
 COMMUNE DE PRILLY 
 
 

Préavis No 10 - 2010 
 

sollicitant un crédit d'investissement de CHF 940'000.- pour la 
réaffectation des locaux PCi, sis dans les sous-sols du Collège du 

Grand-Pré, en locaux pour groupements et sociétés locales, et  

un crédit d'investissement de CHF 360'000.- pour le renouvellement des 
installations du Tennis-Club Prilly (subvention du Fonds cantonal du 

Sport et sponsoring venant en déduction de ce montant) 
 

 

 

 
DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE COMMISSION 

 
 

Mercredi 15 septembre 2010 
Visite des deux sites, puis salle 3 de Castelmont 

 
 

Délégués de la Municipalité :  
Messieurs Alain Gillièron et Pierre-Alain Luy 
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Municipalité de Prilly 
 

 
PREAVIS MUNICIPAL N° 10-2010 

 
sollicitant un crédit d’investissement de CHF 940'0 00.- pour la réaffectation des 

locaux PCi, sis dans les sous-sols du Collège du Gr and-Pré, en locaux pour 
groupements et sociétés locales, et un crédit d’inv estissement de  

CHF 360'000.- pour le renouvellement des installati ons du Tennis-Club Prilly 
(subvention du Fonds cantonal du Sport et sponsorin g venant en déduction de 

ce montant) 
 
 

 
 
 
 

Au Conseil communal 
de et à 
1008 Prilly 

 
 
 
 

Prilly, le 16 août 2010 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
Ι Réaffectation des locaux PCi, sis dans les sous-sol s du Collège 

du Grand-Pré, en locaux pour groupements et société s locales  

1. Historique  

Par le préavis N° 8-1966, la Municipalité sollicita it le Conseil Communal pour une 
demande de crédit pour le financement de la construction du Collège du Grand-
Pré. Les lois et ordonnances fédérales sur la protection civile imposant à notre 
Commune l’obligation de s’équiper en matériel et locaux de protection civile, et 
notamment à construire un poste sanitaire de secours (PSS), il fut admis que 
l’édification du Collège du Grand-Pré constituait une occasion particulièrement 
favorable à saisir pour satisfaire aux nouvelles exigences fédérales en cette 
matière. Le sous-sol du futur collège fut donc aménagé en un vaste complexe de 
protection civile. La mise en service du PSS a eu lieu en 1972. 

2. Considérations générales  

A la demande du service de la sécurité civile et militaire, une séance a eu lieu le  
18 octobre 2005 au PSS Grand-Vigne. A la suite de celle-ci, la décision a été 
prise de désaffecter cette construction. 
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Le PSS, subventionné par la Confédération, a donc été remis à la Commune de 
Prilly, ainsi que la totalité du matériel et ceci à titre gracieux. 
Considérant avec « dépit » les volumes inoccupés et laissés à l’abandon et suite 
à de nombreuses demandes de sociétés locales et de plusieurs interventions au 
Conseil Communal concernant la possibilité de créer des locaux, la Municipalité 
a décidé d’étudier comment réaffecter les locaux (les locaux de l’ancien PSS 
représentent une surface de 1'610 m2). 

Il est à relever que toutes les installations techniques sont désuètes ou ne 
fonctionnent plus. Une première étude nécessitant la démolition de certains murs 
pour obtenir des surfaces plus intéressantes a été écartée, les coûts engendrés 
par des complications techniques, spécialement de statique du bâtiment, étant 
visiblement trop élevés. 

Il a également été tenu compte, lors de l’étude, de la possibilité de loger des 
groupements dans 4 dortoirs de 8 lits chacun. Les locaux PCi mis actuellement à 
disposition dans la commune sont très spartiates (pas de chauffage, pas de 
douches…) et en plus doivent être en tout temps disponibles de suite pour la 
protection civile. 

Le dossier de transformation du PSS a été mis à l’enquête publique du  
29 avril 2010 au 24 mai 2010 et le permis de construire a été délivré le  
28 juin 2010. Aucune opposition n'a été formulée. 

3. Utilisation des locaux (voir plan annexé)  
 Redistribution des locaux  (voir plan annexé) : 

 - Locaux Ikinomichi (art martial) ou yoga avec vestiaire et sanitaire + local  
matériel. 

 - Locaux samaritains, 1 théorie + 1 pratique + matériel - à noter que le local 
pratique pourrait être utilisé par d’autres groupements. 

 - Locaux Guggenmusik, répétitions + local matériel – le local de répétitions 
pourrait servir à d’autres sociétés. 

 - Local concierge. 
 - 1 local disponible (pour orchestres ou divers). 
 - 4 locaux transformables en dortoirs à disposition de groupements. 
 - 1 office-bar (pour utilisation dortoir). 
 - 4 locaux dépôts matériels ou archives (CSR). 
 - 3 locaux dépôts y compris laverie PCi. 
 - Locaux techniques. 

4. Description des travaux – travaux préparatoires  

 - Démontage et évacuation socles zone technique. 
 - Mise hors service des installations électriques des zones à transformer. 
 - Evacuation du groupe électrogène, chauffage, ventilation, citerne. 
 - Démontage des installations sanitaires + séparations éternit (amiante). 
 - Démontage des installations à air comprimé. 

 Travaux de maçonnerie  

 - Suppression des seuils BA (barrières architecturales + sécurité voie de fuite). 
 - Création d’ouvertures. 
 - Saignées sol pour canalisations. 
 - Adaptation escalier Ouest (sortie de secours, largeur 1m20). 
 - Rhabillages des sols. 
 - Carottages des murs. 
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 - Construction des murs. 
 - Rhabillages. 

 Installations électriques  

 - Installations de courant fort, adaptation lignes. 
 - Installations de courant faible pour alimentation détecteurs de fumée. 
 - Contrôle détection feu. 
 - Eclairage de secours. 
 - Lustrerie : zones restructurées. 

 Chauffage, ventilation, conditionnement d’air  

 Chauffage -> -  Distribution de chaleur, adaptation groupe pour monobloc de  
   ventilation. 
 Ventilation ->  -  Démontage des installations existantes (canaux). 

-  Installation (monobloc) neuve y.c. récupérateur et régulation. 
-  Canaux neufs. 
-  Grilles pulsions. 
-  Désenfumage de l’installation indépendante. 
-  Clapets coupe-feu. 

 Installations sanitaires  

 - Appareils sanitaires courants. 
 - Pose d’un boiler. 
 - Conduites EC, EF. 
 - Ecoulements. 
 - WC handicapés. 
 - WC zone « publique » + sanitaire Ikinomichi. 

 Agencement de cuisine  

 - Démontage des installations existantes. 
 - Nouvel agencement y.c. bar de rangement. 

 Aménagements intérieurs 1  

 - Divers travaux de plâtrerie. 
 - Portes intérieures en métal. 
 - Portes intérieures en bois EI 30. 
 - Cloisonnement entre locaux et corridors. 
 - Cloisonnement WC en stratifié. 

 Aménagements intérieurs 2  

 - Revêtement de sol en résine (partiel). 
 - Réfection de divers fonds. 
 - Pose de carrelages WC, vestiaires. 
 - Faux-planchers techniques. 
 - Revêtement de paroi en faïences. 
 - Faux plafonds en fibre bois, absorbant phonique (localement). 
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 - Traitement des surfaces intérieures, peinture (circulation). 
 - Nettoyage du bâtiment. 
5. Devis estimatif sur base avant-métré (y compris offres non mises en 

concurrence)  
 

CFC 1 Travaux préparatoires  CHF 37'800.- 
 

 CFC 2 Bâtiment  

 - Gros œuvre CHF 115’000.- 
 - Etanchéités coupe-feu CHF  5’000.- 
 - Installations électriques CHF 76’100.- 
 - Chauffage, ventilation CHF 155'000.- 
 - Installations sanitaires CHF  94’800.- 
 - Aménagement intérieur 1 CHF 128'000.- 
 - Aménagement intérieur 2 CHF 101'400.- 

       CHF 675’300.- 
 
 CFC 8 Divers-imprévus  5%     CHF 46'896.- 

   
Honoraires  
 
CFC 0 Etudes préliminaires    CHF 25'500.- 
 
CFC 2 

- Architecte CHF 113'000.- 
-  Ingénieur civil CHF  6'000.- 
-  Ingénieur électricien CHF  10'000.- 
-  Ingénieur CVR CHF  10'000.- 
-  Ingénieur sanitaires CHF  5'000.- 
-  Géomètre CHF  1'000.- 
-  Ingénieur en acoustique CHF  3'000.- CHF 148'000.- CHF 173'500.- 
 
CFC 5 Frais secondaires  
 
- Reproductions, permis, etc.         CHF 6'504.- 
 
Coût total TTC au taux actuel de 7,6%       CHF 940’000.- 

Coût TTC CFC 2 CHF 848'800.- 

 Prix m2 : 1'610 m2 CHF 527.-/ m2 

 Prix m3 : 5’393 m3 CHF 157.-/ m3 

6. Coût d’utilisation et d’entretien  

Coût d’utilisation 
 
Après estimation, on peut déterminer que les frais d’utilisation annuelle se 
répartissent de la manière suivante : 

- Coût de chauffage/ventilation CHF   6'000.-/an 
- Consommation électrique  CHF   4500.-/an 
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- Consommation d’eau  CHF   1500.-/an 

 Total     CHF 12'000.-/an 
Vu le peu d’expérience dans le cas de locaux de ce type, ces chiffres sont 
purement indicatifs. 
 
Coût d’entretien (nettoyage) 
 
824 m2 de sol 
 
20h/mois = ~CHF 600.-/mois sur 10 mois CHF 6'000.-. 
 
Total des coûts d’utilisation : CHF 18'000.-. 

 
7. Revenus locatifs  
 

Les locations aux sociétés locales ou divers groupements pourrait s’élever à 
environ CHF 20'000.-. 

 
8. Subside  
 

Au vu des renseignements obtenus à ce jour auprès des divers services, les 
subventions possible sont les suivantes : 
 
Canton de Vaud – Seven : 
 
Aides financières "Energie" bâtiments – isolation :  CHF   7'240.- 
 
Commune de Prilly : 
 
Fonds communal pour encouragement  
aux économies d'énergie – isolation :    CHF 10'860.- 
 
Total         CHF 18'100.- 
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II Renouvellement des installations de jeu du Tennis- Club Prilly  
 

Le présent préavis a également pour but de permettre le renouvellement des 
surfaces et des clôtures du Tennis-Club de Prilly (TCP). 

1. Historique  

La création du club remonte à 1979 date à laquelle le Conseil communal de Prilly 
décidait suite à une motion : 

- de ratifier le projet de convention de droit de superficie en faveur du TCP. Ce 
droit prendra fin en 2018 et il est dénonçable 3 ans avant l’échéance; 

- d’octroyer une caution de la Commune de CHF 500'000.- au TCP; 
- d’accorder un crédit de CHF 150'000.- à la Municipalité pour le déplacement 

de clôtures, haies et terrains de jeux de la piscine de la Fleur de Lys. 

L’ensemble de ces propositions se concrétisait par la signature le 9 novembre 
1979 d’une convention entre la Commune de Prilly, la Société Coopérative pour 
la piscine de Prilly (depuis lors dissoute) et le Tennis-Club de Prilly (voir 
convention à disposition de la Commission). 

Les travaux pouvaient alors débuter en 1980 pour la réalisation des installations, 
soit : 

- 4 courts extérieurs avec éclairage 
- 2 murs d’entraînement extérieurs 
- 1 Club-House groupant une buvette, des vestiaires et locaux d’entretien. 
 
Le coût total des constructions, y compris les équipements, accessoires et 
ameublements totalisèrent CHF 754'000. -. 
 
En septembre 1996, après 16 ans d’utilisation, le revêtement initial (Polytan) était 
remplacé par une surface Setpoint-outdoor CONDOR constituée d’une moquette 
bouclée avec granulés de caoutchouc. 
 
A cet effet, le Conseil communal convenait, en mai 1996, d’octroyer au TCP une 
subvention de CHF 225'000.- pour la réfection de 4 courts, d’abandonner la 
créance de CHF 65'000.- et d’annuler la reconnaissance de dette y relative 
permettant ainsi la stabilisation de la situation financière du club. 
 
Pour en terminer avec le passé, en été 2008, dans le cadre de sa campagne 
« Cité de l’Energie », la Commune a assaini complètement la chaufferie et la 
production d’eau chaude du Club-house avec pose de capteurs solaires 
thermiques, ainsi que la rénovation des installations sanitaires ceci pour un 
montant de CHF 54'450.- (somme prise sur le crédit-cadre 2006-2011). 

 
2. Le Tennis-Cub Prilly en 2010  

Le Tennis-Club de Prilly, qui fait partie de l’Union des Sociétés locales de Prilly, 
compte actuellement 170 membres dont 95 Prilléran(ne)s, soit : 

24 juniors 
102 individuels 
24 couples 
20 en congé 
60 juniors non membres suivent les cours d’initiation d’été dont 43 de Prilly. 
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Le Club est présent au travers de 6 équipes interclubs : 

1 équipe dames 2ème ligue 
1 équipe dames jeunes seniors 3ème ligue 
2 équipes messieurs 2ème ligue 
1 équipe en coupe Bellaria dames (non licenciées) 
1 équipe en coupe Lombardet messieurs (non licenciés) 

Outre ces compétitions, le Club organise chaque saison plusieurs tournois 
internes en simple et en double. 

Son mouvement junior est particulièrement actif puisqu’il compte environ  
80 jeunes et qu’il s’adresse non seulement aux membres du TCP mais 
également à des plus petits qui souhaitent suivre des cours d’initiation au tennis 
sans être membre du club. Environ 70% de cet effectif habitent Prilly. 
La formation pour les jeunes est la suivante : 

- Mini-tennis 

Pour les enfants de 5 à 10 ans, recrutés dans les écoles de Prilly : cours 
d’initiation donnés par des membres du Club durant 10 mercredis après-midi. 

- Ecole de tennis 

Pour les enfants de 10 à 16 ans : cours de formation, donnés par un moniteur 
Jeunesse et Sport, assisté par deux bons joueurs durant 10 mercredis après-
midi. 

C’est de Pâques à fin juin que les courts sont mis à disposition et une 
soixantaine d’enfants suivent des cours le mercredi pour découvrir ce sport  
(10 cours pour la somme de CHF 120.-). 

En été, deux fois une semaine de stages en juillet et en août sont organisés. 

Enfin, on peut rappeler que les Ecoles primaires et secondaires de Prilly ont 
l’usage gratuit des courts pour l’organisation de cours dans le cadre de leurs 
options sportives. 

3. Surfaces actuelles et constats  

Caractéristiques techniques actuelles 
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Surfaces : 

- 4 courts extérieurs  m2   2’520 
- 2 murs d’entraînement m2 225 

 m2   2’745 
 

La surface posée en 1996 est un « Setpoint-Outdoor CONDOR ». Il s’agit d’une 
moquette bouclée avec granulés de caoutchouc. 

 
Ce revêtement est posé sur une infrastructure poreuse dont la composition est la 
suivante : 

Ép. 25    cm  gravier propre lavé 15/30 
Ép.   5    cm  tout-venant criblé diam. 30 ou gravier concassé 5/20 
Ép.   5    cm  enrobé bitumeux HMT 16 posé à chaud 
Ép.   2,5 cm  tapis bitumeux AB6 ou AB10 
Ép.   5    cm  surface de jeu 

 
Cette surface, qui vient de connaître sa 14ème saison et dont on estimait à 
l’époque une durée de vie de 10 ans, montre depuis plus de 2 ans des signes 
évidents d’usure. Sur bon nombre de zones les plus sollicitées, son adhérence 
avec la couche de fond n’est plus effective et montre des zones décollées. De 
plus, la surface devient dangereuse, glissante et très difficile à jouer au niveau 
de l’équilibre tant pour les licenciés que pour les membres occasionnels. 
Plusieurs équipes d’interclubs invitées ainsi que nos propres équipes prilléranes 
se plaignent des mauvaises conditions de jeu. Même si le nombre d’adhérents 
du club est en légère augmentation depuis 3 ans, le remplacement de ces 
surfaces de jeu est un élément incontournable et décisif pour la pérennité du 
Tennis-Club de Prilly. 

 
4. Renouvellement de la surface et des clôtures des  4 courts  
 

Après l’étude des produits existants sur le marché, et après s’être approchés de 
plusieurs responsables de clubs afin de bénéficier de leurs conseils et leur 
expérience, via une commission technique du Tennis-Club Prilly, divers 
fabricants ont été contactés afin de tester différentes surfaces à différents 
endroits : 

- Tennis de Bussigny  « SmashCourt®» 
- Tennis de Chéserex Gazon synthétique 
- Tennis Domdidier  « SmashCourt®» 
- Tennis de Bercher  Soft Wimbledon 
- Tennis d’Epalinges  "Tennis Force". 

 
Pour le choix des surfaces, les critères suivants doivent être retenus : 

- pas de poussière, piscine à proximité 
- population de joueurs moyens à dynamiser 
- pas d’arrosage 
- entretien minimum 
- durée de vie minimum de 10 ans 
- revêtement posé sur une infrastructure poreuse 
- altitude 650 m, bien ensoleillé. 
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Après avoir demandé l’avis d’un conseiller de Swiss Tennis, les conclusions sont 
les suivantes : 

a) La surface existante n’est plus d’actualité. Il s’agit de bénéficier de l’évolution 
technologique des surfaces (1996 – 2010). 

b) Les types de surfaces dites « dures » ou trop axées sur la « compétition » 
doivent être écartés. Le choix doit répondre à la meilleure satisfaction des 
membres jeunes et moins jeunes, licenciés ou non. 

 
Sur la base de ces critères et des tests effectués en automne 2009 à Bussigny, 
Domdidier et Gland, la commission conclut à choisir le revêtement 
«SmashCourt®».  Ce matériau est constitué par du sable céramique, d'un 
diamètre de 0,1 - 0,4 mm et de couleur terre battue rouge. De même, il est inerte, 
résiste au gel, ne se brise pas, ne se pulvérise pas et n'absorbe pas d'eau.  

Ce type de revêtement offre les qualités et avantages suivants : 

� Des caractéristiques tennistiques similaires à celles de la terre battue. 
� La surface ménage les articulations et les muscles. 
� Exige un minimum d’entretien. 
� Bonne perméabilité à l’eau et résistance aux influences climatiques. 
� Pas besoin d’équipements d’arrosage. 
� Caractéristiques tennistiques constantes en toute saison. 
� Lignes fixes (matériau identique). 
� Apparence séduisante (couleur de la terre battue). 
� Durabilité (garantie du produit de 10 ans et durée de vie de 12 à 15 ans). 

En ce qui concerne les clôtures (nécessaires à la pratique d’un tel sport…), il 
paraît indispensable et logique de les remplacer puisqu’elles datent de la 
création du club en 1979 et qu’elles présentent des signes évidents de rouille et 
autres carences après 30 ans de bons et loyaux services. 

5. Travaux et coûts  

Au vu du choix du revêtement, des offres ont été demandées auprès de deux 
entreprises spécialisées dans la pose de surfaces de tennis. Celle qui fait l’objet 
de ce préavis se présente comme suit (le détail de l’offre sera à disposition de la 
commission) : 
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Offre retenue TTC 

Surfaces CHF  292'339,73 
Clôtures  CHF   65'012,70 
Divers et imprévus CHF     2'647,57  
Crédit communal demandé  CHF 360'000.00 

 
Jouissant d’une solide réputation de professionnalisme, l’entreprise choisie a 
travaillé récemment avec la Commune de Prilly pour les terrains de football "en 
herbe" et "synthétique" à notre entière satisfaction. De plus, sur le plan 
tennistique, ayant déjà posé le produit choisi à Bussigny, elle présente toutes les 
garanties pour mener à bien tant les travaux d’arrachage des anciennes surfaces 
et clôtures que la pose des nouvelles. 
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Une demande de subside sera déposée en temps utile auprès du service de 
l’Education Physique et du Sport du canton de Vaud qui, par le biais du Fonds 
cantonal du sport, devrait, comme pour les terrains de football, octroyer une 
subvention d’environ 30% du coût total du préavis. 

 
Le mur d’entraînement sera reconstruit sur une seule face, et ceci entièrement à 
la charge du club, pour un montant de CHF 41'000.-. De plus, par le biais d’une 
recherche de sponsoring privé actuellement en cours, le Tennis-Club Prilly 
s’engage à diminuer encore l’investissement communal. 
 
La subvention du Fonds cantonal du sport et le sponsoring viendront donc  
en déduction du crédit de CHF 360'000.- demandé. 

 
6. Pourquoi la Commune de Prilly doit-elle prendre en charge cet 

investissement sportif ?  
 

Parce que ce sport, qui s’est largement démocratisé depuis une dizaine 
d’années, est un sport transgénérationnel qui permet à un large public de bouger 
et de quitter cette vie sédentaire contre laquelle les médecins n’arrêtent pas de 
nous mettre en garde. 
 
De plus, la Commune et leurs autorités exécutives et législatives ont clairement 
manifesté dès 1979 leur soutien à cette société locale très dynamique et décidé 
de créer les infrastructures actuelles pour la pratique de ce sport. Il serait peu 
compréhensible de ne pas le faire encore aujourd’hui. 
 
Ces courts de tennis, même s'ils sont réservés prioritairement aux membres du 
Tennis-club (invitation d’un non-membre possible à CHF 10.-), font partie de ce 
pool d’infrastructures sportives de piscines, terrains de football, patinoire, terrains 
de beach-volley, terrains de pétanque, mur de grimpe, salles de gym et terrains 
de badminton qu’une ville de plus de 11’000 habitants doit pouvoir offrir à ses 
citoyens et à ses écoles. Ce n’est qu’en les entretenant et les développant que 
nous pourrons toujours considérer Prilly comme une ville sportive, attractive et 
dynamique. 

 
III. Incidences financières  
 

La dépense de CHF 1'300'000.- sera financée par la trésorerie courante et 
amortie sur 30 ans au maximum pour CHF 940'000.- et sur 10 ans au maximum 
pour CHF 360'000.-. La charge financière, calculée au taux de 4.00%, sera en 
globalité de CHF 93'300.-. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votés depuis le début de la législature (2006-2011) se montera 
à CHF 24'093'000.-. 
 
La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à  
CHF 3'174'800.-. 
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IV. Conclusions  
 

Ce préavis relatif à la mise à disposition de locaux et surfaces de jeux pour les 
sociétés locales et autres habitants de cette Commune est certes une dépense 
importante, mais participe pleinement à la qualité de vie de notre collectivité. 
Cette réaffectation est notamment un parfait exemple en matière de recyclage de 
locaux, sympathiquement « refilé » par Berne à notre ville. Laissés pour une 
bonne partie à l’abandon, peu utilisés depuis des dizaines d’années 
(heureusement d’ailleurs…), ces locaux ne pouvaient trouver meilleur usage. 
 
De plus, ces surfaces rénovées et autres volumes judicieusement réutilisés 
répondent à un besoin clairement manifesté par des citoyens de tout âge. 
 
Notre mode de société sédentaire engendre un nombre important de pathologies 
souvent graves et désastreuses sur le plan social et humain. Cet investissement 
permet d’y remédier pour une partie et la Municipalité espère que vous la suivrez 
dans cette intention. 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

 
 

 
Le Conseil communal de Prilly 
 
- ayant eu connaissance du préavis municipal N° 10- 2010, approuvé par la 

Municipalité dans sa séance du 16.08.2010, 
- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet, 
 
décide 
 
1) d’accorder un crédit d’investissement de CHF 940 '000.- pour la 

réaffectation des locaux de l’abri PCi du Collège d u Grand-Pré. 
 
2) d’accorder un crédit de CHF 360’000.- pour le re nouvellement des 

surfaces de jeux du Tennis-Club Prilly (subventions  du Fonds cantonal 
du Sport et sponsoring venant en déduction de ce mo ntant). 

 
 
        

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 
 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
Annexe : plan PCi 
 
Délégués à la Municipalité : 
Messieurs Alain Gillièron et Pierre-Alain Luy 


