assemblée intercommunale de
l'AJENOL le 4 juin 2014.
Question 2 :
La Municipalité envisage-t-elle comme Lausanne de modifier ces tarifs et si oui quand et
dans quelle mesure ?
Réponse :
L'AJENOL a modifié son tarif lors de l'Assemblée intercommunale de ce printemps et a
fait, pour ses tarifs, un choix identique à celui de Lausanne concernant ses APEMS. En
effet, le plafond des salaires déterminants pris en compte a été relevé de CHF 13'000.- à
CHF 16'000.-. La progression a été ralentie (divisée par 2) sur ces revenus élevés
désormais pris en compte. Cependant, le prix maximum payé reste toujours en dessous
du coût moyen des structures du réseau.
Question 3 :
La Municipalité estime-t-elle qu’avec les tarifs pratiqués par Lausanne il n’y a pas un
risque de voir des parents renoncer aux prestations d’un APEMS pour se tourner vers
d’autres structures privées moins onéreuses, mais n’offrant peut-être pas la même
garantie d’un accueil de qualité ?
Réponse :
Une décision d'augmentation des tarifs pose toujours le problème de savoir selon quel
principe reporter cet excédent de charges. Le Comité a pris la décision de conserver
inchangé le prix le plus bas, de garder une progression la plus légère possible, et de
déplacer le plafond de la grille à CHF 16'000.-.
Le report du plafond provoque une hausse importante pour les familles bénéficiant du
tarif maximal actuel. Il est impossible de vérifier aujourd'hui quelle sera la hausse qui leur
sera imposée, puisque ces familles ne faisaient pas connaître leurs revenus réels. Il est
par contre vrai que l'effort qui leur est demandé est important. Pour le préscolaire,
l'augmentation des redevances varie de 6.57 % à 17.65 % pour les plus hauts revenus,
et de 15 % à 27.5 % pour le parascolaire. Si l'on est loin des 70 % d'augmentation
appliqués aux APEMS lausannois pour les revenus les plus élevés, cette majoration ne
manquera pas de provoquer des réactions indignées et quelques fois des diminutions de
fréquentation, voire des retraits.
Les retraits éventuels suite à cette augmentation seront vraisemblablement le fait de
parents qui ont déjà une autre solution en place, comme une nounou à domicile ou une
jeune fille au pair, ou dont le revenu est le fait d'un des seuls parents et pour qui
l'inscription de l'enfant dans une structure d'accueil est essentiellement à but de
socialisation. Les structures privées ne bénéficiant d'aucune subvention restent en
général plus chères que les structures de l'AJENOL.
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Il est également utile de souligner que le nouveau tarif de l'AJENOL reste onéreux pour
toutes les tranches de revenus. Il est comparativement plus cher qu'à Lausanne, ce qui
n'était paradoxalement pas le cas pour les gros revenus jusqu'à aujourd'hui...
En conclusion, la Municipalité, dans le cadre de sa collaboration avec l'AJENOL, est
attentive à ne pas tondre les moutons définitivement, en renonçant à appliquer le prix
maximum possible aux hauts revenus, tout en veillant à permettre l'accès aux structures
d'accueil collectif aux faibles revenus et en ménageant les finances communales; un vrai
exercice d'équilibrisme...
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité vous demande,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter sa réponse à
l'interpellation de Monsieur le Conseiller Gérard Bühlmann «Jusqu'où peut-on tondre les
moutons ?»
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) remercie la Municipalité pour sa réponse
précise. Il déclare au surplus avoir posé dernièrement des questions complémentaires à
la Municipalité, questions auxquelles des réponses chiffrées ont également été
apportées. Revenant sur les réponses apportées par la Municipalité au sujet de la
politique de l’AJENOL, il confirme qu’il s’agit effectivement d’un exercice d’équilibrisme.
L’accueil de la petite enfance génère en effet des revenus du fait qu’il crée des emplois
et permet à des parents de travailler, mais implique également des coûts importants.
L’AJENOL a procédé à des augmentations importantes, mais qui ont été limitées à ce
qu’elle estimait être possible : le prix le plus bas a notamment été conservé, ce qui se
justifie car de telles prestations doivent rester sociales et accessibles. De telles
démarches restent à son sens plus raisonnables que celles qui ont été entreprises par la
Ville de Lausanne. M. BUHLMANN revient ensuite sur quelques chiffres qui lui ont été
fournis par la Municipalité, et qui renseignent sur les proportions des participations des
trois principaux contributeurs de l’AGENOL : aux Acacias, ces parts sont de 36% pour les
parents, 12% pour le Canton et 49% pour Prilly. A la Fourmi bleue, les parts se montent à
35% pour les parents, 14% pour le Canton et 52% pour Prilly. Et au Jardin d'enfants
Amadou où le canton ne participe pas, 53% proviennent des parents et 42% de la
commune. M. BUHLMANN souligne enfin que la réponse de la Municipalité, ainsi que les
chiffres apportés en complément, a ainsi permis d’expliquer la manière dont ces coûts
sont répartis ; de ce fait, il déclare accepter pleinement cette réponse.
11. Réponse municipale à l’interpellation de Mme la Conseillère P.Clivaz Luchez « concern
concernant
la réponse de la Municipalité de Prilly à l’observation N°1 de la Commission de gestion »
figurant en page 18 du rapport de ladite commission sur l’exercice 2013.
Lecture de la réponse municipale par M. le Municipal Olivier SIMON (PLR)
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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Le groupe socialiste, ayant pris acte de la réponse de la Municipalité à l’observation N° 1
de la Commission de gestion, se préoccupe de la sécurité des enfants en cas de
problèmes de feu dans les collèges.
En date du 22 mai 2013, Madame la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon a adressé
un courrier à la Municipalité concernant le lancement d’une campagne d’évaluation des
risques de sécurité liés aux bâtiments scolaires vaudois. Parallèlement, elle a mandaté
l’ECA qui a procédé, avec différents intervenants ainsi que le service des Domaines et
Bâtiments de Prilly, à l’audit du Collège Centre, qui a eu lieu le 19 mai 2014. Par les
mises à jour effectuées ces dernières années, il s’est avéré que ce site est conforme aux
normes de sécurité demandées, nécessitant néanmoins quelques légères adaptations,
actuellement en cours de réalisation.
La Municipalité répond donc comme suit aux trois questions objet de l'interpellation de
Madame la Conseillère Patrizia Clivaz Luchez :
Question 1 :
Est-il possible d’effectuer, dans chaque collège prillèran, l’inventaire complet de l’état
des chemins de fuite ?
Réponse :
Le service des Domaines et Bâtiments, fort des expériences faites au Collège Centre,
poursuit ses investigations liées aux nombreuses contraintes de sécurité pour l’ensemble
des bâtiments scolaires, mais aussi pour les garderies et autres bâtiments publics de la
Commune. Le contrôle des chemins de fuite fait partie des investigations en cours.
Question 2 :
Peut-on, le cas échéant, y apporter les améliorations nécessaires ?
Réponse :
La Municipalité constate que l’ensemble des bâtiments sont bien équipés en termes de
sécurité. Tout manquement est immédiatement corrigé et les améliorations nécessaires
sont apportées.
Question 3 :
La démarche peut-elle, une fois effectuée, être présentée au Conseil communal ?
Réponse
Réponse :
Dès que le contrôle de tous les bâtiments sera effectué et les mesures d’améliorations
prises, la Municipalité établira un rapport complet qu’elle présentera à la Commission de
gestion.
En conclusion, la Municipalité prend très au sérieux tout le dossier de la sécurité des
différents bâtiments communaux, et prend toutes les mesures nécessaires afin de
garantir la sécurité des enfants dans nos collèges.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité vous demande,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à
l’interpellation de Madame la Conseillère Patrizia Clivaz Luchez «concernant la réponse
de la Municipalité de Prilly à l’observation N° 1 de la Commission de gestion».
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En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) remercie la Municipalité pour sa
réponse ; elle ajoute que la commission de gestion appréciera de recevoir le moment
venu le rapport qui clôturera cette question.
12. Réponse municipale à l’interpellation de Mme la Conseillère S. Krattinger Boudjelta « a
propos de la mise en application de la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LAT) »
Lecture de la réponse municipale par M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Le 1er mai 2014 sont entrées en vigueur la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
révisée (LAT) ainsi que son ordonnance d'application (OAT). Ces dernières
s'accompagnent de dispositions transitoires instaurant un moratoire sur la surface totale
de zone à bâtir dans chaque canton, jusqu'à la révision du Plan directeur cantonal, mais
pour 5 ans au maximum. Ainsi, durant ce laps de temps, toute augmentation de la zone à
bâtir doit être compensée par le déclassement en zone agricole d'une surface
équivalente de zone à bâtir.
Des exceptions sont prévues pour les projets répondant à des besoins publics urgents
(création d'hôpitaux, de gymnases, etc.) ou pour la création d'autres «zones d'importance
cantonale». Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer simultanément la
compensation. En effet, il suffit de garantir les surfaces à dézoner par des «mesures de
planifications», par exemple par le classement provisoire de ces surfaces en «zone
réservée». Cependant, le concept de «zones d'importance cantonale» n'est pas clairement
défini...
Le Conseil d'Etat a choisi de considérer l'ensemble des projets en périmètres de centre
cantonaux et régionaux comme des projets urgents d'intérêt cantonal. Il estime
également que la mesure A12 du Plan directeur cantonal constitue une «mesure de
planification» suffisante ne nécessitant pas de classement en «zone spéciale».
Concrètement, la vision du Conseil d'Etat permettrait de classer en zone à bâtir, sans
compensation, les zones agricoles et intermédiaires situées dans les «sites stratégiques
de développement», voire dans le «périmètre compact de l'agglomération». Cette
interprétation doit être validée par le Conseil fédéral avant d'être applicable.
Malheureusement, selon les informations officieuses circulant actuellement, il semblerait
que le Conseil fédéral n'entre en matière sur aucune des propositions faites par le
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Conseil d'Etat vaudois... Il faut donc s'attendre à devoir compenser immédiatement toute
nouvelle zone à bâtir créée dans le périmètre de l'agglomération.
La Municipalité répond comme suit aux quatre questions objet de l'interpellation de
Madame la Conseillère Sylvie Krattinger Boudjelta :
Question 1 :
Quel sera l'impact de la LAT pour notre commune ?
Réponse :
La révision de la LAT n'a aucune incidence sur les 10 plans partiels d'affectation ou plans
de quartier actuellement en cours d'élaboration. En effet, tous les terrains concernés par
ces études sont déjà affectés en zone à bâtir et ne sont donc pas soumis à la nécessité
de déclasser des surfaces équivalentes.
Le plan général d'affectation en cours de révision ne propose pas de nouvelles zones à
bâtir mais affecte en «zone à occuper par plan de quartier, plan partiel d'affectation ou
plan d'affectation cantonal» des terrains aujourd'hui classés en zone agricole et zone
intermédiaire. Cette adaptation n'aura, à court terme, aucun impact sur la surface totale
de la zone à bâtir. En effet, c'est seulement lorsque des plans d'affectation seront
élaborés sur ces surfaces que des compensations devront être trouvées au sens de la
LAT. D'ici-là, elles ne sont pas considérées comme constructibles.
Question 2 :
En fonction des projets envisagés aujourd'hui, est-ce que la commune aura des
obligations de compenser certaines zones ?
Réponse :
Comme mentionné dans la réponse à la question 1, les projets actuellement en cours
sont tous situés en zone à bâtir, et ne sont donc pas soumis à la nécessité de
compensation.
Les planifications supérieures régionales, telles que le Schéma Directeur du Nord
lausannois (SDNL) et son chantier 4a, volet B (annexe du SDNL traitant du Parc
d'agglomération de la Blécherette), définissent des surfaces dévolues à une extension de
la zone à bâtir, sur le territoire de Prilly. Ces terrains, situés entre le CAB et le hameau de
Chalet-Mignon ainsi qu'en aval de la Route de Neuchâtel au niveau des jardins familiaux,
sont aujourd'hui affectés respectivement en zone agricole et en zone intermédiaire. La
révision du PGA prend en compte la stratégie de développement du SDNL et affecte les 2
surfaces concernées en «zone à occuper par plan de quartier, plan partiel d'affectation ou
plan d'affectation cantonal» (cf. réponse 1). Ainsi, tout projet de développement sur ces
terrains devra faire l'objet d'une procédure d'affectation qui devra être accompagnée,
selon la probable détermination du Conseil fédéral, d'un déclassement de zone à bâtir
d'une surface équivalente. Etant donné que Prilly est située dans le périmètre compact
de l'agglomération dans lequel le développement n'est pas limité, une telle surface
devrait être cherchée hors des frontières communales, dans une commune dont les
réserves en zone à bâtir sont largement surdimensionnées par rapport à son potentiel de
développement.
Question 3 :
Est-ce que certaines parcelles de notre commune sont considérées comme site
stratégique et si oui lesquelles ?
Réponse :
La Ville de Prilly est concernées par les 2 sites stratégiques suivants :
• Site E1, Prilly Sud-Malley-Sébeillon
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Sur les Communes de Lausanne, Prilly et Renens, ce site est appelé à se développer
près de la halte de Prilly-Malley et le long de la ligne de tramway t1. Sur Prilly, tous les
terrains situés au sud de la Route de Renens sont concernés, tout comme les
parcelles localisées en zone industrielle au nord de cette même route. A noter que
plusieurs plans d'affectation sont actuellement à l'étude sur ces terrains.
• Site F, Route de Cossonay

Situé entre la jonction de Crissier et le centre de Prilly, ce site longe la route de
Cossonay qui accueillera l’axe fort de transports publics urbains t2. Sur Prilly, sont
concernés les terrains libres de constructions situés de part et d'autre du Chemin de
Corminjoz, ainsi que ceux situés dans le périmètre du plan de quartier «En Broye» de
1994 dont la révision est en cours d'étude. La première étape de la construction de
logements dans le secteur de Corminjoz devrait être initiée par la mise en vigueur
prochaine du plan partiel d'affectation «Corminjoz-Nord» adopté par le Conseil
communal le 16 décembre 2013.
Question 4 :
Est-ce que notre commune a des contraintes et notamment des contraintes de délai en
fonction de ses projets de planification ?
Réponse :
Les plans d'affectation suivants doivent respecter certains délais :
• Plan d'affectation cantonal (PAC) n°341 «Centre sportif cantonal»

La nouvelle patinoire de Malley doit être mise en service en 2019 pour une utilisation
lors des jeux olympiques de la jeunesse de 2020. Ce projet, qui intègre plusieurs
autres équipements publics d'intérêt cantonal (piscine, etc.), doit préalablement faire
l'objet d'une procédure d'affectation. Afin de tenir ce délai impératif, le PAC en cours
d'étude doit être mis en vigueur au plus tard au début 2016.
• Plan de quartier (PQ) «Galicien»

L'autorisation de construire le bâtiment Business Park à la Route de Renens 24 a été
délivrée en décembre 2011. Cette autorisation était accompagnée de l'obligation pour
le propriétaire de démolir un bâtiment existant à la Route des Flumeaux 45. Le PQ en
cours d'étude sur une grande partie de la zone industrielle propose toutefois
d'augmenter la capacité constructive du secteur et donc de maintenir ce bâtiment. En
attendant l'approbation du PQ, la Municipalité a renoncé à demander la destruction du
bâtiment. Cette décision a été soumise à l'enquête publique en août 2014. La validité
de la démarche étant limitée à 5 ans, le PQ doit être mis en vigueur au plus tard
courant 2019, sans quoi le démantèlement du bâtiment sera exigé.
• Plan partiel d'affectation (PPA) «Grand-Pré»

La révision du PPA de 1964 a été initiée par certains propriétaires qui, avant d'engager
des montants importants dans les travaux de rénovation auxquels ils doivent
rapidement faire face, souhaitent connaître les possibilités de densification du site.
Les conclusions du PPA pourraient avoir des conséquences importantes sur la
manière d'envisager l'avenir des constructions existantes (simple assainissement,
surélévation, voire destruction et reconstruction). Dans ce sens, et bien qu'aucune
date de mise en vigueur ne soit encore évoquée, il est souhaité par tous les
partenaires que l'étude du PPA se fasse dans les meilleurs délais.
D'autres planifications en cours ne sont pas soumises à des délais aussi précis.
Toutefois, la réalisation de logements pour une population qui en manque cruellement
est un objectif prioritaire pour la Municipalité. C'est pourquoi elle veille à ce que toutes
les études en cours sur son territoire avancent à un rythme soutenu.
Comme évoqué dans les réponses ci-dessus aux questions de Madame l'Interpellatrice,
les projets en cours sur le territoire ne sont pas concernés par la révision de la LAT.
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Toutefois, lorsqu'il faudra affecter de nouveaux terrains en zone à bâtir, des surfaces
équivalentes devront vraisemblablement être identifiées puis dézonées sur des
communes voisines ayant des zones à bâtir surdimensionnées. Afin de faciliter ces
démarches qui seront sans doute complexes, les Communes partenaires du Schéma
Directeur du Nord lausannois envisagent la création d'un recensement commun de leurs
zones à bâtir disponibles. Cet outil devrait fournir une vision régionale de la situation et
permettre de faciliter la recherche de solutions pour les classements et déclassements
durant la période transitoire.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité demande au
Conseil communal d'accepter sa réponse à l'interpellation de Madame la Conseillère
Sylvie Krattinger Boudjelta.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) prend la parole au nom de Mme
KRATTINGER : elle fait ainsi savoir que cette dernière remercie la Municipalité pour sa
réponse très précise et détaillée.
13. Réponse municipale à l’interpellation de M. le Conseiller I. Kurt « Demandant à la
Municipalité d’étudier la possibilité d’introduire la circulation à 30km/heure à Prilly »
Lecture de la réponse municipale par M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à la demande de Monsieur l'Interpellateur «d'étudier
le passage en zones 30 km/h. de l'ensemble des axes routiers de la commune, sauf les
situations particulières et à l'exception des axes pour lesquels une loi cantonale ou une
loi fédérale prescrit une vitesse minimale supérieure» :
D'un point de vue légal, la question des limitations de vitesse en localité est traitée dans
l'article 4a, alinéa 1, de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
Celui-ci définit la vitesse maximale générale en localité à 50 km/h. L'article 108, alinéa 2,
de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) définit les exceptions à cette règle
selon les termes suivants :
" Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque :
a. un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être
écarté autrement;
b. certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre
manière;
c. cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
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d. de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au
sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe
de la proportionnalité. "

Par ailleurs, le Tribunal Fédéral a, dans son arrêt du 8 septembre 2010 (ATF 136 II 539),
interprété comme suit le cas des routes de grand transit :
" Exceptionnellement, l'instauration d'une zone 30 est aussi admissible sur les routes de
grand transit à orientation trafic, lorsqu'une expertise démontre que cette mesure
permettra d'améliorer l'écoulement du trafic sur les tronçons fortement chargés
(consid. 2.2 et 3.4). L'ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre prévoit
expressément la possibilité de déroger à la priorité de droite dans les zones 30, lorsque
la sécurité routière l'exige (consid. 2.4). L'expertise réalisée et le concept d'exploitation
exposent de manière concluante en quoi l'instauration d'une zone 30 avec signalisation
variable (30 km/h de 06.30h à 19.00h, 50 km/h le reste du temps) apparaît
nécessaire, opportune et proportionnée (consid. 3.4). "
On en conclut que seul le terme "exceptionnellement" pose une limite dans la réalisation
du projet souhaité par Monsieur l'Interpellateur; il s'agit donc d'en mesurer l'opportunité
et le bénéfice.
Il faut rappeler ici que l'instauration d'une zone 30 implique le respect d'un certain
nombre de contraintes en termes d'aménagements. En particulier, on notera l'absence
de passages-piétons, la chaussée étant alors comprise comme dévolue à une utilisation
commune à tous les usagers. Il a été montré que selon la densité du trafic, cette
contrainte pouvait conduire à une augmentation du risque d'accident et à une
incompréhension de la situation pour les piétons, et en particulier les enfants qui, s'ils
sont prioritaires aux passages-piétons sur un axe à 50 km/h, perdent cette priorité en
zone 30 sans passages-piétons.
On notera encore la règle générale de la priorité de droite en carrefour, règle qui, même
accompagnée d'un marquage au sol spécifique, peine à être appliquée par les
automobilistes envers les autres usagers plus légers.
En outre, la Ville de Prilly est inscrite dans une agglomération et ne peut donc pas traiter
indépendamment de ses voisines la question des axes de transit.
De l'avis de la Municipalité, en raison soit du peu d'apport en sécurité ou en bénéfice
pour l'environnement, de leur caractère intercommunal ou du coût excessif
qu'impliquerait cette transition, et en dépit de l'ATF cité plus haut, les axes suivants ne
sont d'office pas éligibles à un passage en zone 30 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. du Chablais
Rte du Chasseur
Av. de la Confrérie
Rte de Cossonay
Rte des Flumeaux
Rte du Mont
Rte de Neuchâtel
Av. de la Vallombreuse
Ch. du Vieux-Collège.

Concernant les axes répondants aux situations d'exception listées dans l'article 108,
alinéa 2, OSR, la plupart sont déjà en zone 30. Pourraient encore entrer en considération
les rues suivantes :
• Ch. du Centenaire
• Ch. du Chalet-Mignon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ch. de Charmontel
Av. du Galicien
Rue des Métiers
Ch. de la Meunière
Ch. d'Ombreval
Ch. des Pâquis
Ch. des Passiaux
Ch. des Peupliers
Ch. des Planches
Av. de la Rochelle (solde)
Ch. de la Suettaz
Ch. du Viaduc
Ch. du Vieux-Tilleul.

Chemin de Centenaire et chemin "Sans-nom"
Cet axe entre dans une réflexion plus globale sur la circulation au centre-ville; il serait
prématuré et "à fond perdu" d'y investir maintenant. La mise en zone 30 de ce secteur
est confrontée au trafic élevé qu'engendre l'accès au parking sous-terrain de PrillyCentre; la conciliation de ces deux paramètres semble de prime abord complexe.
Chemin du Chalet-Mignon
Une mise en zone 30 de ce chemin n'apporterait ni gain en sécurité ni en quiétude.
L'investissement paraît donc inopportun.
Chemin de Charmontel
Tout comme pour le chemin de Chalet-Mignon, l'investissement n'apparaît pas
nécessaire.
Avenue du Galicien
Le passage de l'avenue du Galicien en zone 30 pourrait être pertinent, mais seulement
après la réalisation du tram, comme convenu avec la Ville de Lausanne chez qui l'axe
abouti.
Rue des Métiers
En tant qu'accès principal au parking sous-terrain attenant, la mise en zone 30 de la rue
des Métiers est difficilement envisageable.
Chemin de la Meunière
Actuellement, dans une situation similaire à celle des chemins de Charmontel et du
Chalet-Mignon, cet axe sera probablement à réévaluer si le quartier prend à l'avenir un
caractère plus d'habitation qu'industriel.
Chemin d'Ombreval
Suite au récent accord de la Ville de Lausanne, le chemin d'Ombreval, tout comme
l'avenue de Chantegrive et le chemin Guiger-de-Prangins (sur Lausanne) seront réunis
dans une seule et même zone 30.
Chemin des Pâquis
La réflexion est la même que pour le chemin de la Meunière.
Chemin des Passiaux
Le gabarit de la route ne permet à l'évidence pas une circulation au-dessus de 30 km/h;
l'aménagement relativement coûteux d'une zone 30 n'apporterait a priori ni quiétude ni
sécurité et serait donc inopportun.
Chemin des Peupliers
La réflexion est la même que pour le chemin de Charmontel.
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Chemin des Planches
Le chemin des Planches est de fait déjà aménagé en zone 30 et la circulation à une
vitesse supérieure y est clairement impossible. La pose de signalisation "zone 30"
n'améliorerait pas la situation et impliquerait la suppression des 3 passages-piétons qui
s'y trouvent, ce qui serait probablement mal perçu par la population.
Avenue de la Rochelle (solde)
La partie sud de l'avenue de la Rochelle pourrait aisément être convertie en zone 30 et la
Municipalité profitera des travaux en cours pour le réaliser.
Chemin de la Suettaz
L'axe Suettaz-Dumur est commun à Prilly et Lausanne. Les services concernés de
Lausanne ont été consultés et semblent intéressés par une conversion en zone 30.
Demeurent à définir le budget et la temporalité pour que cela soit réalisé.
Chemin du Viaduc
Le trafic important, les aménagements piétonniers généreux et la revisite totale et
imminente du quartier poussent la Municipalité à ne pas toucher à cet axe pour l'instant.
Chemin du Vieux-Tilleul
Le trafic sur ce chemin est lié au parking sous terrain attenant, impliquant une approche
analogue à celle de la rue des Métiers.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité peut confirmer qu'une réflexion sur le passage
en zone 30 des derniers axes prillérans où cette mesure est pertinente est en cours et
aboutira par une réalisation d'ici fin 2016. Il n'est par contre pas à l'ordre du jour
d'envisager, comme demandé, un passage en zone 30 de l'ensemble des axes routiers
de la Commune.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité vous demande,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter sa réponse à
l'interpellation de Monsieur le Conseiller Ihsan Kurt demandant à la Municipalité
«d'étudier le passage en zones 30 km/h. de l'ensemble des axes routiers de la commune,
sauf les situations particulières et à l'exception des axes pour lesquels une loi cantonale
ou une loi fédérale prescrit une vitesse minimale supérieure».
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

M. le Conseiller Ihsan KURT (SOC) remercie la Municipalité pour le travail effectué.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) souhaite relever trois points qui appellent des
remarques : le premier porte sur les passages piétons, le deuxième sur le choix des
passages dits « non passables à 30 km/h » et ceux qui le seraient éventuellement, et le
troisième concerne trois axes sur lesquels le passage à 30 km/h semble être rejeté.
S’agissant du premier point, les passages piétons sur les zones limitées à 30 km/h
restent possibles lorsque les circonstances l’exigent, notamment, selon la disposition
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légale topique, à proximité des écoles et des homes. S’agissant ensuite de la distinction
entre les routes de transit et les autres routes, M. BOULAZ s’inquiète du fait que la
Municipalité ait compté l’Avenue du Vieux-Collège dans les zones conservées en zone 50
km/h ; il semble en effet que cette route ne soit pas appelée à devenir une route de
transit, la Route du Chasseur étant censée jouer ce rôle. Cette route lui semble au
contraire être devenue dangereuse, notamment à l’angle entre la Suettaz et le VieuxCollège, du fait du passage de l’horaire du LEB à une cadence de 15 minutes. Le
passage de ce tronçon en zone à 30 km/h apparaîtrait donc envisageable en l’espèce.
Sur le troisième point, M. BOULAZ relève que trois passages qui seraient éventuellement
modifiés en zones 30 km/h lui semblent peu compréhensibles : il s’agit, d’une part, du
Chemin du Centenaire, sur lequel les automobilistes rouleraient en réalité à plus de 50
km/h et qui rend très dangereux le passage piéton situé à l’angle de la Coop ; le même
raisonnement pourrait s’appliquer, d’autre part, pour les Rues du Vieux-Tilleul et des
Métiers. La Municipalité devrait dès lors entamer une réflexion plus approfondie
s’agissant d’un éventuel passage de ces trois axes en zone 30 km/h.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) relève que le stationnement et la circulation
alternée limitent grandement la possibilité de circuler des véhicules de secours. Bien que
ces aménagements répondent aux prescriptions fédérales de l’OFROU, les directives
fixant l’accessibilité des bâtiments par les véhicules de secours sont parfois minimisées,
voire ignorées ; ces directives sont par ailleurs également valables pour les voiries
communales. La Municipalité est donc invitée, dans le cadre de ses prochaines études, à
consulter les services d’urgence, en particulier ceux en charge de la police du feu, avant
la réalisation de nouvelles zones 30 km/h et surtout quant à leurs aménagements
architecturaux.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. DELESSERT en assurant que la
Municipalité essaie, dans la mesure du possible, de consulter les services d’urgence et
tâchera d’améliorer la communication sur ce point à l’avenir. Répondant ensuite à M.
BOULAZ, il confirme que les passages piétons situés en zone scolaire peuvent être
conservés même après un changement du tronçon en zone 30 km/h ; à Prilly, les zones
scolaires sont toutefois déjà situées à 30 km/h. S’agissant du Vieux-Collège, ce tronçon
fait actuellement l’objet d’une étude approfondie en vue de la prochaine augmentation
de cadence du LEB, prévue à 7.5 minutes. La Ville de Lausanne étudie par ailleurs la
possibilité d’enterrer une partie du LEB entre l’Avenue d’Echallens et la gare d’UnionPrilly, ce qui impliquerait la fermeture pendant plusieurs années de la Route de
Neuchâtel et générerait un flux de trafic supplémentaire durant les travaux. Dans
l’intervalle, il existe néanmoins un réel souci de sécurité dans cette zone, notamment si
des voitures restent bloquées entre les deux barrières lors de l’arrivée du train. Une
solution a été proposée au LEB et à la Ville de Lausanne, solution qui semble être
acceptable pour toutes les parties concernées et qui sera discutée prochainement à la
Municipalité. S’agissant enfin des tronçons évoqués par M. BOULAZ, M. PELLEGRINELLI
souligne que la vitesse réelle des véhicules ne peut être vérifiée que par les relevés de la
police par le biais des radars. Pour le surplus, il espère que la réponse apportée par la
Municipalité aura permis de fournir des renseignements suffisamment complets aux
conseillers sur cette question.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) relève qu’un élément ne serait pas apparu assez
clairement dans la discussion : il s’agit du problème de l’énergie cinétique. Dans
l’hypothèse où un piéton serait heurté par une voiture roulant à 50 km/h, ses chances de
survie seraient plus faibles que si la voiture roulait à 30 km/h. Il conviendrait donc de
garder à l’esprit que, même si l’instauration d’une limitation à 30 km/h peut sembler
compliquée à réaliser, une telle mesure permet aussi de sauver des vies. Ce dernier
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élément devrait donc également être pris en considération de manière prioritaire par la
Municipalité dans sa réflexion.
14. Réponse municipale à l’interpellation de M. Le Conseille
Conseillerr R. Saugy « concernant
l’utilisation des terrains de la piscine »
Lecture de la réponse municipale par M. le Municipal Olivier Simon (PLR)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à la demande de Monsieur l’Interpellateur «de
réfléchir à la possibilité de faire bénéficier la population de tout ou partie des surfaces de
la piscine de la Fleur-de-Lys hors saison» :
Le choix de l’acier inoxydable pour la construction des bassins de la piscine rend
techniquement impossible toute installation provisoire sur ces surfaces. La matière doit
être protégée de toute déprédation, raison pour laquelle les bassins sont laissés en eau
durant toute l’année.
L’installation d’une structure provisoire, type patinoire ou terrain de sport, sur la pelouse
durant la période hivernale endommagerait le gazon et la surface utilisée ne pourrait pas
être mise à disposition des clients de la piscine lors de l’ouverture à mi-mai.
Les vestiaires publics ne sont pas conçus pour une utilisation hivernale, car pas chauffés.
Toutes les conduites d’eau sont mises hors service et vidangées afin d’éviter les
dommages dus au gel.
Seuls les terrains de beach-volley peuvent être utilisés dès mi-avril et jusqu’à mi-octobre,
pour autant que la météo le permette. Un règlement d’utilisation sera édité pour la
réouverture de l'établissement. D’autres activités sont prévues durant la période
d’exploitation, par exemple cours d’aquagym, cours de natation, etc.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité vous demande,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à
l’interpellation de Monsieur le Conseiller Roger Saugy «concernant l'utilisation des
terrains de la piscine».
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) apporte quelques commentaires à la réponse de la
Municipalité : il remercie tout d’abord cette dernière pour la remarquable planification
des travaux de la piscine. Sur la réponse proprement dite, il ajoute n’avoir jamais pensé à
la réalisation d’une patinoire de la taille de celle de Lausanne ; la réponse apportée par
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la Municipalité est à présent claire puisque cette patinoire n’apparaît dans tous les cas
pas réalisable. S’agissant néanmoins de l’autre utilisation des gazons, M. SAUGY rappelle
que lors du championnat d’Europe de football, l’entier du gazon de Bâle avait été changé
en l’espace de trois jours ; il suggère donc à la Municipalité de réfléchir à d’autres usages
possibles des terrains de la piscine. Pour le surplus, M. SAUGY accepte la réponse de la
Municipalité.
15. Réponse municipale à l’interpellation de M. le Conseiller R. Saugy « Concernant un
transport entre le centre
centre de Prilly et la piscine »
Lecture de la réponse municipale par M. le Municipal Olivier Simon (PLR)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à la demande de Monsieur l’Interpellateur
«d’envisager de créer un transport public entre le centre de Prilly et la piscine de la Fleurde-Lys» :
Le problème du stationnement des voitures durant les journées de forte affluence à la
piscine fait partie des réflexions de la Municipalité. La remise en état des parkings
communaux de la piscine, après les travaux de réfection du site, fera l’objet d’une étude
des besoins.
La proximité de la ligne du LEB d’un côté, de la ligne TL N° 9 donnant sur une route de
Broye rénovée de l’autre, permettra déjà une bonne accessibilité en transports publics,
limitant l’usage de la voiture individuelle. Un partenariat avec les entreprises de
transports publics concernées sera étudié afin de rendre plus attrayantes ces solutions.
Quant à la création d’un transport public communal reliant directement le centre de Prilly
à la piscine, cette hypothèse a été évoquée lors de l’établissement du préavis concernant
les travaux de rénovation du site. Les conditions d’exploitation d’un tel service sont assez
contraignantes, une concession devant être accordée par l’OFT. La Municipalité n’écarte
pas l’étude d’un tel projet, mais n’a, à ce jour, pas tous les éléments permettant de
prendre une décision. Les aménagements extérieurs de la piscine et les parkings seront
organisés en tenant compte des résultats de cette étude de faisabilité. Le facteur coûts
sera déterminant pour la décision finale.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité vous demande,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à
l’interpellation de Monsieur le Conseiller Roger Saugy «concernant un transport entre le
centre de Prilly et la piscine».
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet
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M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) remercie à nouveau la Municipalité pour la réponse
apportée. Il relève ensuite qu’actuellement, les axes du LEB et du bus N° 9 desservent la
piscine ; toutefois, lorsque les mères se rendent à la piscine avec des poussettes depuis
le centre de Prilly, elles se trouvent souvent obligées de prendre une voiture, dans la
mesure où il n’est pas facile de monter depuis le centre avec des poussettes. Il serait dès
lors utile selon lui de poursuivre la réflexion dans ce sens : des petits trains pourraient
par exemple être acquis d’occasion ou loués. Sur cette base, M. SAUGY accepte la
réponse de la Municipalité, tout en l’appelant à poursuivre l’étude de cette question.
16. Motions, postulats, interpellations
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) dépose un postulat et le
développera lors de la prochaine séance.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) vient au Bureau pour développer son
interpellation
Interpellation
Se plaindre ou agir ?
Madame et Messieurs les Conseillers municipaux,
Dans le tout-ménage du PLR, l’Info’rmel, il n’y en a point comme les municipaux PLR pour
se plaindre de l’énergie dont ils doivent faire usage pour répondre aux « (trop)
nombreuses et répétées interventions des Verts ». Par la présente, nous présentons déjà
nos excuses à ces Messieurs pour cette interpellation supplémentaire.
Nous constatons cependant que même lorsque nous demandons des mesures
concrètes, cela semble représenter une dépense d’énergie démesurée pour la
Municipalité.
Ainsi, en mai dernier, le Conseil a voté à l’unanimité le postulat pour la sécurisation des
piétons à Prilly. Quelques jours plus tard, un autre enfant était renversé sur le passage
pour piétons devant l’entrée du centre COOP en se rendant à l’école du Grand-Pré. Ce
nouvel accident aurait poussé n’importe quel pouvoir exécutif à mettre la priorité sur ce
dossier et à mettre en place des mesures – même transitoires - avant la rentrée des
classes, comme une campagne d’affichage incitant à la prudence, un marquage
spécifique, des panneaux lumineux, etc. Et bien pas à Prilly. Pourtant la Municipalité a
bien eu 3 mois à disposition pour agir.
En comparaison, la Municipalité de Lausanne n’a mis que quelques semaines pour
sécuriser l’avenue d’Echallens, suite au tragique accident du LEB en octobre 2013.
Nos questions sont donc les suivantes :
• Quelles sont les mesures prévues à court terme pour éviter un accident tragique
sur le chemin de l’école ?
• La Municipalité n’estime-t-elle pas que ce dossier devrait être traité en priorité ?
• Quand entend-elle présenter une réponse globale à ce postulat ?
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Nous remercions par avance la Municipalité d’apporter les éclaircissements sur son
travail.
Maurizio Mattia, Les Verts
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) vient au Bureau pour développer son interpellation
Interpellation : des suppléants à la commission des naturalisations ?
Monsieur le Syndic, Madame la Municipale, Messieurs les Municipaux, Mesdames les
secrétaires municipales,
Lors de la rentrée de septembre, je me suis adressé à la Municipalité, par le biais du
Municipal en charge de la commission susmentionnée, en ma qualité de membre de la
commission des naturalisations, lui demandant s’il était envisageable de nommer des
membres suppléants à ladite commission. La Municipalité m’a opposé une fin de nonrecevoir, dont la justification m’a paru que peu fondée. C’est pourquoi je reviens à elle en
plénum aujourd’hui.
Il faut en premier lieu relever le contexte de ma demande. Les récentes décisions
populaires (votations du 9 février) et politiques (révision et durcissement de la LN) ont eu
un impact sur le nombre de candidats à la naturalisation, lequel a considérablement
augmenté de l’aveu même du Municipal en charge de la commission des naturalisations.
La conséquence logique réside en l’augmentation du nombre de séance de ladite
commission, laquelle se réunit aujourd’hui de manière quasi hebdomadaire pour des
séances excédant souvent les 4 heures.
Face à ce rythme effréné, il devient difficile d’assurer la présence de tous les membres à
chaque séance. Ainsi, une séance du mois de mai a eu lieu qu’avec quatre membres sur
sept. Or, il ne fait aucun doute que cette commission présente un caractère politique
important, comme cela ressort de la loi, laquelle prévoit une représentation
proportionnelle des groupes politiques au sein de la commission (art. 13 al. 2 LDCV).
L’absence de certains membres en est d’autant plus problématique. Elle pourrait
également poser des difficultés en cas de recours : les chances de succès d’un recourant
se verraient sans doute augmentée par l’éventuelle composition irrégulière de la
commission. A cet égard, le fait que cette commission soit purement consultative n’y
change rien.
Partant, il me semble opportun de prévoir des suppléants à la commission des
naturalisations. La commission traite des candidatures de manière individuelle et n’en
laisse jamais une en suspens d’une séance à l’autre. Ses auditions se basent sur des
questions préétablies. Siéger à la commission ne requiert dès lors aucune connaissance
préalable spécifique et la personne du commissaire n’a que peu d’importance en
l’espèce. Pour le surplus, il appartiendrait à chaque titulaire d’expliquer le
fonctionnement de la commission à son suppléant.
Enfin, le nouveau règlement du Conseil communal, s’il est accepté par notre Assemblée,
prévoit de nommer des suppléants aux commissions permanentes. Je ne vois de raisons
de persister avec un système différent pour la commission des naturalisations.
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Au vu de ce qui précède, je dépose l’interpellation suivante :
1. La Municipalité accepte-elle de nommer des suppléants, à raison d’un par parti, à
la commission des naturalisations ?
2. Dans la négative, comment pense-elle réagir dans l’hypothèse d’un recours
invoquant l’irrégularité de la composition de la commission ?
En vous remerciant pour les réponses qui seront apportées à la présente interpellation, je
vous prie de croire, Monsieur le Syndic, Madame la Municipale, Messieurs les
Municipaux, Mesdames les secrétaires municipales, à l’assurance de ma plus haute
considération.
David Boulaz, Les Verts
17. Questions et divers
L’équipe de Sonomix nous informe également que la séance de notre conseil sera
rediffusée le vendredi 10 octobre à 20 h, le samedi 11 octobre à 14 h et le dimanche 12
octobre à 14 h.
Lecture de la réponse municipale par M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) à
Madame la Conseillère Geneviève NOSEDANOSEDA-GUIGNARD (SOC)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La question posée par Madame la Conseillère Geneviève Noseda Guignard est la
suivante :
Habitant Prilly depuis 14 ans, je constate que l'eau de notre Commune est
particulièrement dure, et donc très calcaire. Pourquoi ? Ceci nous a été par ailleurs
certifié par le service réparation d'une société réputée de machine à café qui s'étonne de
ce problème. Y aurait-il un moyen d'y remédier à la base du distributeur ?
Réponse municipale
Le territoire prilléran est alimenté par 3 réservoirs principaux, à savoir : Petite-Croix à
Romanel-sur-Lausanne, Sauvabelin et Chablière.
Les relevés de dureté de l'eau pour 2013 sur ces 3 réservoirs sont de :
• Petite-Croix 15.0°f
• Sauvabelin 19.5°f
• Chablière
18.0°f
Selon les normes suisses en vigueur, les eaux présentant une dureté entre 15°f et 25°f
sont qualifiées de moyennement dures.
Selon les «Prescriptions pour l'établissement et l'installation, complément aux directives
SSIGE W3» éditées par Eauservice Lausanne, un traitement d'adoucissement n'est pas
recommandé à cette dureté pour la consommation humaine.
Pour l'utilisation de l'eau du réseau prilléran dans des appareils électroménagers
particulièrement sensibles, il conviendra de se référer aux instructions du fabricant et, le
cas échéant, d'utiliser un système de type «Brita» ou équivalent pour ce seul usage.
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Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) prend la parole au sujet de l’intervention du Canton
dans le dossier de la Route de Broye, sujet sur lequel il pose deux questions. Il
souhaiterait, d’une part, savoir comment il est possible que le Canton puisse revenir sur
ce chantier, alors que la Municipalité elle-même y a apporté toute l’attention nécessaire ;
d’autre part, il demande quelles seraient les pertes d’acquis en surface que risquerait de
subir la commune.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) informe en premier lieu la Municipalité que le
container des capsules Nespresso se trouvant à l’ancien Eco-point déborde depuis plus
d’une semaine ; la Municipalité est donc priée de faire le nécessaire pour celui-ci soit
vidé. De telles situations se sont déjà produites par le passé dans cet ancien Eco-point,
où les containers débordaient et où les usagers qui venaient y apporter leurs déchets les
déposaient à côté des containers déjà remplis. En second lieu, M. MATTIA pose une
question concernant le terrain de sport du Collège de Grand-Pré ; un panneau indique
que le terrain est ouvert en hiver jusqu’à 18h et en été jusqu’à 21h. Sachant que des
enfants ont été interpellés au mois de mars à 18h15 par la POLOUEST et que la
Municipalité a par la suite adressé un courrier aux parents de ces enfants, il semble que
les horaires indiqués doivent être respectés strictement. De ce fait, M. MATTIA
souhaiterait obtenir des précisions sur ces horaires : d’une part, il souhaiterait savoir
quels sont les horaires à respecter au printemps et en automne ; d’autre part, les saisons
indiquées doivent-elles être comprises dans un sens astronomique ou météorologique ?
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) pose une question concernant la sécurité des piétons
venant du centre de Prilly en direction du bâtiment de Castelmont, en particulier
concernant les deux escaliers devant le bâtiment : pour les personnes circulant dans
cette zone et ne connaissant pas bien les lieux, le petit éclairage au pied de la première
marche peut créer un effet d’éblouissement, ce qui a pour conséquence que ces piétons
ne voient pas la seconde marche. Les travaux du Château et du bâtiment administratif
touchant à leur terme, il s’agirait de trouver une solution dans le laps de temps restant.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) demande s’il est prévu que le passage piéton à feux
tricolores situé au bas de l’Avenue du Chasseur soit réparé ; par ailleurs, l’Avenue des
Flumeaux ayant été fermée pour travaux, M. BOULAZ s’étonne qu’aucune information
n’ait été donnée au préalable au sujet de ces travaux. Cette absence d’information a
causé d’importants embouteillages lors du premier jour des travaux. De plus, le panneau
indique une fermeture d’un mois : serait-il toutefois possible d’obtenir des informations
plus précises sur la durée de cette fermeture ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC), répondant tout d’abord à M. BOULAZ,
souligne qu’un panneau était posé en face de la Grande Salle et qu’il indiquait des dates
lors desquelles la circulation serait difficile en raison des travaux ; ces dates ne peuvent
en outre pas être modifiées au fur et à mesure de l’avancement progressif des travaux.
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La Municipalité semble donc avoir fait le nécessaire en proposant une information tout
public avec des dates de début et de fin. Quant au passage piéton de l’Avenue du
Chasseur, il est actuellement en réparation ; les pièces nécessaires ne sont toutefois pas
encore arrivées. Répondant ensuite à M. ROTA au sujet de la Route de Broye, M.
PELLEGRINELLI n’apporte pas de commentaire supplémentaire, une séance étant prévue
sur ce point avec le Canton le 4 novembre prochain.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond au sujet du container de capsules
Nespresso : la Municipalité n’est pas chargée de faire vider ce container, cette tâche
étant assurée par l’entreprise Nespresso elle-même. Revenant ensuite sur la fermeture
de l’Eco-point, il informe le Conseil que la Municipalité a décidé durant l’été de prendre
des mesures ; M. SIMON relève notamment que certains sacs de 110 litres (contenant
notamment du PET) ont été déposés au pied de containers vides, alors qu’il aurait été
possible d’ouvrir le sac et de mettre une à une les bouteilles dans le container. Ce cas de
figure s’est par ailleurs aussi vu pour le verre et l’aluminium, où des sacs entiers étaient
déposés tels quels au pied des containers. Il rappelle au surplus que cet Eco-point sert à
la population locale et piétonne, de manière à leur éviter de se déplacer à la déchetterie
intercommunale de Malley pour leurs déchets ménagers courants. La Municipalité a donc
décidé de revenir sur sa décision d’ouvrir des Eco-points fixes. 200 à 300 kilos de
déchets sont encore ramassés tous les jours, en attendant la fermeture définitive de ces
emplacements à la fin de l’année.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond à M. MATTIA au sujet de la place de
sport du Grand-Pré : cette place de sport n’a en effet que deux saisons, qui sont fixées
d’après l’heure d’été et l’heure d’hiver. Des contrôles périodiques sont de plus effectués
sur les lieux, du fait qu’un certain nombre d’habitants du quartier se sont plaints de
dépassements réguliers des horaires.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) intervient à nouveau et demande si la Municipalité
envisage de prendre des mesures pour résoudre le problème de l’éclairage par le sol du
premier escalier de Castelmont.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond que cet éclairage cause bien un problème de
visibilité de la deuxième marche d’escalier ; il assure qu’il reprendra contact avec
l’électricien ayant installé le système en vue d’y remédier.
18. 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.
La séance est levée (heure): 22h55

576

