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Rapport-préavis municipal N° 14-2008 
 
 

Répondant à la motion N° 3-2002 de Monsieur Le Cons eiller communal R. Saugy  : 

 «Création d’une commission intercommunale chargée de coordonner  
la réflexion sur le développement du site de Malley», 

   
 

ainsi qu’au postulat de Monsieur Le Conseiller comm unal R. Saugy  : 

«Inventaire exhaustif de toutes les collaborations intercommunales dans lesquelles la Commune 
de Prilly est engagée et d’autre part, par un institut neutre, par exemple l’IDEAP, l’étude à moyen 

terme de la possibilité de simplifier la situation actuelle, soit par une fédération de communes,  
soit par une fusion des communes de l’Ouest lausannois». 

 
 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 25 août 2008 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Dans l’esprit du futur nouvel article du règlement du Conseil communal (qui sera présenté au 
Législatif en octobre 2008), la Municipalité se propose de dresser le panorama exhaustif en 
matière de réponses définitives ou intermédiaires aux diverses motions et postulats actuellement 
en suspens. Ce préavis répond, comme les préavis Nos 15-2008 et 16-2008, ainsi que l’information 
municipale intermédiaire, au souci tout à fait compréhensible de ne pas voir traîner indéfiniment 
des objets qui ont tous, quelle que soit la teneur de la réponse municipale, leur valeur et leur 
raison d’être. 
 
 
I M3-2002 de Monsieur le Conseiller communal R. Sau gy 
 «Création d’une commission intercommunale chargée de coordonner la réflexion sur 

le développement du site de Malley» - Déposée le 23  septembre 2002  
 
 Lors du dépôt de sa motion, … en 2002, Monsieur le Conseiller Saugy exprimait le vœu 

qu’une commission d’étude intercommunale soit formée de façon à coordonner le travail de 
planification et d’urbanisation de la zone de Malley, tout en préservant les intérêts de la 
commune de Prilly.  

 
 Comme mentionné à de multiples reprises oralement lors du dépôt des préavis Nos 13-2004, 

24-2005 et 2-2008, la Municipalité, d’entente avec celles des Communes de Lausanne et de 
Renens, a privilégié la création de groupes politiques (composés de membres des différents 
exécutifs, des représentants des CFF et du Canton) et techniques (composés de 
collaborateurs des différents services communaux des 3 communes, des CFF et du Canton) 
de travail dans le cadre du Chantier N° 2 du SDOL ( Schéma Directeur de l’Ouest 
Lausannois), plutôt que la création d’une commission intercommunale composée d’élus des 
3 Conseils communaux des Communes de Renens, Lausanne et Prilly. 
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 Depuis 2001, suite au concours Europan, dont les résultats ont fait l’objet d'une exposition à 

Prilly en 2003 (entreprise Varrin), ainsi que d’une exposition publique avec débat en 2006 à 
Sébeilllon, ces différents groupes ont avancé et défini une stratégie commune en matière 
d’élaboration d’un PDL intercommunal (Plan Directeur Localisé de la Plaine de Malley). Les 
différentes perspectives et avancement des travaux, dont on se doit de relever l’extrême 
complexité (3 communes partenaires, dont une gros propriétaire foncier, CFF, baux à 
l’horizon 2040, site pollué, mesures OPAM, concept développement durable, gare RER, 
etc.),  ont chaque fois fait l’objet de conférences ou d’expositions-informations publiques, à 
Malley (MAGESI) en 2005 et à Dorigny (EPFL) en 2007. Après plus de 4 ans de travaux 
préparatoires, ce PDL est en voie d’achèvement et, après consultation publique fin 2008 
comme pour le document du SDOL, il fera l’objet d’une adoption et d’un examen formel de 
chaque Conseil communal dans le courant 2009. On peut imaginer que, le document soumis 
étant le même dans les trois communes, il y aura, à ce stade de la procédure ou lors de la 
consultation publique, un échange ou un dialogue intercommunal au sein des 3 législatifs, 
comme le proposait le motionnaire. Sa forme reste à définir. Mais, en tous les cas, la 
création formelle d’une commission intercommunale sur le secteur de Malley ne se justifie 
pas ou plus. 

 
 La Municipalité ose croire, tout en s’excusant du retard de la réponse, que l’absence de cette 

commission urbanistique intercommunale n’a pas péjoré l’évolution et la finalisation 
prochaine de cet important dossier. La Municipalité peut assurer le Conseil communal que 
tout a été entrepris, tant par les Municipaux que par les collaborateurs du Service de 
l’urbanisme, pour défendre les intérêts prillérans tout en participant ouvertement et de 
manière dynamique à cette «première urbanistique» dans l’histoire d’une collaboration 
intercommunale de cette importance. Le résultat devrait être à la hauteur des espoirs de tous 
les Conseillers communaux (en particulier du motionnaire) et donner au sud de notre 
commune une dimension et une modernité  que nous n’osions imaginer ou espérer. 

 
 En matière de renseignements précis et techniques sur l’évolution du dossier du Chantier   

N° 2 du SDOL (plaine de Malley), la Municipalité se  permet de renvoyer les intéressés au 
site internet du SDOL lié à cette importante planification urbanistique d’un site majeur de  
l’Ouest lausannois (www.ouest-lausannois.ch). 

 
 Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose a u Conseil communal d’accepter la 

réponse municipale et de classer cette motion.    
 
 
II Postulat de Monsieur le Conseiller communal R. S augy 
 «Inventaire exhaustif de toutes les collaborations  intercommunales dans lesquelles la 

Commune de Prilly est engagée et d’autre part, par un institut neutre, par exemple 
l’IDEAP, l’étude à moyen terme de la possibilité de  simplifier la situation actuelle, soit 
par une fédération de communes, soit par une fusion  des communes de l’Ouest 
lausannois» - Déposé le 23 avril 2007 

 
 En ce qui concerne la 1ère partie du postulat, la liste des actuelles collaborations 

intercommunales a été remise au Conseil communal le 26 juin 2007. Par souci de clarté, 
vous en trouverez ci-après le rappel. 

  
 Liste des commissions, associations et collaborati ons intercommunales : 

 a) Les huit communes du nouveau District  
  Bureau intermunicipal des syndics de l'Ouest Lausannois 
  Bureau des municipaux des Ecoles de l'Ouest Lausannois 
  Bureau des municipaux de Police de l'Ouest Lausannois  
  Bureau des municipaux des services sociaux de l'Ouest lausannois 
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  Gestion des déchets de l'Ouest lausannois 
  SDOL Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois 
 

 b) Une partie des huit communes du nouveau District (s ans communes extérieures) 
  Aucune 

 c) Les huit communes et des communes extérieures  
  Lausanne-Région 
  Union des Communes Vaudoises 
  Cridec Centre incinération des déchets carnés 
  Valorsa SA 
  Tridel SA 

  Conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la 
réglementation des taxis  

  STEP (Station de Transformation et Epuration des eaux Polluées) 
  Commission intercommunale pour la gestion du fonds du 700ème anniversaire de la 

Confédération 

 d) Une partie des huit communes et des communes extéri eures  
  APROMAD, Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile 
  ARASPE, Association régionalisation de l'action sociale Prilly-Echallens 

  ASIGOS, Association intercommunale pour la gestion et l'organisation de l'établissement 
scolaire secondaire 

  ASSA, Association suisse des services des sports 
  Association des piscines romandes 
  Association familiale de Prilly-Jouxtens 
  CIGM, Centre Intercommunal de glace de Malley 
  Commission intercommunale des services industriels 
  Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises 
  CRENOL, Couronne région Nord-ouest Lausannois 
  Déchèterie intercommunale de Malley 
  Fondation Primeroche 
  Fonds Intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise 
  LEB Lausanne-Echallens-Bercher 
  Paroisses diverses (protestantes de St-Etienne, de Malley / Allemande de Villamont / 

catholiques du Bon Pasteur, de St-Joseph) 
  PCI, Protection Civile Lausanne-Nord 
  PPLS, Psychopédagogie, Logopédie scolaire 
  SDIS, Service de défense incendie et de secours 
  SDNL, Schéma Directeur du Nord Lausannois 
  SOCOSEV, Société coopérative des sites et espaces verts 
  TL, Transports publics de la région lausannoise 
  TVRL, Télévision de la région lausannoise (Vaud-Fribourg TV SA dès 2009) 
  Triage de la Venoge (zones forestières). 

  e) Divers 
  Lanterne Magique 
  Archiviste intercommunale (Prilly/Ecublens/Chavannes/Jouxtens-Mézery) 
 
 Concernant la 2ème partie du postulat, la Municipalité n’entend pas donner suite à un éventuel 

mandat IDEAP visant à étudier la création d’une éventuelle fédération de communes ou 
même une fusion de communes de l’Ouest lausannois. Si étude il doit y avoir, il doit s’agir 
d’une réflexion régionale conduite sur l’ensemble du District et des 8 Communes de Prilly, 
Renens, Chavannes, Bussigny, Crissier, Ecublens, Villars-St-Croix et St-Sulpice. Cette 
volonté n’est pas apparue tant dans l’ensemble des Municipalités des 8 communes du 
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District de l’Ouest lausannois qu’au sein de la totalité des 8 Législatifs communaux, ainsi que 
du BI (Bureau intermunicipal des Syndics), qui a également renoncé à cette analyse pour le 
moment. Il apparaît que seule la Préfecture pourrait lancer une telle réflexion.  

  
 Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose a u Conseil communal d’accepter la 

réponse municipale et de classer ce postulat.  
 
 
Conclusion  
 
 
Au vu de ce qui précède, et après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier 
ces objets, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly 
 

décide  
 
1. D’accepter la réponse municipale et de classer la motion N° 3-2002 de Monsieur le 

Conseiller communal R. Saugy : «Création d’une commission intercommunale chargée de 
coordonner la réflexion sur le développement du site de Malley». 

 
2. D’accepter la réponse municipale et de classer le postulat de Monsieur le Conseiller 

communal R. Saugy : «Inventaire exhaustif de toutes les collaborations intercommunales 
dans lesquelles la Commune de Prilly est engagée et d’autre part, par un institut neutre, par 
exemple l’IDEAP, l’étude à moyen terme de la possibilité de simplifier la situation actuelle, 
soit par une fédération de communes, soit par une fusion des communes de l’Ouest 
lausannois». 

 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

           Le Syndic La Secrétaire 

 
 
           A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
Municipal à convoquer : Alain Gillièron 
 
 
Annexes : textes de la motion et du postulat en copie  
  
 
 


