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1. LISTE DES OPPOSANTS  

 Nom, Adresse Oppositions 
retirées 

1.0 Mmes  
- Denise Brot, Rte de Cossonay 51 
- Georgettes Parisod, Rte de Cossonay 47 

� 

2.0 Riverains de la Rte de Cossonay 

2.1 - Mme Catherine Parisod, Rte de Cossonay 47 � 

2.2 - Mme Denise Clerc, Rte de Cossonay 43  

2.3 - M. et Mme Dominique et Hélène Glauser, Rte de Cossonay 41  

2.4 - Mme Béatrice Parisod, Av. du Léman 6  

2.5 - M. et Mme Patrick et Nathalie Brot, Rte de Cossonay 51 � 

2.6 - Mme Marie Chappuis, Rue du Collège – 1071 Rivaz � 

3.0 - M. Bernard Groux, Ch. de la Pernette 11  

4.0 Riverains du Ch. des Planches  

4.1 - M. Angelo Altomonte, Ch. des Planches 11  

4.2 - Mme Brigitte Balleys, Ch. des Planches 6  

4.3 - Mme Gabrielle Gal, Ch. des Planches 26  

4.4 - M. et Mme Pietro et Eliane Carnevale, Ch. des Planches 26  

4.5 - M. André Ducret et Mme Danielle Rodriguez, Ch. des Planches 17  

4.6 - M. et Mme Philippe et Pamela Marmillod-Bregenzer, Ch. des 
Planches 13 

 

4.7 - M. et Mme Kristen et Ilya Bregnzer, Ch. des Planches 13  

4.8 - M. et Mme Walter et Nadine Wolleb, Ch. des Planches 12  

4.9 - M. et Mme Lionel et Ariane Chodorge, Ch. des Planches 10  

4.10 - M. et Mme René et Berta Wolleb, Ch. des Planches 10  

4.11 - M. et Mme Dominique et Catherine Favre, Ch. des Planches 22  

5.0 - M. et Mme Didier et Catherine Burkhard, Ch. de l’Ondine 4  

6.0 - Association de défense des intérêts de Prilly-Ouest  

- M. Angiolino Veronesi, Ch. de Perréaz 11  7.0 

- MM. et Mme Daniel, Matthieu et Alda Cabin, Ch. de Perréaz 11  

8.0 - Les Verts, Groupe de Prilly   

9.0 - DINF, Service immeubles, patrimoine et logistiques � 

10.0 - M. et Mme Christof et Ruth W. Burckhardt, Av. du Châteaux 20 – 
1020 Renens 
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2. RIVERAINS DE LA RTE DE COSSONAY  

2.1 - (Mme Catherine Parisod, Rte de Cossonay 47) � opposition retirée 

2.2 - Mme Denise Clerc, Rte de Cossonay 43 

2.3 - M. et Mme Dominique et Hélène Glauser, Rte de Cossonay 41 

2.4 - Mme Béatrice Parisod, Av. du Léman 6 

2.5 - (M. et Mme Patrick et Nathalie Brot, Rte de Cossonay 51) � opposition retirée 

2.6 - (Mme Marie Chappuis, Rue du Collège – 1071 Rivaz) � opposition retirée 

 
Résumé des oppositions 
Secteur 3.2 
- N’acceptent pas la création de la desserte mixte piétons / véhicules, au nord de la 

parcelle n° 1364, permettant de desservir les propr iétés riveraines à la Rte de 
Cossonay et les futures constructions sur la parcelle n° 1364. 

- Estiment que la desserte en question constituerait une source de nuisance 
supplémentaire pour les riverains de la Rte de Cossonay et ne respecte pas les 
principes décrits pour le secteur 2.1 (côté rue, animation urbaine et côté jardin, intimité 
et détente).  

Réponse  
Au chapitre 3 « Organisation du quartier » du rapport du PDL, il est stipulé :  
- Le bâti existant le long de la Rte de Cossonay 
Le mur de soutènement en moellons accompagnant la partie déjà bâtie le long de la Rte 
de Cossonay est un élément d’identité qui mériterait d’être conservé. Aussi, l’éventuelle 
évolution de ce secteur, notamment du point de vue de la desserte, devrait tenir compte 
de cet élément et ne pas l’amputer.  

Dans cette optique, l’accès au secteur 3.1 doit être assuré, en cas de nouvelle 
construction, par l’espace mixte piétons / véhicules, prévu au nord du secteur 3.2. 

Cette desserte interne au quartier, ne devrait pas entrainer de préjudice au voisinage dans 
la mesure où la topographie est favorable et où le trafic généré reste faible et à vitesse 
fortement réduite.  

Le PDL reprend par ailleurs les objectifs d’aménagement fixés par le plan directeur 
communal (PDcomm.), approuvé en 1995. 

La modification du PGA classe le secteur 3.2 sous « zone de Corminjoz A ». Selon l’art. 1 
RPGA, « cette zone est destinée à l’habitation collective, aux commerces, services et 
artisanats non incommodant pour le voisinage ».  

Les dispositions de l’art. 8 du RPGA, concernant le stationnement, stipulent : « les normes 
VSS en vigueur seront appliquées pour déterminer le nombre nécessaire de places de 
stationnement pour voitures et pour vélos ».  
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L’application de la norme VSS 640 281, du 1er février 2006 pour le calcul de l’offre en 
places de stationnement, cas normal, affectation logement pour le périmètre 3.2, donne le 
résultat suivant :  

- Surface brute de plancher (sbp) max. (selon art. 3 RPGA)  m2  16’000 
- Offre en places de stationnement  

- pour les habitants : 1 place par 100 m2 de sbp 160 places 
- pour les visiteurs : 10 % du nombre de place par habitants + 16 places 

 Total  176 places 

Ces 176 places sont raccordées sur chacune des deux  dessertes nord et sud. Il est 
également rappelé que la desserte en question, comm e par ailleurs d’autres 
dessertes internes au quartier, est qualifiée d’esp ace mixte piétons / véhicules ; le 
piéton étant prioritaire, ce qui impose une vitesse  réduite des véhicules, générant 
donc de faibles nuisances.  
 

Modification du projet 
Suite aux discussions avec les intervenants, la Municipalité est entrée en matière pour 
alléger les contraintes fixées pour les deux dessertes au secteur 3.2, dont l’emplacement 
prend un caractère indicatif est plus impératif.  

Un accès sous forme de variante est également rajouté au centre du dispositif; les 
objectifs d’aménagement des secteurs 3.1 et 3.2 devront impérativement être respectés.  
 

3. MONSIEUR B. GROUX, CH. DE LA PERNETTE 11 
Résumé de l’intervention du 21.07.2006 
Secteur 3.2 – Cheminement piétonnier 
- S’étonne de ne pas avoir été invité préalablement à une séance d’information des 

propriétaires, comme mentionné dans le rapport 47 OAT, chapitre 7 « Procédure », 
dans la mesure où un cheminement piétonnier est envisagé entre le secteur 3.2 et l’Av. 
de Floréal. Sur le PDL ce cheminement est représenté en limite de la propriété de 
Monsieur B. Groux, parcelle 658. 

Réponse 
Secteur 3.2 – Cheminement piétonnier 
Côté sud-est, le périmètre du PDL est délimité par le Ch. de la Pernette ; les propriétés 
situées au sud-est de ce chemin privé, dont celle de Monsieur B. Groux, sont hors 
périmètre.  

Lors de sa séance d’information mentionnée dans le rapport 47 OAT, seul les propriétaires 
inclus à l’intérieur du périmètre définit par le PDL ont été convoqués.  

Il est vrai que cette réunion aurait pu s’étendre à un périmètre plus large, notamment aux 
parcelles sur lesquelles figure une intention.  

Nous relevons toutefois que le cheminement en question est repris du plan directeur 
communal (PDcomm), adopté en 1995. 

Par conséquent, le tronçon de ce cheminement piéton nier entre le Ch. de la Pernette 
et l’Av. Floréal ne fait pas partie des négociation s liées strictement au PDL 
« Corminjoz », mais entre dans un concept plus glob al. Son tracé conserve un 
caractère indicatif en suivant toutefois une certai ne logique.  
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4. RIVERAINS DU CH. DES PLANCHES 

4.1 - M. Angelo Altomonte, Ch. des Planches 11  

4.2 - Mme Brigitte Balleys, Ch. des Planches 6  

4.3 - Mme Gabrielle Gal, Ch. des Planches 26  

4.4 - M. et Mme Pietro et Eliane Carnevale, Ch. des Planches 26  

4.5 - M. André Ducret et Mme Danielle Rodriguez, Ch. des Planches 17  

4.6 - M. et Mme Philippe et Pamela Marmillod-Bregenzer, Ch. des 
Planches 13 

 

4.7 - M. et Mme Kristen et Ilya Bregnzer, Ch. des Planches 13  

4.8 - M. et Mme Walter et Nadine Wolleb, Ch. des Planches 12  

4.9 - M. et Mme Lionel et Ariane Chodorge, Ch. des Planches 10  

4.10 - M. et Mme René et Berta Wolleb, Ch. des Planches 10  

4.11 - M. et Mme Dominique et Catherine Favre, Ch. des Planches 22  

 
Résumé de l’opposition du 20.07.2006 
Secteur 2.2 
- Contestent les propositions des accès véhicules au secteur 2.2, mentionnés à titre 

indicatif sur le PDL par le bas du Ch. des Planches.  

- Proposent de prolonger le Ch. de Corminjoz jusqu’à l’Av. Florissant et d’accéder au 
secteur 2.2 par cette prolongation de voirie.  

- Contestent l’implantation de la zone à option en contigüité du secteur 1.2. 

- Proposent de déplacer la zone d’aménagement et d’équipement d’intérêt public de 
Corminjoz B entre les secteurs 1.1 ; 1.2 et 2.1, afin de marquer une transition entre les 
villas réalisées dans le secteur 1.1 ; 1.2 et les futures constructions, qu’il sera possible 
d’édifier dans la zone à option (secteur 2.1). 

- Sollicitent le déplacement de l’espace mixte piétons / véhicules, mentionné à titre 
indicatif dans le PDL à l’est de la parcelle n° 802 , aux abords du Ch. de Corminjoz, 
dans le secteur destiné à un équipement public, ceci pour éviter un trafic de transit.  

Réponse 
a) Secteur 2.2 

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les principes d’aménagement du secteur de 
Corminjoz sont globalement repris du plan directeur communal (PDcomm.), approuvé 
en janvier 1995. 

En matière d’accès véhicules à cette poche, le PDcomm. fixe deux points principaux, 
le premier par la Rte de Cossonay / Ch. de Corminjoz et le second par le bas du Ch. 
des Planches.  

L’idée qui prédomine dans cette répartition de l’accès en partie par le Ch. de 
Corminjoz et en partie par le Ch. des Planches, vise la recherche d’un équilibre, d’une 
égalité de traitement et s’inscrit dans un cadre d’intérêt général.  

Le PDL fixe comme contrainte d’éviter toute possibi lité de transit entre ces deux 
accès principaux. 
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La position de la zone d’aménagement, d’équipement et d’intérêt public de 
Corminjoz B est également dictée par le PDcomm.  

Cette zone accompagne des cheminements piétonniers qui s’inscrivent dans un 
réseau radial et concentrique étudié à l’échelle du territoire communal, voire 
intercommunal. 

Le positionnement de l’équipement public, représenté par un anneau bleu sur le PDL, 
au centre de gravité du dispositif et au point de convergence de plusieurs chemins 
piétonniers, résulte d’une logique d’aménagement en vue d’assurer la bonne 
accessibilité des usagers.  

L’implantation de la zone à option (secteur 2.2) dans le prolongement du secteur 1.2 
découle de ce qui précède.  

Il y a toutefois lieu de relever que le périmètre d’implantation des constructions de la 
zone à option respecte un espace de non bâti variant entre 13 m. et 21 m. jusqu’aux 
limites de propriétés des parcelles 799, 800, 802, situées dans le secteur 1.2 ; ces 
distances sont nettement supérieures à celles fixées usuellement par la 
réglementation.  

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre les opposants, les secteurs 1.1 et 
1.2 ne sont pas en zone villas, mais en zone périphérique A et les caractéristiques 
principales de cette zone sont les suivantes, selon notre RPE du 15 décembre 1951, 
que nous rappelons ci-dessous :  

Art. 47   Définition – Les zones périphériques sont destinées à l’habitation collective. 

Art. 48   L’ordre non contigu est obligatoire. 

Il est caractérisé :  
a. par l’implantation et les distances à observer entre bâtiments et limite de 

propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété ;  
b. par la limitation des dimensions des bâtiments ;  
c. par l’obligation d’ajourer toutes les façades ;  
d. par la limitation du nombre d’étage ;  
e. par la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain.  

Art. 50 Dimensions des bâtiments – Les constructions doivent être inscrites en plan 
dans un rectangle ne dépassant pas 25 m. sur 14 m.  

Art. 51 La surface bâtie ne doit pas dépasser le 1/6 de la surface du terrain où 
laquelle s’ajoute le ½ domaine public adjacent.   

Art. 53 Hauteur des constructions – Aucune façade ne peut dépasser la hauteur 
limite de la corniche de 12.50 m.  

Art. 54 Le nombre d’étages habitables est limité à 4 étages y compris le rez-de-
chaussée. 

Le statut du sol des secteurs 1.1 et 1.2 reste inchangé et sera modifié ultérieurement 
dans le cadre de la révision du plan général d’affectation (PGA) et de son règlement 
(RPGA) à l’échelle communale. 
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Par ailleurs, les constructions qui seront réalisables dans la zone à option, en vertu de 
l’application du RPGA, dont les modifications sont envisagées dans la présente 
procédure en cours, auront les caractéristiques suivantes :  

Option 1 

1. Destination 
Cette zone est destinée à une affectation résidentielle.  

2. Mesure d’utilisation du sol 
Surface brute de plancher (sbp) max ; 17'000 m2 

3. Hauteur maximales (hauteur totale au faîte (HT)) 
HT = 12.50 m.  

4. Nombre de niveaux 
Max. 3 + attique 

5. Degré de sensibilité 
DS II 

 
Option 2 – Zone d’aménagement et d’équipements d’in térêt public de Corminjoz B 
et zone d’activités de Corminjoz  

1. Destination 
Cette zone est destinée à une affectation de service. 

2. Mesure d’utilisation du sol 
Surface brute de plancher (sbp) max ; 8'000 m2 

3. Hauteur maximales (hauteur totale au faîte (HT)) 
HT = 12.50 m.  

4. Nombre de niveaux 
Max. 3 + attique 

5. Degré de sensibilité 
DS III 

 
La cohérence entre les secteurs 1.1 ; 1.2 et 2.1 est donc parfaitement assurée.  

 

 
En ce qui concerne l’espace mixte piétons / véhicules, mentionné à titre indicatif par le 
PDL à l’est de la parcelle 802, il y a lieu de se reporter au rapport du PDL  
secteur 2.1 – Espace public, qui apporte les précisions suivantes :  

Principes d’aménagement :  
La desserte (à l’aval des futures constructions bordant la Rte de Cossonay) sera 
conçue comme un espace multifonctionnel où cohabitent piétons et automobilistes, 
espace de rencontres, de jeux, de stationnement, d’accès aux parkings souterrains.  

L’accessibilité sera garantie notamment en ce qui concerne les espaces publics.  
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Mesure d’aménagement :  
Garantie de passage pour véhicules et piétons par une servitude en faveur de la 
commune.  

Accès aux parkings souterrains depuis le Ch. de Corminjoz. 

Connexion entre l’accès au secteur 2.1 par le Ch. de Corminjoz et l’accès au secteur 
2.2 par le Ch. des Planches mais sans favoriser le transit à travers le quartier.  

Ralentissement de la circulation automobile, par un aménagement spécifique, 
desserte ponctuelle des bâtiments.  

Place importante donnée à la végétation.  

Il y a également lieu de rappeler que le concept détaillé d’aménagement doit encore 
faire l’objet d’un plan de quartier de compétence communale (PQCM), qui sera soumis 
à enquête publique.  

Modification du projet 

Au vu des remarques enregistrées, la Municipalité, et sur conseil de sa commission 
consultative d’urbanisme, propose les modifications suivantes :  

Plan directeur localisé (PDL) (voir document amendé ) 
- Introduction d’une zone de verdure dans l’espace inconstructible séparant le 

périmètre nord de la zone à option et les limites des propriétés nos 799 ; 800 et 802 
à l’intérieur de laquelle l’accès serait maintenu.  

- Diminution de la surface de forme trapézoïdale affectée à l’espace mixte piétons / 
véhicules au profit d’un espace vert.  

Plan général d’affectation (PGA) 
- Adaptation du plan en fonction des modifications du PDL susmentionné. 

 

5. MONSIEUR ET MADAME DOMINIQUE ET CATHERINE BURKHA RD, CH. DE 
L’ONDINE 4 
Résumé des remarques du 20.07.2006 
Généralités 
- Regrettent que l’on s’attaque aux derniers espaces verts et prairies de notre ville, au 

nom de la sacrosainte croissance et de la nouvelle politique cantonale de densification 
urbaine.  

- Considèrent que ce projet mérite mieux qu’une procédure d’un mois.  

Secteur 2.1 – zone mixte 
- S’interrogent sur la raison de prévoir une telle zone en bordure de la Rte de Cossonay, 

en regard avec les objectifs du SDOL.  

- Estiment excessif la hauteur totale (HT) des bâtiments, fixée à 15 m. dès le niveau de la 
Rte de Cossonay, selon art. 4 RPGA.  

Secteur 3.2 – zone de Corminjoz A 
- S’interrogent sur la hauteur totale (HT) des bâtiments, fixée à 16.5 m. selon art. 5 

RPGA. Estiment que la hauteur de 12.50 m. (corniche) devrait constituer un maximum.  
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Réponse 
Généralités 
1. Il a été rappelé que selon notre RPE, le secteur de Corminjoz est déjà constructible.  

Les terrains situés aux abords de la Rte de Cossonay sont classés en zone urbaine 
de l’ordre non contigu (secteur Plan directeur localisé 1.2 partiel ; 2.1 ; 3.1 ; 3.2 
partiel), excepté la parcelle de l’Eglise de Broye, classée en zone de verdure et 
d’intérêt public.  

Les terrains situés dans le solde du périmètre sont classés en zone périphérique A 
(secteur plan directeur localisé : 1.1 ; 1.2 ; 2.2 ; 3.2 partiels).  

Les principales caractéristiques règlementaires de ces deux zones sont les suivantes :  
Zone urbaine de l’ordre non contigu 
Art. 24   Définition – Habitation collective, villas (sous certaines conditions), 

établissements artisanaux ou commerciaux ne portant pas préjudice à 
l’habitation ou ne compromettant pas le caractère du quartier.  

Art. 25  L’ordre non contigu est obligatoire  

Il est caractérisé :  
a. par l’implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites 

de propriétés (min. 6 m., max. 10 m. – art. 32) ou entre bâtiments situés 
sur une même propriété ;  

b. par la limitation des dimensions des bâtiments (36 x 14 m. – art. 29) ;  
c. par l’obligation d’ajourer toutes les façades ;  
d. par la limitation du nombre d’étages (4 rez compris + toiture à 4 pans, 13 

m. à la corniche – art. 19, 36, 39) ;  
e. par la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain à 

laquelle s’ajoute le ½ domaine public adjacent (1/5 – art. 30 ; 31). 
Zone périphérique A  
Art. 47  Définition – Habitation collective, villas (sous certaines conditions), 

établissements artisanaux ou commerciaux ne portant pas préjudice à 
l’habitation ou ne compromettant pas le caractère du quartier.  

Art. 48 L’ordre non contigu est obligatoire  

Il est caractérisé :  
a. par l’implantation et les distances à observer entre bâtiments et limite de 

propriété (min. 6 m. ; max. 10 m. – art. 32), ou entre bâtiments situés sur 
une même propriété ;  

b. par la limitation des dimensions des bâtiments (25 x 14 m. – art. 50) ;  
c. par l’obligation d’ajourer toutes les façades ;  
d. par la limitation du nombre d’étages (4 rez compris + toiture à 4 pans, 

12.5 m. à la corniche – art. 19 ; 53 ; 54) ;  
e. par la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain à 

laquelle s’ajoute le ½ domaine public adjacent (1/6 – art. 51 ; 31). 

La densité des différents secteurs du PDL résulte de la mise en place d’un généreux 
espace vert à caractère public et de la concentration des constructions à l’intérieur  
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de périmètres donnés. Cette densification est voulue par les lignes directrices du plan 
directeur cantonal (PDLcant.) aux abords des axes des transports publics.  

On relève à ce titre que le RPE en vigueur instaure, à l’intérieur du périmètre du PDL, 
qu’une modeste zone de verdure et d’intérêt public (parcelle de l’Eglise de Broye). 

2. Le processus est dicté par la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATC) et son règlement d’application (RLATC) ; dans la mesure où les terrains 
compris dans le périmètre sont d’ores et déjà urbanisés, comme mentionné ci-dessus 
et appartiennent en grande partie à des privés, la Municipalité n’a pas jugé utile 
d’entreprendre d’autres campagnes d’information.  

Secteur 2.1 – zone mixte 
1. L’implantation ou plutôt la confirmation d’une zone mixte aux abords de la Rte de 

Cossonay, comme c’est d’ailleurs le cas sur d’autres séquences bordant cet axe, 
s’inscrit donc dans les objectifs du SDOL ; le périmètre et le front d’implantation des 
constructions garantissent l’aménagement du domaine public. 

En ce qui concerne le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), et plus 
particulièrement le chantier 3, qui vise la requalification de la Rte de Cossonay, il est 
admis un réaménagement en plusieurs phases. 

Dans une première étape, ce n’est que la partie aval de la RC251 qui serait concernée 
par le réaménagement de la Rte de Cossonay. Compte tenu de son occupation 
actuelle, l’aménagement de la partie amont ne serait envisageable que dans le cadre 
d’une reconstruction des bâtiments adjacents et dans un avenir temporellement 
indéterminé.  

2. Comme précisé ci-dessus, selon les bases légales en vigueur, des bâtiments d’une 
hauteur de 13 m. à la corniche, surmontés d’une toiture à 4 pans, pourraient être 
réalisés au même endroit.  

Secteur 3.2 – zone Corminjoz A 
Les dispositions de l’art. 5 du règlement proposé de cette zone (RPGA) fixent en effet les 
hauteurs maximales  
HT (hauteur totale au faîte)  =  16.50 m.  
H (hauteur à la corniche)  =  12.50 m.  

L’art. 6 précise le nombre de niveaux maximum, à savoir : 4 + attique.  

Ces deux articles sont cohérents ; les hauteurs maximales fixées et le nombre de niveau 
n’est pas excessif dans ce secteur de la localité. Ces volumétries s’intègrent au bâti 
actuel. 

 
6. ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE PRILLY-OU EST (ADIPO), 

REPRESENTEE PAR MM S. BLUNIER, PRESIDENT ET F. OBRI ST, SECRETAIRE 
Résumé de l’opposition du 19 juillet 2006 
Généralités  
Eléments contestés :  
1. la densité et les gabarits des constructions ; 
2. les positions des périmètres d’implantation ;  
3. la position des espaces verts ;  
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4. la prolongation Florissant-Broye. 

Eléments souhaités :  
1. le déplacement des périmètres constructibles au sud du site, en limite territoriale avec 

Renens ;  
2. la diminution de tous les gabarits ;  
3. l’instauration d’une zone de verdure entre l’Eglise de Broye et la ferme de Corminjoz 

qui annonce l’entrée à Prilly ;  
4. la prise en compte des objectifs du Schéma directeur de l’Ouest lausannois.  

Réponse 
Généralités  
Eléments contestés :  
1. Densité et gabarit  
2. Position des périmètres d’implantation 

Il a été rappelé que selon notre RPE, le secteur de Corminjoz est déjà constructible.  

Les terrains situés aux abords de la Rte de Cossonay sont classés en zone urbaine 
de l’ordre non contigu (secteur Plan directeur localisé 1.2 partiel ; 2.1 ; 3.1 ; 3.2 
partiel), excepté la parcelle de l’Eglise de Broye, classée en zone de verdure et 
d’intérêt public.  

Les terrains situés dans le solde du périmètre sont classés en zone périphérique A 
(secteur plan directeur localisé : 1.1 ; 1.2 ; 2.2 ; 3.2 partiels).  

Les principales caractéristiques règlementaires de ces deux zones sont les suivantes :  
Zone urbaine de l’ordre non contigu 
Art. 24   Définition – Habitation collective, villas (sous certaines conditions), 

établissements artisanaux ou commerciaux ne portant pas préjudice à 
l’habitation ou ne compromettant pas le caractère du quartier.  

Art. 25  L’ordre non contigu est obligatoire  

Il est caractérisé :  
a. par l’implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites 

de propriétés (min. 6 m., max. 10 m. – art. 32) ou entre bâtiments situés 
sur une même propriété ;  

b. par la limitation des dimensions des bâtiments (36 x 14 m. – art. 29) ;  
c. par l’obligation d’ajourer toutes les façades ;  
d. par la limitation du nombre d’étages (4 rez compris + toiture à 4 pans, 13 

m. à la corniche – art. 19, 36, 39) ;  
e. par la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain à 

laquelle s’ajoute le ½ domaine public adjacent (1/5 – art. 30 ; 31).  

Zone périphérique A  
Art. 47  Définition – Habitation collective, villas (sous certaines conditions), 

établissements artisanaux ou commerciaux ne portant pas préjudice à 
l’habitation ou ne compromettant pas le caractère du quartier.  
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Art. 48 L’ordre non contigu est obligatoire  

Il est caractérisé :  
a. par l’implantation et les distances à observer entre bâtiments et limite de 

propriété (min. 6 m. ; max. 10 m. – art. 32), ou entre bâtiments situés sur 
une même propriété ;  

b. par la limitation des dimensions des bâtiments (25 x 14 m. – art. 50) ;  
c. par l’obligation d’ajourer toutes les façades ;  
d. par la limitation du nombre d’étages (4 rez compris + toiture à 4 pans, 

12.5 m. à la corniche – art. 19 ; 53 ; 54) ;  
e. par la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain à 

laquelle s’ajoute le ½ domaine public adjacent (1/6 – art. 51 ; 31). 

La densité des différents secteurs du PDL résulte de la mise en place d’un généreux 
espace vert à caractère public et de la concentration des constructions à l’intérieur de 
périmètres donnés. Cette densification est voulue par les lignes directrices du plan 
directeur cantonal (PDLcant.) aux abords des axes des transports publics.  

On relève à ce titre que le RPE en vigueur instaure, à l’intérieur du périmètre du PDL, 
qu’une modeste zone de verdure et d’intérêt public (parcelle de l’Eglise de Broye). 

Rappels des objectifs et des mesures du plan direct eur communal (PDcom) du 
25.01.1995 
Objectifs :  
- promouvoir une urbanisation du secteur comportant des activités le long de la Rte 

de Cossonay, des zones résidentielles de forte densité, des équipements publics, 
des espaces verts, de nouvelles dessertes et des liaisons piétonnes ;  

- assurer la liaison routière entre la Rte de Broye et l’Av. de Florissant ;  
- prévoir tous les moyens en vue de retenir les eaux de ruissellement (bassin de 

rétention, traitement des aires de stationnement, réseau séparatif, etc…).  

Mesures :  
- établissement d’un plan directeur sectoriel pouvant faire l’objet d’une affectation et 

réglementation particulière dans le plan général d’affectation (PGA). 

Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) – cha ntier 3 
Le chantier 3 consiste à définir un concept de requalification de la Rte cantonale RC 
251 (Rte de Cossonay – Rte de Prilly – Rte de Crissier) entre le giratoire de Prilly-
Centre et le carrefour avec la RC 82 (accès à la galerie de Marcolet) à Crissier.  

Ci-dessous sont reproduits quelques extraits de cette étude phase n° 2, validée en 
juin 2006. 

Densités et affectations 
Objectifs :  
- Augmenter la densité dans une bande de 300 m. de part et d’autre de l’avenue 

pour atteindre une masse suffisante pour mettre en place des transports en 
commun performants en terme de fréquence, vitesse et effet de réseau. La 
réciproque est aussi vraie, c’est-à-dire que mettre en place des transports en 
commun performants permet d’augmenter le potentiel de densification dans une 
bande de 300 m. de part et d’autre de l’avenue.  
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- Augmenter la mixité d’affectation (en particulier dans le secteur Ley-Outre, 
Commune de Crissier), dans le but de limiter les flux pendulaires monodirectionnels 
et de rendre possible des déplacements de proximité (repas à midi par exemple).  

Fronts bâtis et arborisation 
Objectifs :  
- Créer des continuités, définir et construire le caractère d’avenue de la route de 

Cossonay par un travail sur son arborisation et la plantation d’alignement d’arbres 
conséquents. Les bandes de plantation peuvent être traitées avec un sol 
perméable herborisé. 

- Dispenser d’une plus forte présence du bâti en bord d’avenue (par ex. bâtiment 
R+4). 

Le PDL de Corminjoz respecte ces données.  

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) 
Le périmètre du chantier 3 RC 251 et ses abords est qualifié de site stratégique à 
l’échelle du PALM.  

Selon ce projet, ces sites sont des lieux-clés par leur taille et leurs enjeux. Chaque site 
fait l’objet d’une planification concertée entre le Canton, les secteurs intercommunaux, 
les communes et leurs partenaires publics et privés.  

Le développement des sites stratégiques sera planifié aux conditions suivantes :  
- un concept intercommunal cohérent ;  
- une très bonne accessibilité par les transports publics et les transports individuels ;  
- une densité supérieure à 200 habitants + emplois par hectare ;  
- une composition urbaine devant s’intégrer aux lieux et aux contextes existants et 

pouvant affirmer une nouvelle centralité, un nouveau pôle d’excellence, un quartier 
urbain de qualité ;  

- la possibilité d’accueillir des tours, sous certaines conditions et sur la base d’études 
approfondies ;  

- la promotion d’une qualité architecturale et environnementale accrue et d’espaces 
publics conviviaux ;  

- la requalification des grands axes routiers en voies urbaines avec vitesse réduite ; 
- la recomposition globale et cohérente du réseau routier au profit des transports 

publics, des piétons et des vélos.  

Le PDL de Corminjoz est reconnu par le PALM. 

3. Position des espaces verts 
La position de la zone d’aménagement, d’équipement et d’intérêt public de 
Corminjoz B est également dictée par le PDcomm.  

Cette zone, d’une surface de l’ordre de 12'000 m2, accompagne des cheminements 
piétonniers qui s’inscrivent dans un réseau radial et concentrique étudié à l’échelle du 
territoire communal, voire intercommunal. 

Le positionnement de l’équipement public, représenté par un anneau bleu sur le PDL, 
au centre de gravité du dispositif et au point de convergence de plusieurs chemins 
piétonniers, résulte d’une logique d’aménagement en vue d’assurer la bonne 
accessibilité des usagers.  
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L’implantation de la zone à option (secteur 2.2) dans le prolongement du secteur 1.2 
découle de ce qui précède. 
 

4. Prolongation Florissant-Broye 
Cette prolongation figure dans les objectifs de notre plan directeur communal 
(PDcomm), approuvé en 1995 ; elle est également inscrite au PDcomm. de la 
Commune de Renens.  

Le chantier 3 du SDOL « Concept général et stratégie de requalification de la Rte de 
Cossonay – RC 251 » recommande au chapitre 3.7 Broye, d’actualiser l’étude 
concernant le prolongement sud de la Rte de Broye.  

Ces principes du chantier 3 font partie du dossier mis en consultation publique du 22 
février au 3 avril 2006 ; cette phase d’étude a été validée le 29 juin 2006 par les 
Municipalités des communes concernées et les Chefs de quatre départements.  

Cette étude, qui a par ailleurs été présentée à votre association de façon privilégiée, 
fait état d’un carrefour à quatre branches à l’intersection de la Rte de Cossonay / Rte 
de Broye.  

Toutefois, la Municipalité précise qu’elle n’envisage pas de réaliser cette liaison a 
court ou moyen terme.  

7. MESSIEURS ET MADAME ANGIOLINO VERONESI, DANIEL, MATTHIEU ET ALDA 
CABIN 
Résumé de l’opposition du 28 juin 2006 
Secteur 2.1 zone mixte de Corminjoz  
Eléments contestés :  
1. la densité et les gabarits des constructions ;  
2. l’ordre « contigu » des constructions ;  
3. l’affectation logements et activités ;  
4. l’augmentation du trafic. 
Elément proposés :  
1. déplacer le périmètre 2.1 côté sud afin de l’éloigner de la Rte de Cossonay ;  
2. déplacer la construction d’utilité publique en direction du nord en bordure de la Rte de 

Cossonay ;  
3. créer un poumon de verdure le long de la Rte de Cossonay afin d’y aménager un 

couloir de circulation transports en commun.  

Réponse 
Voir réponse opposition 6 de l’ADIPO 

 
8. LES VERTS, MOUVEMENT ECOLOGIQUE VAUDOIS, GROUPE DE PRILLY, 

REPRESENTES PAR M. ERIC HENCHOZ 
Résumé de l’opposition du 20.07.2006 
Secteur 2.1 
Eléments contestés :  
- La densité et les gabarits des constructions. 
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Eléments souhaités :  
- L’augmentation de la distance entre bâtiments et diminution de la hauteur à 3 étages.  

Secteur 2.2 
Elément contestés :  
- La densité fixée pour l’option 1 : zone destinée à une affectation résidentielle fixée à 

17'000 m2 de surface brute de plancher (sbp) maximum. 

- L’implantation de la construction d’utilité publique à l’intérieur de l’espace vert à 
caractère public.  

Eléments souhaités :  
- Limiter la mesure d’utilisation du sol à un sbp de 8'000 m2 maximum.  

- Réserver une part significative du secteur 2.2 à l’aménagement d’un parc public ;  

- Intégrer la construction d’utilité publique à l’intérieur du périmètre des constructions.  

Réponse 
Voir réponse opposition 6 de l’ADIPO 

 
9. DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES (DINF), SERVICE IMMEUBLES, 

PATRIMOINE ET LOGISTIQUE (SIPAL), SECTION OPERATION S IMMOBILIERES 
Résumé de l’opposition du 07.07.2006 
L’Etat est propriétaire du bien-fonds 1055 de Prilly, classé actuellement en zone à bâtir, 
d’une surface de 760 m2. La modification du PGA va dans le sens d’un regroupement des 
droits à bâtir existants de l’ensemble du secteur considéré sur la parcelle communale au 
lieu-dit « Les Planches », en affectant la parcelle de l’Etat en « zone d’aménagements et 
d’équipements publics de Corminjoz B ». 

L’Etat de Vaud exige de ce fait la constitution d’une péréquation réelle englobant la 
parcelle 1055. 

Réponse (opposition retirée suite à l’approbation d ’une convention de péréquation) 

 
10. MONSIEUR ET MADAME CHRISTOF ET RUTH W. BURCKHAR DT, AV. DU 

CHATEAU 10 A 1020 RENENS 
Résumé de l’intervention du 27 juin 2006 
Monsieur Christof Burckhardt est propriétaire de la parcelle 789, d’une surface cadastrale 
de 8 m2, sise au Ch. des Planches. 

Cette parcelle est au bénéfice d’une servitude de « prise d’eau, canalisation, réservoir », 
inscrite au Registre foncier le 26 avril 1906, sous n° 321'477, grevant les fonds 791, 798 et 
834. 

L’eau récoltée alimente deux fontaines, l’une située à l’Av. du Château 20 et l’autre au Ch. 
de la Bruyère 2 à Renens.  
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Monsieur et Madame Burckhardt sollicitent la suppression du bassin de rétention 
représenté à tire indicatif sur le PDL dans la partie sud du périmètre et la participation à 
l’effort du maintien de l’alimentation d’eau des deux fontaines dans un contexte de 
protection du patrimoine.  

Réponse 
Les intéressés n’ont pas participé à la séance qui leur a été proposée le 11 octobre 2006. 

La prise d’eau, canalisation, réservoir fait partie d’une servitude inscrite au Registre foncier 
le 26 avril 1906 sous n° 321 47.  

Il appartient aux propriétaires des trois fonds servants à savoir :  
- 791 et 798 : Copropriété pour ½ Denise Brot et pour ½ Georgette Parisod 
- 834 : Commune de Prilly  
de prendre les mesures nécessaires au maintien de cette situation dès lors que les 
conditions de perméabilité du sol vont être modifiées lors de la réalisation des projets.  
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 Municipalité  
 de Prilly 
 
 

Préavis municipal no 16 – 2007 
 

  

Concernant l'adoption pour le secteur de Corminjoz : 

 
a) du plan directeur localisé (PDL) de "Corminjoz" 

b) des modifications du plan général d'affectation (PGA) et du règlement du plan 
général d'affectation (RPGA) 

c) des modifications des limites de constructions (LC) le long de la rte de Cossonay 
(RC 251 b)  

d) d'un crédit complémentaire de CHF 30'000.-- 

 
*  *  *  *   

 
 

Au Conseil communal de et à 
1008 Prilly 

 
 
 Prilly, le 18 octobre 2007 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

1. PRÉAMBULE ET MOTIVATION  

Face à l’attrait indéniable d’un des derniers grands terrains libres de construction 
situés à proximité du centre de la localité, le secteur de Corminjoz a fait l'objet, entre 
décembre 1990 et décembre 1995, d'une zone réservée instaurée par le Conseil 
d'Etat sur demande de la Municipalité. 

Cette mesure devait permettre l'établissement du plan directeur communal (PDcom) 
fixant des objectifs de développement du secteur à travers une vue d'ensemble du 
territoire. 

En août 1996, le site de Corminjoz a fait l'objet d'une planification-test dans le cadre 
de l'introduction de deux nouveaux instruments d'aménagement du territoire, le plan 
directeur localisé (PDL) et le plan de quartier de compétence municipale (PQCM). 
Les études ont abouti aux avant-projets d'un PDL sur l'ensemble du site et d'un 
PQCM sur un de ses secteurs. Le test mené sur le périmètre du PQCM a débouché 
sur un règlement et un dossier de permis de construire. Ce projet d'août 1996 (PDL 
et PQCM) n'a pas formellement fait l'objet d'un examen préalable auprès des 
services cantonaux et n’est resté qu’au stade des intentions.  
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Ainsi donc, aujourd’hui, la Municipalité, soutenue par sa Commission d’urbanisme, 
souhaite au travers de cet important préavis : 

- planifier et légaliser la construction de nouveaux logements de qualité situés aux 
abords directs des transports publics (lignes TL 9 et 18, éventuel nouvel axe 
fort) ; 

- donner aux propriétaires privés du secteur la possibilité d’exploiter leur potentiel 
constructible restant ; 

- laisser à la parcelle communale une souplesse en matière d’affectation, ceci en 
fonction des opportunités du moment ; 

- permettre le développement cohérent des 3 parcelles du PDL et ceci 
indépendamment les unes des autres ; 

- être en conformité avec certaines lignes directrices tant du Plan Directeur 
Communal, du plan Directeur cantonal, que du Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois (SDOL), notamment en matière de densification ; 

- intégrer le PDL de Corminjoz dans la révision du PGA communal et de son 
règlement, procédure actuellement en cours d’élaboration et inscrite dans le 
programme de législature 2006-2011. 

 
 
2. OBJETS DU PRÉAVIS  

Le présent préavis a pour objet l'adoption : 

a) du plan directeur localisé (PDL) de "Corminjoz" 

b) des modifications du plan général d'affectation (PGA) et du règlement du plan 
général d'affectation (RPGA) 

c) des modifications des limites de constructions (LC) le long de la rte de Cossonay 
(RC 251 b) 

d) d'un crédit complémentaire de CHF 30'000.--. 

Ces mesures de planification s'inscrivent dans la suite des objectifs fixés par notre 
plan directeur  communal approuvé le 25 janvier 1995. 

Dans ce but, votre Conseil, dans sa séance du 22 mai 2002, a octroyé à la 
Municipalité un crédit de CHF 130'000.-- destiné, selon le préavis 18 a) – 2002, à 
couvrir les honoraires et frais d'études des bureaux spécialisés. La complexité du 
dossier ainsi que les obstacles rencontrés en cours de procédure ont entraîné un 
dépassement et nécessitent un demande de crédit complémentaire de CHF 
30'000. --. 

Une fois mis en vigueur, les différents documents susmentionnés assureront, pour 
ce secteur de la localité, une utilisation rationnelle du sol en conformité à la 
planification supérieure cantonale. 

 
 
3. DESCRIPTION DU SITE  

3.1.  Situation   

Le secteur de Corminjoz constitue la dernière grande réserve de terrain à bâtir 
proche du centre de Prilly.  

Il est bordé, en amont, par la route de Cossonay. Trois chemins le desservent à 
partir de cette route : le chemin des Planches à l'ouest, le chemin de Corminjoz qui 
sépare le quartier en deux parties et le chemin privé de la Pernette au sud. 
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Son environnement est composé de bâtiments non contigus, petits immeubles et 
villas pour la plupart, qui s'organisent parallèlement aux courbes de niveau dans une 
direction nord-sud, à l'exception des bâtiments implantés le long de la route de 
Cossonay, qui eux se réfèrent à cette importante artère de la localité. 

Les éléments remarquables de cet environnement immédiat sont le Temple de 
Broye, au nord, ainsi que le quartier "En Broye", en aval, sur la commune de 
Renens, dont la forme et l'architecture se distinguent par rapport au reste du tissu 
bâti. 

 
3.2. Caractéristiques du site  

La surface comprise dans le périmètre du PDL est d'environ 90'000 m2 dont une 
grande partie (60'000 m2) est libre de construction. Le solde est occupé par des 
bâtiments d'habitation collective ou individuelle. 

Schématiquement, le parcellaire peut être découpé de la manière suivante : 

- propriétés communales : 25'000 m2; 

- propriétés privées libre de construction : 35'000 m2; 

- petites propriétés privées bordant le chemin des Planches et la route de 
Cossonay : 30'000 m2. 

Bien qu'il s'inscrive dans une pente régulière, le secteur est relativement peu 
homogène du point de vue morphologique : 

- au sud en aval, site d'un ancien verger dont quelques arbres fruitiers subsistent 
en limite nord ; 

- au nord-est, le long de la route de Cossonay, présence d'un talus prononcé 
correspondant au remblai de la route ; 

- à l'ouest, dans la partie aval de forme triangulaire, en pente douce, présence de 
deux espaces plans contigus aménagés par remblais, qui servent comme place 
des fêtes, parking et piste de roller, et qui sont temporairement occupés par des 
constructions scolaires ; 

- au nord-ouest du terrain, de part et d'autre du chemin des Planches, implantation 
de quelques bâtiments d'importance modeste à usage d'habitation. 

L'affectation du secteur, au sens du plan des zones en vigueur, est divisée en trois 
parties 

- la zone de verdure et d'intérêt public autour du Temple de Broye ; 

- la zone urbaine d'ordre non contigu qui borde la route de Cossonay sur une 
profondeur de 50 m et se prolonge, en partie, sur le site de l'ancien verger ; 

- la zone périphérique A qui occupe la partie aval. 

 
 

4. PRÉSENTATION DU PROJET  

Le projet se compose de 3 objets 

4.1. Le plan directeur localisé (PDL) 

4.1.1. Objectifs généraux du PDL 

La prise en compte des orientations figurant au plan directeur communal, l'analyse 
du site et les indications fournies par la Commission d'Urbanisme de Prilly ont 
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conduit à définir des objectifs d'aménagement qui forment ensemble le cadre du 
projet. Ces objectifs sont définis de la manière suivante : 

- reconnaître l'orientation générale du relief, la volumétrie et l'implantation des 
constructions avoisinantes, notamment ses éléments les plus remarquables, pour 
l'organisation future du quartier ; 

- reconnaître la spécificité propre à chaque "compartiment" du quartier (vocation, 
éléments caractéristiques) et les mettre en valeur sans que cela nuise à 
l'harmonie de l'ensemble ; 

- promouvoir l'urbanisation d'une partie du site en résidentiel à forte densité 
conformément au plan directeur ; 

- permettre l'implantation d'activités le long de la route de Cossonay ; 

- gérer dans le temps les besoins communaux, en permettant un choix différé du 
type d'affectation (habitat ou tertiaire) d'une partie du site,  

- ménager un espace vert collectif largement accessible au cœur du quartier 
pouvant accueillir des éléments d’intérêt écologique et réserver la possibilité d'y 
édifier un équipement public (par ex. : petite école) ; 

- définir la structure du quartier par le non-bâti, par le réseau des espaces publics 
(places, rues, chemins) en particulier ; 

- renforcer la vocation de la route de Cossonay en tant qu'espace public majeur au 
sein de la localité ; 

- concevoir la desserte du quartier de manière à dissuader tout transit et répartir au 
mieux le trafic en fonction des contraintes de circulation existantes ou à venir ; 

- favoriser les cheminements piétonniers, notamment ceux qui sont en relation 
avec le réseau existant ; 

- concevoir un système de récolte des eaux de ruissellement et réserver la 
possibilité de créer un bassin de rétention des eaux pluviales, conçu également à 
des fins d'agrément ; 

- exiger la mise en place d’un concept de récolte et de tri des déchets ; 

- protéger contre le bruit les constructions nouvelles et existantes. 

4.1.2. Objectifs par secteurs 

Le périmètre du PDL est subdivisé en six secteurs en raison de leur spécificité 
propre. Ces différents secteurs qui portent les nos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2 sont 
repérables sur le plan annexé au préavis.  

 
Secteurs 1.1 et 1.2   Objectif : 
  Assurer le maintien de la structure en place et permettre, 

le cas échéant, une certaine densification sans que cela 
nuise à l'environnement bâti existant. 

Secteur 2.1   Objectif : 
  Réaliser un front bâti à caractère urbain d'habitations 

collectives et d'activités qui donne sa véritable dimension 
à la route de Cossonay et renforce sa vocation au sein de 
l'agglomération. 
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Secteur 2.2   Objectifs : 
  • Permettre un choix différé du type d'affectation, habitat 

ou tertiaire, d'une partie de ce secteur. 

• Ménager un espace vert public largement accessible 
et réserver la possibilité d'y édifier un équipement 
public (par exemple : petite école) ainsi qu'un bassin 
de rétention des eaux de pluie à l'échelle du quartier et 
intégrant des éléments d’intérêt écologique. 

Secteur 3.1   Objectif : 
  Assurer le maintien de la structure en place et permettre, 

le cas échéant, une certaine densification des 
constructions sans que cela nuise à l'environnement bâti 
existant. 

Secteur 3.2   Objectif : 
  Réaliser un quartier d'habitation qui tienne compte de 

l'identité du lieu, occupé autrefois par un grand verger. 
Maintenir l’arborisation existante le long du chemin de 
Corminjoz. 

 
4.1.3. Conformité avec les planifications supérieures 

Le projet est conforme aux loi et planifications supérieures suivantes : 

a) Loi fédérale sur l'aménagement du territoire 

b) Plan directeur cantonal (PDcn), lignes directrices 

c) Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) 

d) Plan directeur communal (PDcom) 

Des explications détaillées à ce sujet sont apportées dans le rapport du PDL ainsi 
que dans le rapport d'examen préalable établi par les services cantonaux 
concernés. 

 
4.2. Modifications du plan général d'affectation (P GA) et du règlement du plan 

général d'affectation (RPGA) 

Comme déjà précisé précédemment, les terrains situés à l'intérieur du périmètre du 
PDL de Corminjoz sont actuellement régis par notre règlement concernant le plan 
d'extension du 15 décembre 1951. 

Ce périmètre est divisé en 3 zones : 

- zone urbaine, ordre non contigu pour les terrains qui bordent la route de 
Cossonay sur une profondeur de 50 m. et sur une partie de l'ancien Verger 
(secteur 3.2) 

- zone de verdure et d'intérêt public autour de l'Eglise de Broye 

- zone périphérique A pour la partie aval du périmètre. 

Les modifications du plan général d'affectation (PGA) et du règlement du plan 
général d'affectation (RPGA) introduisent les zones suivantes : 

- zone mixte de Corminjoz (résidentiel / activité) 

- zone de Corminjoz A (résidentiel) 
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- zone à option (résidentiel / activité – aménagement et équipement d'intérêt 
public) 

- zone d'aménagement et équipement d'intérêt public de Corminjoz A 

- zone d'aménagement et équipement d'intérêt public de Corminjoz B 

- zone de verdure 

- secteur soumis au plan de quartier de compétence municipale (PQCM). 

Chacune de ces zones correspondent aux secteurs définis par le PDL. 

Les modifications du plan général d'affectation (PGA) et du règlement du plan 
général d'affectation (RPGA) sont annexées au préavis. 

 
4.3. Modification des limites des constructions le long de la rte de Cossonay 

En matière de limite des constructions, le secteur de Corminjoz est touché par : 

- le plan d'extension cantonal no 76 du 6 mars 1959 fixant les limites de 
constructions le long de la rte de Cossonay (RC 2516) ; 

- le plan d'extension cantonal no 96 A du 23 septembre 1960 – Grande ceinture 
Ouest fixant les limites des constructions pour le tronçon RC 151 – RC 251 
Flumeaux – Florissant. 

Ces deux plans d'extension sont modestement modifiés par le projet. 

Le plan des modifications des limites des constructions est annexé au préavis. 

 
 

5. PROCÉDURE 

5.1. Présentation de la procédure 

Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'article 47 OAT demande de 
démontrer la conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une 
part et la prise en compte des observations émanant de la population, d'autre part. 

Concernant le premier point, les modifications apportées au PGA sont conformes 
aux planifications communales, cantonale et régionale. Elles découlent du PDL de 
Corminjoz et respectent en particulier les données du plan directeur communal, et 
s'inscrit en cohérence avec plusieurs objectifs du Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois et du Plan Directeur cantonal. 

Concernant les consultations et le suivi de la procédure, le site avait fait l’objet d’une 
planification-test dans le cadre de la mise en place des nouveaux outils de 
planification du PDL et du PQCM, le dossier avait été suivi par le canton. Le projet 
de PDL, de modifications du PGA et du RPGA, adapté a été présenté au service de 
l'aménagement du territoire en novembre 2004. 

Le dossier, élaboré en collaboration avec les services techniques communaux, et la 
commission d’urbanisme a été présenté à la Municipalité qui a donné son accord en 
ce qui concerne les modifications apportées au PGA et leurs conséquences sur le 
développement du site. 

Le projet a été présenté aux propriétaires privés lors d'une séance d'information 
avant l'examen préalable. Les discussions relatives aux conventions entre commune 
et propriétaires privés visant à assurer la réalisation du projet sont en cours. 

Les modifications du plan général d'affectation (PGA) et de son règlement ont été 
soumises à l'examen préalable par la Municipalité aux services cantonaux 
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compétents. Les documents ont été adaptés suite à cet examen afin d’intégrer les 
demandes des services cantonaux qui étaient justifiées. Le projet a été retransmis 
au canton qui a effectué un « examen complémentaire ». Une séance a eu lieu 
entre représentants cantonaux et communaux pour discuter les points où il était 
nécessaire de trouver un accord. Les documents ont été adaptés suite à cette 
séance afin de prendre en considération les demandes des services cantonaux. 

Le dossier a été soumis à l'enquête publique pendant 30 jours (du 23 juin au 24 
juillet 2006), ainsi qu’en consultation publique pour le PDL. La population a pu faire 
des remarques, voire des oppositions. Elles ont été traitées par la Municipalité et 
font l'objet de propositions de réponses (voir annexes). 

Le dossier est soumis (phase actuelle) à l'adoption du Conseil communal. Il est 
accompagné des propositions de réponses sur lesquelles se déterminera le Conseil.  

Une fois adopté par le Conseil communal, le dossier sera envoyé au Département 
compétent pour approbation préalable par le chef du Département qui fixera l’entrée 
en vigueur du plan conformément à l’article 61a LATC. 

Le moment venu, au regard de projets concrets ou de besoins réels, l'affectation de 
la zone à option pourra être déterminée définitivement. La décision de la 
Municipalité d'opter pour l'une des affectations définies dans la zone à option fera 
l'objet d'une publication dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud et sera 
communiquée aux propriétaires concernés. 

 
5.2. Résultat des procédures 

Les procédures ouvertes simultanément du 23 juin au 24 juillet 2006, concernant 

- la consultation publique du Plan directeur localisé de Corminjoz (PDL) 

- l'enquête publique de la modification du Plan général d'affectation (PGA) et de 
son règlement (RPGA) 

- l'enquête publique de la modification des limites des constructions 

ont suscité les interventions suivantes : 

- 1 intervention collective (11 riverains du Ch. des Planches) 

- 1 intervention collective (2 riverains de la Rte de Cossonay) 

- 1 intervention collective (2 riverains du Ch. de Perréaz) 

- 1 intervention de particulier 

- 1 intervention du département des infrastructures (DINF) 

- 1 intervention des Verts, groupe de Prilly 

- 1 intervention de l'Association de défense des intérêts de Prilly-Ouest (ADIPO). 

Dans un premier temps, la Municipalité a organisé six séances de conciliation avec 
les intervenants en fonction des différents centres d'intérêts qui ont débouché sur 
les modifications suivantes du projet que la Municipalité demande à votre Conseil 
d'avaliser, sans enquête publique complémentaire, s'agissant de modifications de 
minime importance n'entraînant aucun préjudice aux tiers. 

Plan directeur localisé (PDL) 

- instauration d'une zone de verdure entre les secteurs 1.2 et 2.2 

- introduction d'un accès complémentaire au secteur 3.2 sous forme de variante et 
sous réserve du respect des objectifs fixés pour ce secteur et pour le secteur 3.1 
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- allègement de la contrainte concernant l'emplacement des dessertes nord-est et 
sud-ouest du secteur 3.2 devenant indicatif et non impératif 

- adaptation du rapport en conséquence. 

Plan général d'affectation (PGA) et règlement du plan général d'affectation (RPGA) 

- instauration d'une zone de verdure entre les secteurs 1.2 et 2.2 du PDL 

- correction de la numérotation des art. du RPGA – zone de Corminjoz A; le dernier 
art. porte le no 10 et non le no 8. 

Limites des constructions : 

- adaptation de la limite au profil du plan de la ferme de Corminjoz, face nord-est, 
ce bâtiment no ECA 129 formant une tête d'ilot marquante dans le territoire. 

Toutes ces modifications sont clairement identifiables sur les documents annexés et 
ont permis le retrait de certaines oppositions.  

L'opposition formée par l'Etat de Vaud en sa qualité de propriétaire de la parcelle 
no 1055 du cadastre de Prilly a été retirée suite à la ratification d'une convention dont 
une copie est annexée au présent préavis. 

Les différentes oppositions maintenues et les propositions de réponse sont 
également annexées. 

 
 

6. M ISE EN OEUVRE  

La mise en œuvre du plan directeur localisé de "Corminjoz" devra passer par 
l'établissement de plan de quartier de compétence municipale (PQCM). 

Trois périmètres sont imposés par la modification du plan général d'affectation. 

Les dispositions des art. 72 a à 72 d de la Loi sur l'Aménagement du territoire et 
droit de la construction en général (LATC) sont applicables. 

Selon l'art. 72 a :  Contenu 
1 Le plan de quartier de compétence municipale arrête les conditions régissant les 
espaces extérieurs, l'implantation et les gabarits des constructions applicables à un 
secteur déterminé du territoire d'une ou de plusieurs communes. 
2 Il équivaut en tout ou partie à un permis de construire lorsqu'il est complété par les 
éléments d'une demande de permis de construire.. 

Selon l'art. 72 b : Conformité au plan directeur localisé et au plan d'affectation 
1 Le plan de quartier de compétence municipale est subordonné à l'existence d'un 
plan directeur localisé approuvé auquel il doit être conforme. Il doit respecter les 
prescriptions du plan d'affectation définies à l'article 47, alinéa premier. Il peut 
s'écarter des autres prescriptions dans la mesure où le règlement d'affectation le 
prévoit. 

La ratification de ce PQCM pour chacun des 3 secteurs imposés est subordonnée à 
certaines mesures foncières annoncées dans le PDL. 

Une convention d'échange m2 pour mètre carré entre les propriétaires des parcelles 
no 834 (Commune de Prilly) et 798 (Mmes D. Brot et G. Parisod) est annexée au 
présent préavis. 
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7. INCIDENCE FINANCIÈRE  

Le préavis no 18a) – 2002 allouait un crédit d'étude pour l'établissement et la 
légalisation d'un plan directeur localisé pour les terrains de "Corminjoz" de 
CHF 130'000.-. 

Le montant des honoraires et frais arrêtés au 31.12.2006 est de CHF 132'632.65 
soit un dépassement de CHF 2'632.65. 

Pour l'année 2007, le décompte des honoraires et frais arrêté au 31.08.2007 est de 
CHF 9'286.20 portant le dépassement de crédit à CHF 11'918.85. 

La Municipalité sollicite du Conseil communal un crédit d'étude complémentaire de 
CHF 30'000.-, la différence de CHF 18'081.15 constituant une réserve destinée à 
couvrir d'éventuels frais d'avocat dans l'hypothèse où un recours était formé. 

*  *  *  *   

Après des années d’attente, de réflexion, voire d’atermoiements, il est temps de donner à 
ce secteur de Corminjoz le droit de se réaliser, d’exister en tant que tel. Il ne s’agit pas ici 
de « rêver d’une mégapole prillérane » ou d’une volonté municipale « bétonnante jusqu’au 
boutiste », mais bien d’une mesure volontariste d’aménagement d’un secteur qui se veut 
conforme aux planifications cantonales et régionales, respectueux des objectifs de notre 
plan directeur communal et en phase avec une perspective de développement 
raisonnable du territoire de notre commune.  

*  *  *  *   
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Conclusions 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Prilly, 

- ayant eu connaissance du préavis n° 16 - 2007,  

- après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet, 

décide 

1. d'adopter le plan directeur localisé "Corminjoz" et ses amendements 

2. d'adopter les modifications du PGA, du RPGA et ses amendements 

3. d'adopter les modifications des limites des constructions (LC) et ses amendements 

4. d'adopter les propositions de réponses de la Municipalité sur les interventions 

5. d'octroyer un crédit complémentaire de CHF 30'000.- à la Municipalité en vue de 
financer le solde de cette étude 

6. d'autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par le projet en 
vue de sa mise en œuvre. 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic  La Secrétaire 

 

A. Gillièron  J. Mojonnet 

Annexes  

n° 1  Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz" ave c les amendements 
n° 2 Modification du plan général d'affectation (PG A) et les modifications du règlement 

du plan général d'affectation (RPGA) avec amendements 
n° 3 Modifications des limites des constructions le  long de la Rte de Cossonay (RC 251b) 

avec amendements 
n° 4 Oppositions maintenues et observations avec le s propositions de réponse de la 

Municipalité 
n° 5 Convention de péréquation 

Lexique  

PDL : Plan directeur localisé 
PGA : Plan général d’affectation 
RPGA : Règlement du plan général d’affectation 
PQCM : Plan de quartier de compétence municipale 
PDcom : Plan directeur communal 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 octobre 2007 

Délégué de la Municipalité  : M. Alain Gillièron, Syndic 


