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PREAVIS MUNICIPAL N° 9 - 2009 

sollicitant un crédit de CHF 170'000.-- destiné au financement de la réfection 
du parking des jardins familiaux et du chemin d’acc ès, ainsi qu’à divers 

aménagements paysagers 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Au Conseil communal de et à 
 1008 Prilly 
 
 
              Prilly, le 17 août 2009 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 
Préambule 

La surface des parkings, ainsi que le chemin d’accès aux jardins familiaux sont en mauvais 
état (revêtement fortement fissuré, présence de trous, etc.) et méritent d’être refaits. Cette 
réfection permettra de surcroît une meilleure évacuation des eaux de ruissellement en cas 
de précipitations.  

Un assainissement de la zone de dépôt située à l’Ouest des jardins est également proposé. 
Cet espace, dévolu initialement au Service des travaux mais inutilisé, est devenu au fil du 
temps une véritable décharge et constitue une « verrue » dans le paysage tant vis-à-vis de 
l’entrée des jardins familiaux que par rapport aux voisins immédiats. La mise en place d’un 
espace arborisé et convivial à cet endroit devrait supprimer ce phénomène de dépôts en 
tous genres puisque le lieu sera aménagé et ne donnera ainsi plus l’impression d’être 
laissé à l’abandon comme c’est le cas aujourd’hui. De surcroît, la benne à déchets verts 
des jardins familiaux sera également déplacée dans un même dessein. 

Enfin, l’installation d’une barrière le long de la route de Neuchâtel s’avère indispensable 
pour des raisons de sécurité. En effet, pour éviter de parcourir quelques dizaines de mètres 
depuis le parking des jardins ou celui sis à l’entrée du chemin des Passiaux, de nombreux 
utilisateurs, ont pris la mauvaise habitude de se garer directement le long de la route de 
Neuchâtel en montant (voire pire en roulant) sur le trottoir pour se garer directement sur la 
banquette herbeuse à proximité des accès piétonniers aux jardins. Ces comportements 
sont dangereux et compromettent la sécurité du trafic en particulier lorsque les utilisateurs 
se réinsèrent sur la route de Neuchâtel où les véhicules circulent rapidement. La pose de 
cette barrière supprimera ce parcage sauvage et évitera qu’un accident grave ne se 
produise un jour. 

 
 
 
 
 
 



 2 

Descriptif du projet 

Le projet qui vous est présenté ici prévoit les travaux suivants : 

-  Réfection du chemin d’accès depuis la route de Neuchâtel, 

-  Réfection des surfaces de parking des jardins familiaux, 

- Pose de caniveaux pour une meilleure évacuation des eaux de ruissellement, 

- Réaménagement de la zone de dépôt du Service des travaux en espace arborisé et 
convivial, 

-  Déplacement de la fosse pour les déchets verts des locataires des jardins familiaux, 

-  Pose d’une barrière le long de la route de Neuchâtel empêchant le stationnement 
sauvage. 

Coût des travaux 

Le personnel du Service des travaux s’occupera du réaménagement de la zone de dépôt 
(terrassement, plantations), ainsi que la pose de la barrière le long de la route de Neuchâtel. 

Les autres travaux seront confiés à une entreprise de génie civil. Les montants indiqués ci-
dessous découlent des soumissions ou offres rentrées : 

� Génie civil (revêtements, bordures, caniveaux, socles, etc.)  CHF       145'000.-- 

� Barrière le long de la route de Neuchâtel CHF      4’000.-- 

� Réaménagement zone de dépôt (plantations, arbustes, etc.) CHF           6’000.-- 

� Divers, imprévus CHF        15’000.-- 
          ------------------------- 

Montant total        CHF    170'000.--  

Incidence financière 
 
La dépense de CHF 170’000.-- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense sera 
amortie sur 10 ans au maximum. La charge financière, calculée au taux de 4.00 %, sera de 
CHF 20’400.-- par an. 
 
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 
21'594’000.--. 
 
La charge d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'036’400.--. 
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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° 9 - 2009, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 

-  d’octroyer un crédit de CHF 170'000.-- destiné au financement de la réfection du parking 
des jardins familiaux et du chemin d’accès, ainsi qu’à divers aménagements paysagers. 

 
- de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 10 

ans au maximum. 

 
 
 
 

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 24 août 2009. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Michel Pellegrinelli 
 
 
 


