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PREAVIS MUNICIPAL N° 1-2009 

sollicitant un crédit de CHF 24'000.-- destiné au f inancement de la rénovation 
de l’édicule public de Prilly-Centre d’une part et d’autre part le 

réaménagement de la place du Collège Centre et l’in stallation d’une fontaine 
pour CHF 96'000.-- pris sur le produit de la succes sion de Madame Ingeborg 

Schultze. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Au Conseil communal de et à 
 1008 Prilly 
 
 
              Prilly, le 9 janvier 2009 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
 
Préambule 

Le réaménagement proposé s’inscrit dans une volonté d’améliorer la convivialité du centre 
de Prilly en « attendant » le détournement de la route du Chasseur et la création d’un 
véritable espace de rencontres s’étendant du nouveau bâtiment de l’Administration 
communale à la future place du Marché transformée. 

Actuellement, l’espace compris entre le Collège Centre et l’édicule public/arrêt des tl 
« Prilly-Centre » présente actuellement un aspect peu attrayant : couvert des jeunes 
délabré et tagué, état sanitaire de certains arbres insatisfaisant, mobilier urbain vétuste, 
etc. 

Relevons encore que le Collège Centre fêtera en 2009 ses 100 ans d’existence. 
L’amélioration des abords du collège permettra non seulement de (re-)mettre en valeur ce 
bâtiment, mais offrira de surcroît à la population en général et aux parents des très 
nombreux élèves en particulier un espace convivial et verdoyant. 

Enfin, l’installation de la fontaine rappellera de bons souvenirs à celles et ceux qui 
regrettaient la mise hors service de l’ancien bassin depuis plus d’une décennie. Dans le 
même temps, cette fontaine, tout en améliorant la sécurité des enfants en bas âge, sera 
aussi plus conviviale que l’ancien bassin qu’il avait été nécessaire de « clôturer » pour 
prévenir les accidents. 

 

Description du projet 

Le projet qui vous est présenté ici prévoit les travaux suivants : 
-  Mise en place d’une fontaine d’ornement. 
-  Implantation de mobilier urbain moderne, fonctionnel et coordonné. 
- Mise en place d’un revêtement coloré marquant la « place ». 
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-  Réalisation de deux cheminements piétonniers en copeaux à travers l’espace vert 
réaménagé (avec plantes tapissantes, arbustes, etc.) reliés directement au couvert des 
jeunes. 

-  Changement des planches latérales et modification des ouvertures du couvert des 
jeunes, en complément au changement de la toiture de cet édifice réalisé par le biais du 
budget 2008 du service des Domaines. 

-  Rafraichissement de la peinture (externe et interne) et réfection de l’étanchéité du toit de 
l’édicule public.  

-  Abattage de deux arbres (Chamaecyparis  Lawsoniana) afin de redonner une vision sur 
le bâtiment du Collège Centre et offrir plus de luminosité aux nouvelles plantations. 

Coût des travaux 

Le personnel du service des travaux s’occupera du réaménagement complet de l’espace vert 
(plantations, cheminements en copeaux, modelage du terrain, etc.). 

Les autres travaux seront confiés à des entreprises spécialisées. Les montants indiqués ci-
dessous découlent des soumissions ou offres rentrées : 
� Fontaine et mobilier urbain – fourniture et mise en place CHF         50'000.-- 
� Génie civil CHF         25'000.-- 
� Plantations CHF      4’500.-- 
� Fournitures pour aménagement cheminements piétonniers CHF           1'800.-- 
� Abattage des 2 Chamaecyparis  Lawsoniana et élagage CHF          2'700.-- 
� Remplacement des parois latérales du couvert des jeunes CHF         10'000.-- 
� Edicule public – peinture et étanchéité CHF         24'000.-- 
� Divers, imprévus CHF          2’000.-- 
          ------------------------- 

Montant total        CHF    120'000.--  

Incidence financière 
 
A l’exception de la rénovation de l’édicule public, les aménagements proposés, d’un montant 
de CHF 96'000.--, seront financés par la succession de Madame Ingeborg Schultze qui 
s’élève à CHF 157'000.--. Cette succession a déjà été acceptée par le Conseil communal au 
travers du préavis N° 7-2006. Une plaque commémorat ive sera placée à la fin des travaux 
afin de marquer notre reconnaissance à la donatrice. 
 
Dès lors, seule la dépense de CHF 24'000.-- pour la rénovation de l’édicule public sera 
financée par la trésorerie courante et amortie sur 10 ans au maximum. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votée depuis le début de la législature (2006-2011) se montera à         
CHF 18'739'000.-- . 
 
La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 2'852'400.--.  
 
La charge financière, calculée au taux de 4.00 %, sera de CHF 3'000.--  par an. 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Conclusions  
 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis n° 1 - 2009, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 

-  d’accepter le réaménagement de la place du Collège Centre et de l’installation d’une 
fontaine et de le financer par la succession de Madame Ingeborg Schultze pour un 
montant de CHF 96'000.--, 

-  d’octroyer un crédit de CHF 24'000.-- destiné au financement de la rénovation de 
l’édicule public de Prilly-Centre. 

 
 Cette dépense sera financée par la trésorerie courante. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
Annexe : plan de situation 
 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 12 janvier 2009. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
 
Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal. 
 
 


