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Rapport-préavis municipal N° 16-2008 
 

répondant au postulat de Madame l’ex-Conseillère communale V. Benitez-Santoli : 

«Pour un meilleur horaire des lignes de bus TL 30, 32, 33 et 35», 

déposé le 13 novembre 2006 
 
 
 
 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 novembre 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, comme les préavis Nos 14-2008 et 15-2008, ainsi que l’information 
municipale intermédiaire, répond donc 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. 
 
 
Préambule  
 
Madame la Postulante Benitez-Santoli souhaite voir amélioré l’horaire des lignes 30, 32, 33 et 35. 
Il s’agit d’augmenter l’attractivité des transports publics et d’enrayer le trafic des voitures. L’objectif 
de ce postulat est également de permettre aux citoyens prillérans d’utiliser le réseau de bus, 
surtout en soirée et le week-end, chose impossible à l’heure actuelle. 
 
La Municipalité souscrit au souhait de Madame l'ex-Conseillère, tout en rappelant que la 
Commune de Prilly n’est pas seule au contrat et que toute modification et augmentation de l’offre a 
des incidences financières, non seulement pour Prilly, mais pour toutes les communes du bassin 
urbain. 
 
 
Position municipale  
 
C’est avec une certaine satisfaction que, suite aux constats et diverses remarques et interventions 
des communes partenaires, la Municipalité peut annoncer que les TL ont pris, via leur Conseil 
d’administration, les décisions suivantes dans le cadre du schéma directeur 2010-2014. 
 
Lignes 30 (Prilly-Eglise  - Bourdonnette), 32 (Mex-Village  - Malley) et 33 (Mt-Goulin  - EPFL) : 
- maintien des fréquences de 20 minutes aux heures de pointe; 
- mise en œuvre d’une fréquence de 20 minutes aux heures creuses, c’est-à-dire de 6h00 à 

21h00 en semaine et de 10h00 à 21h00 le dimanche; 
- une desserte de 6h00 à 24h00, y compris les samedis et les dimanches. 
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Ligne 35, remplacée par deux nouvelles lignes (ther miques)  : 
- Croix du Péage - Croix de Plan - Renens-Galicien - St-François 
 15 minutes de fréquence aux heures de pointe, 20 minutes aux heures creuses de 6h00 à 

24h00, y compris vacances, samedis et dimanches; 
- Closalet - Mongevon - Renens gare 
 15 minutes de fréquence aux heures de pointe, 20 minutes aux heures creuses de 6h00 à 

21h00 en semaine et le samedi, pas de desserte le dimanche. 
 
Toutes ces modifications-améliorations interviendront le 1er décembre 2009. 
 
Ces offres supplémentaires, dans lesquelles est encore incluse la future desserte du Mont-sur-
Lausanne via Bellevaux, ont bien entendu une incidence financière non négligeable. Ces 
améliorations font partie intégrantes de l'ensemble du futur réseau 2010 qui représente une 
augmentation de plus de 750'000 km/an, dont 600'000 km sur les communes de l’Ouest (+ 43 % 
par rapport au Réseau 08). Cela engendre une augmentation de 50'500 heures directes de 
personnel et un coût de CHF 4,5 millions/an, dont CHF 3,6 millions pour les communes de l’Ouest 
(part de Prilly : environ 4 %). 
 
De manière à anticiper ces mesures et offrir plus rapidement à la population prillérane une 
amélioration de la desserte Nord-Sud par la ligne 33 (l’opération Taxi-bus se soldant par un 
échec : 14 clients/an en 2007), les TL proposent la mise en place au 15 décembre 2008 déjà  
d’une première et sensible amélioration en soirée la semaine (fréquence de 30 minutes), en soirée 
le samedi (fréquence de 30 minutes) et pour la journée et la soirée du dimanche (fréquence de 40 
minutes), et ceci sur l’entier de la ligne 33 jusqu’à Mt-Goulin. Les coûts de cette amélioration 
anticipée seraient de CHF 88'000.- pour la Commune de Prilly (CHF 51'000.- pour Lausanne,       
CHF 10'000.- pour Renens et CHF 5'000.- pour les autres communes de l’agglomération). Face à 
cette proposition des plus utiles et espérée par les citoyens prillérans, la Municipalité a déjà inscrit 
cette somme au budget 2009. A noter encore que ce montant est intégré et compris dans la 
somme totale des améliorations du réseau 2010 (voir ci-dessus). 
 
 
Conclusion  
 
Au vu de ce qui précède, et après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet 
objet, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly 

décide  
 
d’accepter la réponse municipale et de classer le postulat de Madame l'ex-Conseillère communale 
V. Benitez-Santoli : «Pour un meilleur horaire des lignes de bus TL 30, 32, 33 et 35». 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

           Le Syndic La Secrétaire 

 
 
           A. Gillièron J. Mojonnet 

 

Municipal à convoquer : Alain Gillièron 
 
Annexe : texte du postulat en copie 


