Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance No
4-2015

du lundi 9 mars 2015

Procès-verbal de la séance 04-2015 du Conseil Communal de Prilly.
Présidente : Madame Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC)
Lundi 9 mars 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.
1.

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

63
10
1
1
75

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 vous est parvenu conformément au règlement du
Conseil communal.
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 vous est parvenu conformément au règlement du
Conseil communal.
1.

Opération préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Correspondance

3.

Communications du bureau

4.

Communications municipales

5.

Information du Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

6.

Assermentation(s)

7.

Préavis municipal N° 5-2015 sollicitant un crédit de CHF 4'463'000.- destiné au
réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys ainsi qu'au renouvellement des
réseaux souterrains, et répondant au postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le
Conseiller J.-P. Rosset «Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la jonction rte de
Neuchâtel/ch. de la Fleur-de-Lys».
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8.

Préavis municipal N° 6-2015 sollicitant un crédit de CHF 1'785'000.- destiné au
réaménagement du ruisseau de Broye au droit du nouveau carrefour de la Fleurde-Lys et à la création de deux bassins de rétention et de protection contre les
crues.

9.

Préavis municipal N° 7-2015 sollicitant un crédit d'études de CHF 83'000.-, pour
la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de
l'Ouest lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 65'000.-, et du Schéma directeur du
Nord lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 18'000.-.

10.

Motions, postulats et interpellations

11.

Questions et divers

12.

Contre-appel

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité

2. Correspondance
Depuis notre dernière séance le Bureau n’a pas reçu de communication particulière.
3. Communications du bureau
L’équipe de Sonomix nous informe que la séance de notre conseil sera rediffusée les
vendredi 13 mars et samedi 14 mars.
C’est avec tristesse que le bureau du Conseil communal doit vous annoncer le décès de
la mère de Monsieur le Municipal Olivier Simon. Nous lui présentons ici nos sincères
condoléances. L’assemblée se recueille un instant à sa mémoire.
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- Le 4 février, à la présentation publique du Plan de Quartier Malley-Gare
- Le 6 février, au rapport annuel du Service de Défense contre l’Incendie et de Secours
- Le 7 février, à la 106ème soirée annuelle de l’Union Instrumentale de Prilly
- Les 10 et 12 février à la présentation du nouveau Centre sportif de Malley, au Palais
de Beaulieu
- Le 14 février, à Renens, à un des spectacles de Zigzag, autours des arts scéniques et
soutenu par l’ensemble des communes de l’Ouest lausannois
- Le 22 février, à journée festive de la Société des Jardiniers de maisons bourgeoises
du Canton de Vaud
- Le 4 mars à l’assemblée générale de l’association Prilly-Bradut
Sur le plan politique, le bureau du Conseil a procédé aux travaux de dépouillements des
votations du 8 mars 2015.
Les résultats pour la Commune de Prilly sont les suivants :
Le taux de participation à ces votations fédérales, pour Prilly est de 42,71%.
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Objet 1 : Initiative populaire « Aider les familles ! Pour des allocations pour enfant et des
allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt »
2437
566
1833
28
10

bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletins nuls

Objet 2 : Initiative populaire « Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur
l’énergie »
2437
128
2277
22
10

bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletins nuls

Le bureau vous informe qu’il va organiser une séance avec les présidents de groupe le
pour discuter notamment d’un éventuel changement du nombre de Conseillers
communaux.
Le Bureau vous rappelle que lors de la séance du Conseil communal du 20 avril 2015, en
collaboration avec la Municipalité, une présentation concernant les futurs
investissements de la Station d’épuration des eaux de Vidy sera organisée à 19h00.
Le Bureau vous informe que lors de la séance du Conseil communal du 18 mai 2015, la
CISIP présentera à 19h15 un film sur la thématique de l’intégration et de la
multiculturalité à l’intention des conseillers communaux et des futurs naturalisés.
Le Bureau vous communique qu’il sera amené lors du prochain Conseil à remettre au
vote au moins 1 article du Règlement du Conseil communal, l’art. 102.
Le Bureau informe que notre règlement ne décrit pas la manière de valider un rapport
d’une commission ad hoc, et nous n’avons pas élaboré de directive dans ce sens. Le bon
sens veut que c’est le président qui détermine le mode de fonctionnement qui lui
convient le mieux en fonction du thème à traiter.
4.

Communications municipales
La liste des communications municipales vous est parvenue avec les documents du
Conseil et ne sera donc pas lue.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) prend la parole :
Communication municipale relative aux arriérés dans le paiement du loyer du restaurant de la
piscine de la Fleur-de-Lys
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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Lors d’une visite dans nos locaux le 7 octobre 2014, l’exploitant de La Vague, Restaurant
de la piscine de la Fleur-de-Lys de Prilly, a présenté au Syndic et au Municipal
responsable des Domaines et Bâtiments, la situation financière de son établissement.
Les explications données, chiffres de la fiduciaire à l’appui, montrent que la saison 2014
n’a pas permis de réaliser un chiffre d’affaires suffisant, mettant l’exploitant en difficulté
de paiement, en particulier en ce que qui concerne le loyer dû à la Commune de Prilly.
Les raisons de ces difficultés ne sont pas clairement reconnues, mais on peut admettre
que la météo défavorable ainsi que certaines phases du chantier de la piscine ont
probablement participé à ce résultat préoccupant.
Suite à l’entretien précité, une délégation de la Municipalité a rencontré le détenteur du
bail, M. Fabrice Bezençon, afin de discuter de la situation. Ce dernier a confirmé être au
courant des difficultés financières de son exploitant, lui ayant même proposé un plan de
remboursement différé dans le but de lui permettre de relancer son établissement lors
de la réouverture de la piscine. Forte de ces informations, la Municipalité a examiné la
situation et l’aide qu’elle pouvait apporter pour résoudre une partie des difficultés de
l’exploitant du restaurant.
Dans une première phase, elle a décidé de prélever CHF 72'200.- du Fonds d’aide à
l’économie et de les verser, à titre tout à fait exceptionnel, sur le compte du loyer du
restaurant de la piscine, en compensation de la somme des loyers en souffrance au 31
décembre 2014, dispensant ainsi l’exploitant de s’en acquitter.
Dans une deuxième phase, et pour permettre à l’exploitant de repartir sur des bases
financières plus saines lors de la réouverture de la piscine en mai 2015, la Municipalité a
décidé de couvrir, par une écriture comptable analogue, les 6 premiers loyers mensuels
2015, à hauteur de CHF 60'000.-.
Le prochain versement exigé sera donc le loyer mensuel de juillet 2015, qui devra
impérativement intervenir avant le 30 juin 2015. Par la suite, mois par mois, les loyers
mensuels seront payés dans le respect du délai fixé par le bail, et plus aucun retard ne
sera toléré.
Cette importante aide financière, consentie par la Municipalité à titre exceptionnel, est
assortie de quelques conditions. Dès la réouverture de la piscine, le restaurant La Vague
sera ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. L’exploitant s’engage à garantir une présence
active dans son établissement, afin de s’assurer d’un accueil, d’un service et de
prestations de haute qualité (qualité des produits, des cuissons, variété de l’offre, etc.),
tout en maintenant des prix abordables pour notre clientèle, répondant ainsi aux attentes
du propriétaire des lieux, dès lors qu'il se doit d’exiger de l’exploitant un service à la
hauteur de la beauté reconnue de ce site et d’une piscine totalement rénovée.
La Municipalité ose croire que les mesures prises permettront à l’exploitant de relancer
cet établissement et de repartir sur des bases saines. Elle souhaite pouvoir continuer à
travailler avec lui dans un climat de confiance réciproque, tout en réitérant sa volonté
d’avoir un restaurant reconnu par sa clientèle, tant pour sa qualité que pour sa situation
géographique privilégiée.
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Pour conclure, la Municipalité sera très vigilante et veillera à ne pas laisser la situation se
dégrader, ce dès les premiers jours d’exploitation de la piscine.
En vous remerciant de l'attention portée à la présente communication, nous vous prions
de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
5.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
La parole n’est pas demandée.

6.

Assermentations

Bien qu’un siège soit vacant, nous n’avons pas d’assermentation prévue lors de ce
Conseil communal.
7.

Préavis municipal N° 5-2015 sollicitant un crédit de CHF 4'463'000.- destiné au
réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys ainsi qu'au renouvellement des réseaux
souterrains, et répondant au postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.-P.
Rosset «Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la jonction rte de Neuchâtel/ch. de la
Fleur-de-Lys».
Monsieur le Conseiller Pascal Delessert, rapporteur de la commission, vient au bureau
pour la lecture du rapport sans les conclusions. Le rapport de la COFIN, ayant été intégré
au présent rapport, celui-ci ne sera pas lu dans son entier. Madame la Conseillère
Noseda Guignard vient également au bureau pour la lecture des conclusions du rapport
de la COFIN.
Lecture partielle du rapport
Pour votre information, la commission a déposé un amendement à ce préavis.
La discussion est ouverte sur le préavis.
M. le Conseiller Philippe CRETEGNY (PLR) relève des éléments importants et les met en
évidence. Il précise que la solution retenue dans le préambule n’est pas la solution
défendue initialement par la Municipalité. En effet cette dernière craignait de créer un
nouvel axe de transit mal venu dans ce quartier d’habitation et préconisait plutôt un
passage à niveau sécurisé. Il pense que la crainte de la Municipalité va demeurer par un
axe de transit après la création du dénivelé et ceci malgré la mise en place du 30 km/h.
Toujours dans le préambule, la Municipalité par lettre du 9 janvier 2015 à la cheffe dudit
département a confirmé sa volonté de soumettre au Conseil communal un préavis pour
la part financière de la commune de Prilly relative au passage en dénivelé au passage de
la Fleur-de-Lys selon le projet soumis à l’OFT par le LEB tout en précisant une fois encore
qu’elle estimait que la participation financière à la sécurisation de ce carrefour toujours
excessive, eu égard aux atermoiements du propriétaire précédent, à savoir le canton.. M.
le Conseiller soutient les propos de la Municipalité mais il déplore le retard provoqué par
l’ancien propriétaire, qui par ce fait aujourd’hui « obligerait » la commune de Prilly à
engager des dépenses bien supérieures.
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Au chiffre 3.4. du préavis, je cite : « la Municipalité estime que l’espace de 2'300 m2
libéré entre le tracé de la nouvelle route et celui du LEB doit être exploité. A ce sujet la
commission ad hoc dit dans son rapport qu’elle a reçu des compléments d’informations
relatives aux aménagements paysagers, ainsi plusieurs variantes ont été proposées pour
une étude ultérieure ». M. le Conseiller pense qu’il serait intéressant d’y ajouter une
variante ; celle du bassin de rétention, il pense que cette variante est plausible.
Actuellement le ruisseau passe par cet endroit et la pente est assez forte pour aménager
un bassin de rétention. Aujourd’hui l’objectif principal est tout à fait atteint, c’est-à-dire la
sécurisation du carrefour de la Fleur-de-Lys. Par contre M. le Conseiller n’est pas certain
que la connexion nord-sud soit indispensable dans la commune de Prilly, c’est pourquoi
en regard des différents éléments évoqués, M. le Conseiller ne soutiendra pas ce préavis
mais il ne s’y opposera pas.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) souligne l’excellent travail de la Municipalité, en
particulier pour son insistance pour le premier projet, en partie débouté par la
Confédération et le LEB. Il remercie également pour le travail accompli car son insistance
a permis le ralentissement à 30 km/h, mais le travail de la Municipalité n’est pas terminé
car tout repose sur la qualité des obstacles ou du ralentissement à 30 km/h. C’est là que
l’on pourra vérifier la raison de votre insistance, le ralentissement du trafic et sa
diminution.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) précise qu’il est d’accord pour partie avec M. le
Conseiller Cretegny, et demande à quel point l’idée de fermer cette route a été réfléchi, et
laisser les personnes sortir sur Jouxtens au passage à niveau situé à l’ouest de la Gare
de Jouxtens-Mézery, dès lors que la Commune de Prilly va quand même dépenser une
belle sommes pour éviter ce trafic là et créer un noyau attireur de voiture. M. le Conseiller
demande à quel point notre Municipalité a discuté avec celle de Jouxtens pour que ceuxci co-financent partiellement les travaux, sachant que c’est eux qui vont y gagner. M. le
Conseiller prend pour exemple la rénovation de la gare de Renens où les quatre
communes avoisinantes ont participé financièrement à la rénovation. M. le Conseiller
s’étonne que cela soit tout pour la Commune de Prilly.
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (ECO) revient sur le nouveau tracé du LEB et la
route de Neuchâtel. Elle désire rappeler la position qu’elle a prise lors de la commission.
Mme la Conseillère trouve qu’à Prilly on bétonne toujours plus. Il y aurait là la possibilité
de faire de cette zone de 2300 m2 une zone verte, elle rappelle également le postulat qui
a été déposé pour favoriser la nature en ville. Dans cette zone il pourrait y avoir un bio
top, pourquoi pas un petit jardin botanique pour les enfants et les jeunes. Bien sûr un
skatepark c’est bien mais il y a d’autres moyens de les occuper ou de les informer. Mme
la Conseillère n’est pas convaincue que c’est le meilleur endroit pour le skatepark
d’autant plus que ce n’est pas tellement au centre de la ville, donc est-ce vraiment
pertinent ? Est-ce pertinent de bétonner encore plus ? Le Groupe des Verts encourage la
Municipalité de prendre en compte le postulat qui a été déposé et elle encourage
également à accepter l’amendement proposé par la commission pour avoir peut-être un
projet plus élaboré.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) précise qu’entre Prilly-Chasseur et Romanel, il y a
un passage tous les 300 mètres par-dessus le train, est-ce bien nécessaire ? Aujourd’hui
le passage à niveau de la Fleur de Lys est fermé et de toutes évidences personne ne s’en
plaint. Pour se rendre à ce passage à niveau lorsqu’on monte la route de Broye, on passe
ensuite sur la commune de Jouxtens, un virage dans un carrefour en épingle à cheveux
nous permet de nous rendre jusque là-haut. Pour l’usager ordinaire, est-ce réellement
plus contraignant de continuer tout droit dans une zone à 30 km/h à travers Jouxtens,
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puis l’usager à deux possibilités de tourner à droite et rejoindre les deux passages à
niveau suivants. M. le Conseiller n’a pas l’impression que ce passage de moins, puisse
poser un gros problème. Ensuite desserte de la partie haute de Prilly vers le restaurant
de la Fleur de Lys, les usagers auraient toujours la possibilité de remonter la route de
Broye puis par Jouxtens de rejoindre le restaurant de la Fleur-de-Lys, puis pour les
automobilistes qui viennent d’en haut il y a toujours les places de parc qui se situent vers
les terrains de foot et les piétons peuvent passer par un sous voie. Faut-il réellement
injecter CHF 4 mio pour rouvrir cet axe nord-sud qui n’est finalement pas nécessaire.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) demande si la Municipalité a envisagé
de fermer cette route et quelles seraient les conséquences pour les autres communes.
Pour l’amendement sur le skatepark, sur le principe le groupe SOC soutient la création
d’un skatepark qui ne semble pas si éloigné et qui a l’avantage de ne pas être tout près
d’habitations, donc le groupe soutient l’amendement de la commission.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) désire mettre en évidence la schizophrénie de
certains membres du conseil quant au sein des verts ils essaient de limiter le nombre de
véhicules au sein de Prilly, ils passent souvent pour des arriérés ou des utopistes, puis
ces mêmes personnes viennent dire au groupe des Verts que ce serait bien de diminuer
le trafic qui passe à travers Prilly. M. le Conseiller explique que ce sont les mêmes
véhicules qui partent et viennent de Prilly ainsi que ceux qui traversent la ville. Il faut
d’abord trouver une solution pour diminuer le trafic en augmentant les possibilités de
prendre des transports publics et en diminuant les véhicules au sein des habitations,
plutôt que de palier aux problèmes que cela pose par la suite.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) informe que la Municipalité ne voit pas
d’inconvénients à l’amendement proposé par la commission, au contraire elle pourra
revenir avec un préavis ultérieurement afin de pouvoir informer tous les membres du
Conseil de la même manière. Comme expliqué dans le rapport, le souci de la Municipalité
était d’être le plus transparent possible, mais elle n’avait pas encore tous les éléments
transmis par le bureau d’études à la date de la commission. La Municipalité accepte cet
amendement. Par contre, elle viendra le 18 mai avec un préavis sur ce sujet et cela
donnera l’occasion à l’ensemble des Conseillers de pouvoir discuter de manière un peu
plus approfondie et sur les différentes possibilités. Cela permettra au Conseil Communal
de délibérer sur un sujet en connaissance de cause. M. le Municipal répond à M. le
Conseiller Cretegny (PLR) par rapport au passage à niveau de la route de Broye et à
d’autres conseillers. Certes l’investissement est conséquent pour passer sous la voie du
LEB. C’est un souhait de la Municipalité de parier sur l’avenir ou non sur le présent, dans
le sens que la circulation ne va pas diminuer, elles seront moins polluantes peut-être.
Avoir qu’un seul axe nord-sud sur la route du Chasseur c’est un peu comme se faire
« pomme avec le bour » dans quelques années. La Municipalité a pesé le pour et le
contre par rapport à cette fermeture possible. Si cette route était fermée, il y aurait
également un souci pour l’accès à la piscine. Ce serait dommage après tous les
investissements de priver les personnes qui viennent des communes du nord de Prilly et
les obliger à passer par le centre pour rejoindre la piscine par la route de Broye. Il faut
voir la chose dans sa globalité et bien évidemment on peut tout dévier sur Jouxtens,
comme cela toutes les voitures passeraient par là. M. le Municipal rappelle qu’au bout du
Chemin de la Cure, un propriétaire a mis une barrière car il est sur son terrain et il a
fermé la route. Donc les habitants de Jouxtens ne peuvent pas rentrer à Jouxtens par
cette route et doivent faire tout le tour pour rentrer chez eux. Les relations entre
communes et notamment avec Jouxtens rendraient la chose difficile si la Commune de
Prilly disait à Jouxtens on ferme la route. Pour l’accès au restaurant de la Fleur-de-Lys, on
peut très bien aller parquer au Centre de Malley, puis monter au bus pour aller manger
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au restaurant. On peut également prendre le LEB pour aller sans sa voiture au restaurant
de la Fleur-de-Lys. C’est un commerçant de Prilly, il doit être traité de la même manière
que tous les autres restaurants à Prilly et depuis le début de l’année le propriétaire à
quand même eu une baisse de son chiffre d’affaire, essentiellement dû à l’accès à son
restaurant. La Municipalité a informé le conseil des difficultés du chiffre d’affaire du
restaurant de la piscine dû aux travaux, il risque d’y avoir la même problématique. Pour le
moment il n’y a pas eu de plaintes de la population indigène ou non, par rapport à la
fermeture de la route, tout simplement car la fermeture est temporaire. Ce qui est
temporaire est acceptable, ce qui est définitif l’est un peu moins. M. le Municipal imagine
que si le Conseil ne suit pas le préavis et de fermer la route, il risque d’y avoir un certain
nombre de citoyen mécontent. Le rétrécissement de la chaussée à la route de Broye ne
permettra plus de rouler à plus de 30 km/h. On a une année pour faire des tests de
vitesse, si ces tests ne sont pas validés par le canton il faudra mettre des mesures
contraignantes supplémentaires afin que les automobilistes respectent le 30 km/h. En
ce qui concerne la zone de 2'300 m2, Mme la Conseillère MONNEY (ECO) a dit ce qu’elle
avait à dire mais il faut savoir que dans la zone il y a les jardins familiaux, derrière il y a la
forêt et derrière le terrain de foot il y a la forêt de Montolivet, en dessous du projet il y a la
forêt du ruisseau de la route de Broye. Sur le plan dans le préavis il y a une zone de 800
m2 qui sera peut-être un skateparc. Concernant le financement de la part de Jouxtens, le
chemin du Dérochet et le chemin privé qui arrive sur le chemin du Dérochet ainsi que le
chemin de la Fleur-de-Lys, c’est Jouxtens qui l’a finance et Jouxtens met également
CHF 361'000.- dans cette réfection de route, donc ce n’est pas 100 % pour Prilly.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) trouve un peu déplorable la manière dont M. le
Municipal tourne en bourrique les propos qu’il a tenus. M. le Conseiller n’a jamais pensé
dire que les automobilistes aillent se parquer à Malley, ni même ailleurs. Il a simplement
fait remarquer que l’accès du restaurant de la Fleur-de-Lys n’est pas pénalisé par la
fermeture du passage à niveau puisqu’il y a un certain nombre de places de parc de
l’autre côté de la route desservi par un passage sous voie pour les piétons. Au point de
vue équité de traitement, le restaurant de la Vague n’a pas un accès non plus par le haut
et M. le Conseiller espère bien que la Municipalité ne va pas faire des largesses à tous
les établissements publics de Prilly tel que l’on le fait pour la Vague en matière de loyer
notamment. En passant le passage à niveau de la Fleur-de-Lys on arrive à Jouxtens
comme quand on passe par les autres passages à niveau.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) pense que l’argument principal
c’est de savoir ou va passer le trafic dans les années à venir. Aujourd’hui déjà, il y a
énormément de trafic sur la route du Chasseur, si l’accès de la route de Broye est fermé
le report ne va pas se faire sur les petites routes mais principalement sur le route du
Chasseur, dont les riverains se plaignent déjà aujourd’hui qu’elle est surchargée. Mme la
Conseillère trouve qu’il faut être raisonnable et accepté ce préavis sachant qu’avec le feu
et la zone 30 km/h, les automobilistes sont fortement encouragés à passer ailleurs.
Comme a dit M. le Municipal, malgré tous les efforts qui sont fait pour encourager les
gens à prendre les transports publics, la population va augmenter donc les voitures vont
augmenter et il faut bien canaliser d’une manière ou d’une autre le trafic d’aujourd’hui et
aussi de demain. Elle invite le Conseil a accepté le préavis.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) désire revenir sur quelques points. En effet quand
Jouxtens refait le bitume de ses routes ce n’est pas Prilly qui paie. La question n’était pas
là, la question était : est-ce que Jouxtens participe à la construction du passage à niveau
sur la commune de Prilly. Au niveau de la circulation, il y a une sorte de schizophrénie car
d’un côté on dit que l’on veut mettre la route de Broye en zone 30 km/h car on ne veut
pas que cela soit une route de transit et de l’autre côté on dit mais ce serait une
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catastrophe si on fermait cette route les voitures passeraient ailleurs, donc globalement
il faut choisir, soit c’est un axe de transit ou alors on dit non on ne veut pas que ce soit
un axe de transit et on met les mesures nécessaires en place. La zone 30 km/h est une
mini étape dans ce sens-là. La fermeture serait nettement quelque chose de plus positif.
Par rapport au trafic dans le futur, c’est un problème sur plusieurs plans, il y a l’aspect de
la pollution et également l’aspect de la sociologie et la géographie urbaine. Les
technologies dont on parle maintenant ne permettront pas de résoudre le premier point
écologique et encore moins les enjeux sociaux derrière la voiture. La voiture individuelle
n’est pas une solution. Cela dépendra de choix politiques qui sont fait maintenant dont la
fermeture de cette route. Cela montre déjà un débit de voiture que l’on peut accepter et
qui est relativement large et finalement M. le Conseiller précise qu’étendre la structure
routière mènera à sa saturation, et ce n’est que par la saturation des axes que l’on arrive
à réguler le nombre de voitures qui passe.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) demande si on a vraiment analysé l’opportunité de
fermer complètement cette route et M. le Conseiller a l’impression que la réponse est
pré-préparée négativement et que la variante de la fermeture n’a pas été véritablement
étudiée jusqu’au bout. Sur la restauration, c’est désagréable mais on n’a pas à garantir
un accès routier nord et sud. Il en a déjà un devant et un par Jouxtens, de plus la très
bonne réputation de ce restaurant fait que les clients viennent et cela leur importe peu
de faire un détour et puis soit on crée une véritable route de contournement, soit on évite
de créer quelque chose qui ressemble à une route de contournement et ensuite une
zone 30 km/h. Enfin M. le Conseiller BOULAZ n’est pas convaincu par la réponse sur la
participation financière de Jouxtens. Il dépose un amendement aux conclusions du
rapport du préavis, un point 4 stipulant : de demander à la Municipalité de Prilly de
négocier une participation financière à la commune de Jouxtens.
M. le Conseiller Philippe CRETEGNY (PLR) demande des renseignements à la Municipalité
sur une éventuelle transversale entre la sortie de la Blécherette jusqu’en bas.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) trouve qu’une partie de conseillers représentant les
riverains de la route du Chasseur n’est pas vraiment réaliste. Il est vrai que l’argument
selon lequel investir sur une route pour rendre plus aisé l’accès à un restaurant, il est vrai
cela ne tient pas vraiment debout. Mais nous devons ici la responsabilité en tant qu’élu
de ne pas faire supporter d’une part à une autre commune l’éventuel détour par Jouxtens
et surtout à l’égard de nos concitoyens de la route du Chasseur de ne pas leur faire
supporter l’entier du trafic, cela a déjà été dit, c’est une question de responsabilité que
d’accepter et tant que conseiller concerné, il remercie la Municipalité de mettre en œuvre
un 30 km/h qui soit vraiment décourageant mais le Conseil doit assumer la
responsabilité d’offrir une alternative à une route du Chasseur qui s’étrangle de plus en
plus en en particulier pour l’intérêt de ses bordiers. Il recommande l’acceptation du
préavis.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) précise que si on crée une autre route
malheureusement on ne va pas décharger une route existante. Il est prouvé par toutes
les études qui sont faites par de grands instituts comme l’EPFL que plus vous créez de
route plus vous créez de trafic, cela ne fonctionne pas dans l’autre sens. Et si on crée un
autre accès cela ne va pas vider le Chasseur, il faut juste en être conscient.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) répond qu’effectivement on ne va pas vider le
Chasseur en créant une nouvelle route, mais en fermant une route on augmente le trafic,
c’est la réalité. M. le Conseiller s’étonne, car que vous soyez usager des transports
publics ou de véhicules, ce que M. le Conseiller est parfois l’un ou l’autre, la route du
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Chasseur n’est plus vraiment praticable, non seulement pour les voitures mais
également pour les transports publics car ils sont sur la même chaussée que les voitures
et ceci depuis les Flumeaux jusqu’à Mont-Goulin. Naturellement on pourrait créer des
pistes pour les bus mais il faudrait alors supprimer une piste pour les voitures et cela
n’est pas réalisable. Tout le monde sait où cela coince ; c’est au passage à niveau, mais
on peut résoudre le problème du passage à niveau et cela coince de toute façon au
giratoire. C’est de toute manière un report de charges et depuis que la route de la Fleurde-Lys est fermée il y a une accentuation du trafic sur le Chasseur qui bloque et le trafic
individuel et le trafic des transports publics. En ouvrant une route on ne va pas diminuer
le trafic, comme la ville de Zurich qui depuis 2 décennies développe ses transports
publics de manière très intéressante. L’offre a quintuplé en 25 ans et on n’a pas une
voiture de moins dans la ville de Zurich. Peut-être un petit peu moins au centre de Zurich
comme au centre de Lausanne, mais l’usage du moyen privé n’est pas en baisse. En
ayant fermé la route de la Fleur-de-Lys cela devient un trafic saturé pour l’ensemble de la
commune car il y a le giratoire de Prilly Centre qui est saturé, la route d Chasseur et le
carrefour qui sont saturés.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) pense qu’en tant qu’ingénieur il y a une variante qui
n’a pas été étudiée c’est la mise en tunnel. Aujourd’hui quelle que soit la solution qui va
être choisie, la situation au Chasseur restera irrésolvable et malgré les CHF 20 mios qui
vont être dépensé pour ce projet on sa se retrouver « pomme avec le bour » comme l’a dit
M. le Municipal M. Pellegrinelli et M. le Conseiller pense qu’il y a un tournant qui a été
raté lorsque la solution du pont a été retenue.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) signale qu’il faut vivre dans ce quartier
pour savoir de quoi on parle, c’est la modification d’une route existante à l’époque, ce
n’est pas une nouvelle route. C’est simplement remettre en ordre quelque chose qui a
été fermé temporairement. Il faut savoir que tous les gens de l’ouest de la commune : ch.
de Perréaz ou avenue du Château, s’ils doivent se déplacer sur le Nord, c’est à dire vers
la Migros de Romanel, ils devront automatiquement se reporter sur la route du Chasseur
ou la route de Cossonay qui sont actuellement surpeuplées car ils ne peuvent plus
passer par Jouxtens car depuis la route de Broye il y a un panneau « riverains autorisés »
pour traverser Jouxtens et il y a beaucoup de contrôle de police actuellement. Si vous
empruntez la rte de la Fleur-de-Lys sur le chemin du Dérochet, vous trouvez maintenant
une barrière en travers de la route et vous ne pouvez plus du tout passer. Alors que le
Syndic de Jouxtens avait dit à l’époque que l’on pourrait l’utiliser pendant les travaux. M.
le Conseiller pense que cette route est indispensable et il fait entièrement confiance à la
Municipalité d’avoir sauvegardé les intérêts des habitants de la commune de Prilly.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) rebondit sur les propos de M. le Conseiller
Delessert, car d’un côté on dit que le Chasseur se surcharge encore plus que nécessaire,
donc que quelques personnes passeront par la route de Broye mais on ne veut pas que
cela soit une route de transit, donc si on veut rester dans la théorie cela ne devrait être
que des résidents, il est clair qu’il y aura d’autres gens. Un exemple concret : un livreur
arrivant au feu vert à la route de Broye passera plus facilement sous voie pour éviter le
passage à niveau, ensuite avec le 30 km/h il va perdre peut-être une minute d’ici d’être
en bas au maximum, cela reste néanmoins beaucoup plus rapide. Pour terminer, M. le
Conseiller pense que l’on ne sait pas quel a été l’effet de la fermeture, l’analyse ne
devrait-elle pas se faire sur une plus longue période ? Si un effet non supportable qui
mérite de dépenser oui ou non CHF 4,4 mios entre faut-il le faire véritablement ou pas.
Deux mois de fermeture ne suffisent pas et il pense que l’on pourrait voir après quelques
mois et revenir si vraiment il y a nécessité à le faire ou si la solution transitoire fonctionne
bien.
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M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond que bien évidemment la
Municipalité a fait une étude pour savoir s’il fallait ou non fermer la route. Des ingénieurs
en circulation ont fait des calculs et des comptages et ont transmis au service de la voirie
de Prilly que le report n’était pas envisageable. M. le Municipal ne sait pas quoi ajouter
de plus si ce n’est de faire un sondage : quelle est la tolérance des uns et des autres qui
acceptent trois voitures ou plus ? Il précise que ce sont des ingénieurs en circulation qui
ont fait ce travail de calculs et de comptages et, pour eux, il n’est pas envisageable de
reporter le trafic sur le route du Chasseur. Il est clair que l’on peut accepter le
renforcement de la route de Broye au 30 km/h mais ça c’est un autre préavis et comme
l’a très justement dit M. le Conseiller DUPERTUIS (PLR), on est dans le déplacement
d’une route existante et non la création d’une nouvelle route. C’est la même chose quand
la Municipalité a discuté avec l’OFT et le LEB pour le déplacement du passage à niveau,
ce n’était pas la création d’un nouveau passage à niveau mais juste le déplacement de
l’existant. L’OFT et le LEB ont très bien compris. Mais ils auraient voulu que la route
passe dessous car ils ne supportent pas que les voitures traversent les voies de chemin
de fer au niveau de l’exploitation de la ligne ce n’est pas très rentable, dans le sens que
les accidents sont faits entre voitures et/ou avec le train puisque l’avenue d’Echallens
est justement l’exemple type, où par sécurité le LEB, le Canton et l’OFT ont décidé de
faire un tunnel passant sous l’avenue d’Echallens. L’avenue d’Echallens et la sortie du
Tunnel sur la route de Neuchâtel pour arriver à niveau sur la gare de l’Union, rien que les
travaux sont estimés à CHF 145 mios, moitié canton moitié commune. Donc M. le
Municipal laisse imaginer le cout si le tunnel était prolongé et jusqu’où ? Jouxtens, puis
Romanel ? Puis Cheseaux ? Il faut réfléchir et savoir si le Conseil Communal de Prilly
donnera à la Municipalité les millions nécessaires pour passer en tunnel, mais cela ne
serait pas très raisonnable. Puis, M. le Municipal répond à M. le Conseiller DEILLON
(UDC) qu’il ne voulait pas le froisser mais qu’il a dit cela sur le ton de la plaisanterie et
s’en excuse. Il cite un économiste américain qui disait : « No park no bussiness » cela
résume que si l’on ne peut pas se parquer à proximité soit d’un centre commercial, soit
d’un restaurant ou d’une boutique, les gens iront ailleurs où ils peuvent parquer. Il
précise également qu’il n’y pas eu de plaintes formelles relative à la fermeture de la
route mais il y en a une en attente, celle du restaurant, et M. le Municipal ne voulait
surtout pas dire que l’on privilégiait plus tôt l’un que l’autre.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. le Conseiller CRETEGNY (PLR) sur cette
éventualité et possibilité qui alors permettrait de faire l’impasse sur cette route de la
Fleur-de-Lys, à savoir un barreau nord-sud qui passerait par Romanel, Jouxtens et Crissier
qui est inscrit dans des projets futurs du SDNL et, dans une récente séance, ce projet a
encore été postposé dans l’avenir. On est dans les horizons d’une éventualité en 20302040, pour autant que les communes de Jouxtens et de Crissier soient d’accord par
rapport à cette transversale. Si cela avait une solution à très court terme, la Municipalité
aurait pu suivre l’idée, en disant si ce barreau se crée par la volonté de tout le monde,
alors on aurait essayé et laissé tranquille la Fleur-de-Lys mais là ce n’est absolument pas
le cas. Nous, petit Prilly par rapport à l’ouest lausannois, nous n’aurons aucun poids
avant 20 ans pour essayer de créer ce barreau qui certes nous rendrait fière utilité par
rapport au Chasseur. Puis M. le Syndic répond à M. le Conseiller BOULAZ (ECO) en lui
disant que ce n’est pas évident d’aller négocier avec une commune quand il s’agit de ce
genre de projet, ou il faudrait en effet se partager à la bonne franquette car à Prilly on est
sympa. Hélas cela ne se passe pas comme cela car tant qu’il y a une base légale qui peut
être imposée à une commune par rapport à un projet, la commune doit y participer et elle
le fait, pour Jouxtens à hauteur de CHF 360'000.- et le reste c’est pour Prilly. C’est
comme pour les travaux la piscine à hauteur de CHF 14 mios, où les habitants de
différentes communes vont la fréquenter, mais là non plus il n’y a pas de base légale
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d’aller imposer quoi que ce soit, c’est au bon vouloir des Municipalités et jusqu’alors la
Municipalité n’a reçu aucunes lettres de ces Municipalités là pour donner quelques
milliers de francs afin de soulager notre facture. M. le Syndic termine en disant que c’est
un bon projet que la Municipalité a présenté car il est impératif par son aspect collectif.
La Commune de Prilly a un territoire hyper exigu, 2,2 km2, c’est peu, on pourrait presque
dire que la moitié de la commune est concernée par ce projet. Ce n’est pas pour
privilégier les habitants de l’Ondine, de l’avenue du Château etc. C’est un projet qui
concerne toute la collectivité et qui sera quand même utile à une bonne partie de la
population. Comme le dit M. le Conseiller DUPERTUIS (PLR), il ne faut pas croire que l’on
peut reporter sans réfléchir et dire on ferme ce passage et on verra bien ce qui se
passera. Non, ce n’est pas de la responsabilité communale que nous avons par rapport à
ce projet à l’heure actuelle. Ce choix a été difficile pour la Municipalité, dans l’historique
cela a été expliqué, il y a eu une réflexion sur une éventuelle fermeture de la route, mais
il n’y a pas d’autre possibilité que le Chasseur pour transiter. M. le Syndic est d’accord
avec M. le Conseiller MRAZEK (ECO) en disant que d’un côté on ne veut pas trop de trafic
et d’un autre on crée un dénivelé mais avec les compensations demandées au Canton. Il
est vrai que c’est un peu paradoxal, mais dans la vie ce n’est pas noir, ce n’est pas blanc.
En ce moment c’est gris et ce gris, le Municipalité va essayer de le faire le plus clair
possible pour qu’on arrive avec une fonctionnalité de ce passage tel qu’il est présenté
dans le préavis. Il demande aux membres du conseil de soutenir ce projet qui est
important pour le territoire communal.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) explique que cela fait des années que l’on se dit
qu’on va se prendre le mur avec la mobilité individuelle et bien aujourd’hui on se prend le
mur, au niveau local certes, parce que l’on tourne en rond, faut que le trafic se fasse par
le Chasseur ou pas, par la Fleur-de-Lys ou pas. Il faut trouver des solutions et arrêter de
s’imaginer que les voitures se déplaceront sans provoquer de gênes. Il est temps de
réfléchir à la mise en place d’un vrai service de transport public au sein de la commune
et au sein des transports nord-sud, car on parlait des bus qui ne pouvaient pas monter
par la Chasseur, mais combien y-a-t-il de bus qui montent par le Chasseur ? Il n’y a
qu’une seule ligne qui passe toutes les 20 minutes. Il est temps de réfléchir à cela et
c’est en passant par les transports publics que l’on verra peut-être diminuer les nombre
de véhicules et c’est aussi en mettant des barrières, en faisant en sorte que les gens se
rendent compte que quand ils passent par là, ils perdent 20 minutes t que peut-être s’il
y a avait d’autres solutions pour prendre le bus et bien ils ne prendraient plus leur voiture
pour rester dans les bouchons.
M. la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) informe qu’elle n’aime pas qu’on se moque d’elle
et précise qu’effectivement on ne crée pas de route mais on en facilite l’accès puisqu’on
passe d’un passage dangereux et étroit à un passage sécurisé et donc cela a le même
effet que quand on crée une nouvelle route car on l’a facilité. Pour revenir sur l’aspect
financier, par rapport à la gare de Renens, il n’y a pas de base légale non plus à obliger
les communes à participer mais Renens a tapé du poing sur la table et a été chercher cet
argent. Il est vrai que si on attend qu’il tombe dans nos poches cela ne va pas arriver.
Mme la Conseillère n’a pas joué à la loterie donc elle n’a pas gagné. C’est un peu ce
système-là qui est demandé. La Municipalité répond que ce n’est pas possible mais, au
moins, essayer.
Discussion amendement de M. le Conseiller Boulaz : « de demander à la Municipalité de
Prilly de négocier une participation financière à la commune de Jouxtens ».
La discussion n’est pas demandée.
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Au vote : c’est avec 14 OUI, 2 abstentions et une majorité évidente que l’amendement
est refusé.
La discussion est ouverte sur l’amendement déposé par la commission ad hoc :
« Qui propose une diminution de CHF 500'000.- du crédit demandé par la suspension du
poste "aménagement nouvelles surfaces" selon chiffre 5 du préavis, charge à la
Municipalité de déposer un nouveau préavis complet et spécifique pour cet objet. »
Elle n’est pas demandée
La discussion est close.
Au vote : c’est à l’unanimité que l’amendement de la commission a été accepté.
Monsieur le rapporteur lit les conclusions :
L E




C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis municipal No 5-2015,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide

1. d'octroyer un crédit de CHF 3'963'000.- destiné au réaménagement du carrefour de la
Fleur-de-Lys ainsi qu'au renouvellement des réseaux souterrains ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de
30 ans au maximum ;
3. de considérer que le présent préavis répond au postulat, déposé le 19 février 2007,
de M. le Conseiller Jean-Pierre Rosset "Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la
jonction route de Neuchâtel – chemin de la Fleur-de-Lys", et de classer ledit postulat
Au vote : C’est à large majorité que les conclusions du préavis telles qu’amendées sont
acceptées.
8.

Préavis municipal N° 6-2015 sollicitant un crédit de CHF 1'785'000.- destiné au
réaménagement du ruisseau de Broye au droit du nouveau carrefour de la Fleur-de-Lys et
à la création de deux bassins de rétention et de protection contre les crues.
Pour la lecture de ce rapport, nous allons procéder de la même manière. Monsieur le
Conseiller Pascal Delessert, rapporteur de la commission, nous fera la lecture du rapport
sans les conclusions. Le rapport de la COFIN, ayant été intégré au présent rapport, celuici ne sera pas lu dans son entier. Madame la Conseillère Noseda Guignard nous lira les
conclusions du rapport de la COFIN.
Monsieur le rapporteur, Pascal Delessert, vous avez la parole.
La discussion est ouverte.
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M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) demande si le fait que le LEB prenne en charge la
gestion du chantier qui est purement prilléran doit être considéré comme une bonne
affaire, un économiseur de temps ou c’est plutôt le LEB qui veut tirer la couverture à lui ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. le Conseiller ROTA (UDC) en lui
disant que c’est mieux d’avoir le même maître d’ouvrage pour la partie génie civile, route
et ferroviaire et au niveau des bassins, mais du côté de la commune, on a l’hydraulicien
qui participe aux séances de chantier et qui suit ce que dit le maître d’ouvrage.
La discussion est close.
Lecture des conclusions
L E




C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis municipal No 6-2015,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide
1. d'octroyer un crédit de CHF 1'785'000.- destiné au réaménagement du ruisseau
de Broye au droit du nouveau carrefour de la Fleur-de-Lys et à la création de deux
bassins de rétention et de protection contre les crues ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée
de 30 ans au maximum.

Au vote : C’est à l'unanimité moins 2 abstentions que les conclusions du préavis sont
acceptées.
9.

Préavis municipal N° 7-2015 sollicitant un crédit d'études de CHF 83'000.-, pour la
participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de l'Ouest
lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 65'000.-, et du Schéma directeur du Nord
lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 18'000.-.
Monsieur le Conseiller, Fabien Deillon, rapporteur de la commission, vient au bureau
pour la lecture du rapport sans les conclusions.
La discussion est ouverte
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) dépose un amendement qui propose de réduire le
délai d’amortissement à 5 ans.
La discussion est ouverte sur l’amendement déposé par Fabien DEILLON qui propose de
réduire le délai d’amortissement à 5 ans.
La discussion sur l’amendement est ouverte.
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M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) aimerait savoir l’usage des autres communes en la
matière.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond qu’en ce qui concerne l’aspect général de la
pratique des autres communes, il ne les connaît pas. D’habitude c’est 5 ans et M. le
Syndic ne sait pas pourquoi il y a eu 10 ans dans ce préavis, donc M. le Syndic encourage
les conseillers à suivre l’amendement. Puis il dit à M. le Conseiller ROTA (UDC) qu’il va se
renseigner auprès des autres communes.
Au vote : l’amendement est accepté à l’unanimité moins 1 abstention.
Lecture des conclusions
L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

 vu le préavis municipal n° 7 – 2015,
 pris connaissance du rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
 considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide
1. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’études de CHF 83'000.- pour :
a. la participation de la Commune de Prilly aux chantiers d’études du Schéma
directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 65'000.-,
b. la participation de la Commune de Prilly aux chantiers d’études du Schéma
directeur du Nord lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 18'000.- ;
2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets du
présent préavis, en vue de leur mise en œuvre ;
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de
5 ans au maximum.
Au vote : C’est à l'unanimité moins 2 abstentions que les conclusions amendées du
préavis sont acceptées.
10. Motions, postulats, interpellations
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PLR) annonce le dépôt d’un postulat qu’elle
développera au prochain conseil intitulé un Ouest lausannois fort.
Dépôt d’une interpellation de M. le Conseiller Roger Saugy soutenue par plus de 5
conseillers.
Interpellation de la Municipalité à propos de la sécurisation du passage à niveau du haut
du chemin du Vieux Collège
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers,
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Le projet de mise en tunnel du LEB jusqu’à la limite des communes de Lausanne et de
Prilly semble se concrétiser plus rapidement que prévu.
Le passage de la fréquence de 4 paires de train à l’heure à 8 accroitrait les risques pour
les automobilistes débouchant du chemin du Vieux Collège sur la route de Neuchâtel de
rester prisonniers entre les barrières du passage à niveau, vu l’exiguïté des lieux.
Je me permets de demander à notre exécutif quelles solutions concrètes envisage-t-elle
de prendre à court terme et à long terme.
Je demande en particulier si le prolongement du tunnel au-delà du Chemin du Vieux
collège peut être encore envisagé.
Si non, en désespoir de cause, quelles autres solutions sont envisagées pour rendre la
sortie du Chemin du Vieux Collège moins hasardeuse.
Roger Saugy
11. Questions et divers
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) constate que sur les communications
municipales, Mme Pichard a pris sa retraite et pour la remplacer, on a engagé deux
personnes. M. le Conseiller aimerait savoir si les deux personnes ont été engagées à
temps partiel ou à temps complet, ce qui ferait un poste supplémentaire. Il demande
encore d’avoir les chiffres statistiques du RI de manière à se rendre compte si la
situation générale des demandeurs se péjore ou s’améliore.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) demande si en tant qu’actionnaire la Commune de
Prilly aurait droit à des cartes de la CGN et s’il serait possible que l’Espace Equinoxe à
Prilly fasse partie de la « Nuit des Musées » ?
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) invite la Municipalité à analyser le trafic de
la route de Broye déjà aujourd’hui pour la simple et bonne raison, c’est que les gens qui
viennent de la route de Cossonay et qui empruntent la route de Broye se trouvent
confrontés maintenant à une non fin en l’occurrence sur la voie du LEB tout en haut, à
gauche sur le chemin du Dérochet avec des barrières et juste en bas c’est la route pour
passer à travers Jouxtens mais avec le panneau riverains autorisés. Donc ce sont des
gens qui devront faire demi-tour. M. le Conseiller demande si cela ne serait pas possible
de poser des panneaux tout en bas de la route de Broye du côté de la route de Cossonay
tout cela aux usagers de cette route.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) demande au Bureau s’il serait possible de rajouter des
rapports des commissions ad hoc avec les préavis à l’entrée de la salle du Conseil.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à M. le Conseiller DEILLON (UDC) en lui disant
qu’effectivement le poste de Mme Pichard a été splitté en deux postes. Elle était occupée
à 60% en tant que concierge au Collège de l’Union, sous la responsabilité de l’Asigos, et à
30% pour St Etienne sous la responsabilité de Prilly et nous avons nommé deux
personnes, une pour chacune de ces tâches.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) explique que par rapport à la question qui avait
été posée par Mme la Conseillère OESCH (SOC) sur les cartes CGN. Renens recevait des
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cartes de la CGN car la commune participait à la réfection de certains bateaux ce qui
n’est pas le cas pour Prilly, donc il n’y a pas d’entrée en matière. En ce qui concerne la
« Nuit des Musées » pourquoi ne pas y réfléchir en sachant que l’Espace équinoxe n’est
pas un musée et que les expositions ne sont pas permanentes. De plus M. le Municipal
ne sait pas qui garantirait la permanence de cette nuit-là, si c’est lui ou le personnel
communal ou les artistes. On peut toujours envisager une réflexion à ce sujet. En ce qui
concerne les panneaux de signalisation, il sera répondu au prochain conseil quand la
Municipalité aura regardé et contrôlé les panneaux en place.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) répond à M. le Conseiller DEILON (UDC)
qu’elle ne reçoit pas les informations automatiquement de l’ARASPE bien qu’elle les ait
demandées. Mme la Municipale a rendez-vous avec le nouveau directeur afin de discuter
pour avoir ces chiffres au moins chaque trimestre.
Mme la Présidente répond à M. le Conseiller ROTA (UDC) que c’est le Greffe qui met les
préavis à disposition au fond de la salle et non le Bureau. Par contre, le Bureau va
réfléchir à la demande faite par M. le Conseiller pour les rapports de commissions ad hoc
ceci également par rapport à la mise en application du nouveau règlement.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) demande si les prix des abonnements et de
l’entrée de la piscine ont été augmentés ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond que la Municipalité a décidé lors de sa
dernière séance que le prix des abonnements sont maintenus au même tarif qu’en 2013,
nous sommes liés avec les 5 piscines pour les abonnements et le prix de l’entrée adulte
qui était de CHF 5.50 depuis 15 ans environ se montera à CHF 6.- et tous les autres tarifs
sont adaptés à l’arrondi au franc supérieur.
12. Contre-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): 22h30
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