COMMUNE DE PRILLY

Préavis No 5 - 2010
portant sur l'adoption du plan de quartier (PQ) "Prilly-Chasseur"

DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE COMMISSION

Mardi 15 juin 2010 à 18h30
Salle de Municipalité, Corminjoz 24

Délégué de la Municipalité : Monsieur Alain Gillièron

MUNICIPALITE DE PRILLY

Préavis municipal No 5 - 2010
Adoption
du plan de quartier (PQ) "Prilly-Chasseur"

Au Conseil communal
de et à
1008 Prilly

Prilly, le 20 avril 2010

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. OBJET DU PREAVIS
Le présent préavis a pour objet l’adoption du plan de quartier "Prilly-Chasseur".
Ce plan de quartier concerne la tête d’îlot délimitée par la route de Neuchâtel, la route du
Chasseur et le chemin des Passiaux.
Dès la mise en vigueur du plan de quartier "Prilly-Chasseur", le plan d’extension partiel (PEP)
"Au Chasseur" approuvé le 29 janvier 1982 sera abrogé.
2. INTRODUCTION
Cette mesure de planification découle d’une initiative de propriétaires privés et concerne
exclusivement des terrains privés. L’ensemble des frais d’études et réalisations futures est
supporté par lesdits propriétaires.
La Commune est toutefois concernée par la radiation d’une servitude "Droit d’eau", inscrite au
Registre foncier en 1906, et par l’empiétement d’une contre-allée sur la route du Mont (RC 449b)
nécessaire au fonctionnement du quartier.
2.1 Entrée en matière
En avril 2005, la Municipalité, après avoir effectué les vérifications préalables dictées par la Loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), a décidé d’entrer en matière pour
l’élaboration d’un plan de quartier englobant la parcelle 75, propriété de Mesdames Andres et
Barbieri / Communauté héréditaire Miéville, et les parcelles 74, 76, 77 et 78, propriété de la société
anonyme Garage de Prilly-Chasseur Fontaine SA.
Cette décision s’est fondée sur les objectifs du plan directeur communal adopté en 1995,
prévoyant de modifier le statut légal de ces terrains actuellement colloqués en zone de villas et en
zone d’activités pour ce qui est de la parcelle où se situe le garage.

Page 1

2.2 Périmètre
Le périmètre du projet de plan de quartier est délimité comme suit :
-

au Sud-Ouest :
au Sud-Est :
au Nord-Est :
au Nord-Ouest :

par la route de Neuchâtel (RC 401b)
par la route du Mont (RC 449b)
par le chemin des Passiaux
par la zone villas des Passiaux

Ce périmètre englobe les parcelles ci-dessous :
Propriétaire

Parcelle

Surface

Surface bâtie

Mmes Andres et Barbieri
Communauté héréditaire Miéville
Rte du Mont 7

75

766 m²

189 m²

Garage de Prilly-Chasseur Fontaine SA
Rte de Neuchâtel 60

74

2'345 m²

162 m²

76

472 m²

77

1'130 m²

78

1'938 m²

407 m²

6’651 m²

758 m²

TOTAL
2.3 Réglementation

Selon la réglementation en vigueur, le périmètre de plan de quartier défini au point 2.2, en voie
d’adoption, est subdivisé en deux zones.
La parcelle 78 se situe à l’intérieur du plan d’extension partiel (PEP) "Au Chasseur" du
29 janvier 1982.
Le solde des parcelles est colloqué en zone de villas selon le règlement communal concernant le
plan d’extension (RPE) du 15 décembre 1951, dont les dispositions des articles 57 à 68 sont
applicables.
La parcelle 77 est grevée d’une restriction de bâtir instaurée par un plan d’extension cantonal du
21 février 1958, fixant les limites des constructions le long de la route de Neuchâtel.
Les parcelles 74, 75 et 76 sont soumises aux dispositions de la Loi sur les routes (RLou).
2.4 Plan directeur communal (PDCom)
Le plan directeur communal prévoit pour ce périmètre l’aménagement d’un secteur d’activités,
alors que le solde des terrains compris entre le chemin des Passiaux et la route de Neuchâtel est
maintenu en zone résidentielle de faible densité avec, en outre, le maintien du cordon boisé.
Il est à noter que les lignes directrices du plan directeur cantonal incitent à densifier les quartiers
d’habitation situés à proximité des infrastructures de transports.
2.5 Servitudes foncières
Les parcelles 77 et 78, propriété de la société Garage de Prilly-Chasseur Fontaine SA, sont
grevées de plusieurs servitudes contraignantes pour le projet de plan de quartier.
Conformément aux dispositions de l’article 55 LATC, une mesure de coordination assurant la mise
en œuvre du projet a été entreprise.
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3. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE QUARTIER "PRILLY-CHASSEUR" A ADOPTER
Le dossier se compose des documents ci-dessous :
•

Plan de quartier "Prilly-Chasseur" du 1er mars 2010, établi selon l’article 12 RLATC sur la
base du plan cadastral certifié par J.-C. Gasser / Géomètre officiel à Prilly (cf. annexe);

•

Règlement du plan de quartier "Prilly-Chasseur" du 1er mars 2010 (cf. annexe);

Ces documents ont été approuvés par la Municipalité dans sa séance du 1er mars 2010.
•

Rapport d’aménagement (selon l’article 47 OAT) du 1er mars 2010.

Selon le sommaire, ce rapport et ses annexes renseignent les points ci-dessous :
0. Présentation
0.1 Contexte générale de l’étude
0.2 Buts du plan de quartier
0.3 Concept général d’aménagement
0.4 Planifications du rang supérieur
0.5 Planifications communales en vigueur
0.6 Chronologie
0.7 Bordereau des pièces
1. Recevabilité
1.1 Acteurs du projet du plan de quartier "Prilly-Chasseur"
1.2 Information, concertation, participation
1.3 État de l’équipement
1.4 Démarches liées
2. Justification
2.1 Nécessité de légaliser en zone à bâtir (art. 15 LAT (Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire))
2.2 Équipement du terrain (art. 19 LAT)
3. Conformité
3.1 Protection du milieu naturel
3.2 Création et maintien du milieu bâti
Développement de la vie sociale et décentralisation
3.3 Maintien des services d’approvisionnement
4. Procédure
5. Annexes
5.1 Note technique : schéma de circulation & protection contre le bruit extérieur du plan de
quartier "Prilly-Chasseur" – V 3.0 du 25 février 2009 modifiée le 4 février 2010
5.2 Expertise des milieux naturels et des éléments arborés corrigée le 8 février 2010
5.3 Détermination de l’entreprise ferroviaire LEB du 16 décembre 2009
5.4 Plan d’aménagements extérieurs situés sur le domaine public liés au plan de quartier
"Prilly-Chasseur" du 27 octobre 2007 modifié le 1er mars 2010
La commission ad hoc du Conseil communal, chargée d’étudier le présent préavis, aura accès à
toutes ces pièces, ainsi qu’aux différents projets de conventions, à savoir :
•

Projet d’acte de promesse conditionnelle de radiation, de modification et de constitution de
servitudes, établi par Maître D. Kohli / Notaire;

•

Convention d’empiétement et d’usage d’une contre-allée entre la Commune, les
propriétaires fonciers et le promettant acquéreur, établie par la Municipalité.
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La commission susmentionnée disposera également du projet d’aménagement d’une contre-allée
sur la route du Mont (RC 449b) lié au plan de quartier "Prilly-Chasseur", soumis à l’enquête
publique du 3 mars au 1er avril 2010, simultanément au plan de quartier.
Pour l’essentiel, les caractéristiques du plan de quartier sont les suivantes :
3.1 Buts du plan de quartier
Assurer une urbanisation homogène dans le secteur "Prilly-Chasseur" en prenant en compte :
-

Les données du site
- dégagement Sud-Ouest vers le lac
- route de Neuchâtel au Sud-Ouest
- route du Mont au Sud-Est
- proximité du secteur résidentiel des Passiaux
- topographie et parcellaire du périmètre

-

Le développement prévu par le plan de quartier "Chasseur-Vallombreuse"

-

L’histoire du lieu
- l’ancien hameau du Chasseur, à la croisée des voies d’accès Nord de Prilly.

Appliquer une grille urbaine adaptée et définir une qualité spatiale et volumétrique cohérente.
Confirmer le caractère de porte d’entrée Nord-Ouest de Prilly sur la route du Mont.
Intégrer les liaisons cycles et piétons existantes ou envisagées et faciliter l’utilisation des
transports publics de proximité.
Créer des espaces extérieurs hiérarchisés à l’usage des habitants.
3.2 Situation réglementaire envisagée
Le plan de quartier "Prilly-Chasseur", qui propose une zone d’habitation de moyenne densité avec
des activités moyennement gênantes, permet une meilleure adéquation entre les différents
règlements, les objectifs de développement de la Commune et les attentes des propriétaires.
Dès la mise en vigueur du plan de quartier "Prilly-Chasseur", le PEP "Au Chasseur" approuvé le
29 janvier 1982 sera abrogé.
3.3 Constructibilité
La constructibilité proposée résulte d’une étude approfondie des capacités d’urbanisation dans le
périmètre du plan de quartier qui a tenu compte des éléments suivants :
-

Intégration du projet dans son environnement

-

Accès et voies de desserte, étude du bruit

-

Accessibilité aux transports publics

-

Besoins spécifiques en logements pour la Commune

-

Prise en compte des servitudes de droit public et privé

-

Préservation du milieu naturel (renforcement du cordon de verdure existant)
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Sur ces bases et après observation des remarques formulées par le préavis des services
communaux et cantonaux (Service du développement territorial (SDT) dans son courrier du
20 mars 2007), lors de l’enquête préalable, la constructibilité est la suivante :
-

Surface totale cadastrale du périmètre concerné :

6'651 m²

-

Surface brute de plancher utile :

Immeuble A
Immeuble B
Total

2'060 m²
2'060 m²
4'120 m²

-

CUS : pour l’ensemble

4'120 m²
6’651 m²

= 0,62

3.4 Équipements collectifs – mobilité
Le centre ville de la Commune, situé à proximité du périmètre du plan de quartier, dispose des
équipements collectifs nécessaires aux besoins générés par le plan de quartier.
De même, les transports publics LEB (Le Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher) et
tl (Transports publics lausannois) desservent de manière satisfaisante ce secteur.
Le plan de quartier répond également aux normes VSS SN (Association suisse des professionnels
de la route et des transports) concernant les véhicules privés et les vélos.
3.5 Protection du milieu naturel
Le plan de quartier "Prilly-Chasseur" ne porte pas atteinte aux bases naturelles de la vie (sol, air,
eau).
Le plan annexé au règlement communal de protection des arbres n’indique pas de cordon boisé,
haies ou boqueteaux dans le périmètre du plan de quartier. Cependant, celui-ci comprend des
plantations qui figurent à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud.
De plus, certains arbres sont protégés par le règlement communal de protection des arbres. Leur
abattage fera l’objet, d’une part, d’une autorisation auprès de l’Autorité communale et, d’autre part,
de mesures compensatoires.
La végétation située le long de la limite Nord-Ouest sera adaptée et complétée. Des zones de
surfaces vertes inconstructibles seront réservées.
Il n’existe pas de nappe phréatique à cet endroit, ni de source privée ou cours d’eau.
Une expertise des milieux naturels et des éléments arborisés a été réalisée le 17 février 2009 et
corrigée le 8 février 2010 par le bureau AMAibach Sàrl, pour répondre aux demandes formulées
par le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) et proposer des mesures de
remplacement de la végétation touchée par les constructions envisagées.
3.6 Servitudes – convention
3.6.1 Servitudes
Comme mentionné au point 2.5, les parcelles 77 et 78, propriété de la société Garage de
Prilly-Chasseur Fontaine SA, incluses dans le périmètre du plan de quartier, sont grevées de
plusieurs servitudes foncières contraignantes.
Conformément aux dispositions de l’article 55 LATC, un projet d’acte de promesse conditionnelle
de radiation, de modification et de constitution de servitudes concernant le plan de quartier en
question a été établi par un notaire afin de permettre sa mise en œuvre.
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La parcelle 51, propriété de la Commune de Prilly, est fonds servant de la servitude "Droit d’eau"
n° 310174, inscrite au Registre foncier le 26 septe mbre 1906, au profit du fonds dominant parcelle
76, propriété de la société Garage de Prilly-Chasseur Fontaine SA.
L’exercice de cette servitude précise que la Commune s’engage à fournir au fonds dominant
jusqu’à cinq litres d’eau à la minute en temps ordinaire; cette quantité pouvant être réduite en
temps de sècheresse. En outre, la Commune s’engage à établir et entretenir la conduite destinée
à alimenter la fontaine située sur le fonds dominant.
Dans le cadre du projet de plan de quartier, il est prévu de radier cette servitude.
3.6.2 Convention
Le plan de quartier "Prilly-Chasseur" entraîne l’aménagement d’une contre-allée empiétant
partiellement dans sa partie supérieure sur une surface d’environ 445 m², sur la route du Mont
(RC 449b); cette contre-allée, soumise à l’enquête publique simultanément au plan de quartier, ne
modifie pas le gabarit routier existant.
Une convention entre la Commune, les propriétaires et le promettant acquéreur a été établie par la
Municipalité. Cette dernière précise que cette surface du domaine public d’environ 445 m² est mise
à disposition gratuitement.
En revanche, la contre-allée aura, sur toute sa longueur, un caractère public uniquement pour les
besoins de la mobilité douce. Une servitude en faveur de la Commune complétera la convention
sur ce point, s’agissant du tronçon de la contre-allée située sur un fonds privé.
Les frais d’aménagement et d’entretien seront à la charge des propriétaires. L’entretien de la
végétation, située sur la banquette séparant la contre-allée de la voirie publique, sera assuré par la
Commune.
4. PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, l’article 47 de l’Ordonnance sur
l’aménagement du territoire (OAT) demande de démontrer, d’une part, la conformité aux buts et
principes de l’aménagement du territoire et, d’autre part, la prise en compte des observations
émanant de la population.
Concernant le premier point, le plan de quartier "Prilly-Chasseur" est conforme aux planifications
communales, cantonales et régionales. Il respecte en particulier les données du plan directeur
communal et s’inscrit en cohérence avec plusieurs objectifs des schémas directeurs de l’Ouest et
du Nord lausannois (SDOL et SDNL) et du plan directeur cantonal.
Concernant le deuxième point, le projet, élaboré avec la participation active des propriétaires
bordiers et fonds dominants (servitudes foncières) en collaboration avec les services techniques
communaux, a été présenté à la Commission d’urbanisme qui a donné un préavis favorable à sa
réalisation.
Le dossier a été soumis à la procédure d’examen préalable devant les services cantonaux.
Après les corrections et modifications mentionnées lors de cet examen, puis la convention entre
les parties des fonds dominants et servants concernés, le projet de plan de quartier
"Prilly-Chasseur" a été approuvé par la Municipalité dans sa séance du 1er mars 2010. Il est
également accompagné des documents suivants :
-

Convention entre la Commune, les propriétaires et le promettant acquéreur, relative à la
réalisation et participation financière des aménagements sur le domaine public, et
garantissant le passage des piétons et cyclistes dans la contre-allée et signature de la
servitude de passage y relative;
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-

Les promesses de radiations, modifications ou la création de nouvelles servitudes foncières
de droit privé établies et signées par les parties intéressées.

Les signatures des conventions et servitudes doivent se faire avant l’approbation du plan de
quartier par le Chef du Département compétent.
Les projets ci-dessous ont été soumis à l’enquête publique du 3 mars au 1er avril 2010 :
-

A / Plan de quartier "Prilly-Chasseur"

-

B / Aménagement d’une contre-allée sur la route du Mont (RC 449b) lié au plan de quartier
"Prilly-Chasseur"

Seule une remarque à caractère technique, formulée le 11 mars 2010 par les Services industriels
(SI), a été enregistrée.
Cette procédure n’ayant suscité aucune opposition, ce dossier est soumis à l’adoption du Conseil
communal lors de sa séance du 28 juin 2010.
Après adoption par le Conseil communal, le plan de quartier sera envoyé au Service du
développement territorial, pour approbation préalable, puis mis en vigueur.
5. SYNTHESE
La Municipalité considère que cette mesure d’aménagement répond au développement de la
Commune de Prilly fixé dans les plans de rang supérieur.
A terme, ce plan de quartier permettra la réalisation de deux immeubles d’habitation et d’activités
moyennement gênantes, pouvant recevoir chacun 2'060 m² de surface brute utile de plancher tout
en préservant d’importantes surfaces de verdure.

*************

Page 7

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,
après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet,
ayant eu connaissance du préavis n° 5 - 2010, app rouvé par la Municipalité dans sa séance
du 26 avril 2010,
décide
1. d’adopter le plan de quartier "Prilly-Chasseur" et son règlement, abrogeant consécutivement le
plan d’extension partiel (PEP) "Au Chasseur" du 29 janvier 1982;
2. de prendre acte de la convention d’empiétement et d’usage d’une contre-allée liée au plan de
quartier "Prilly-Chasseur";
3. d’autoriser la Municipalité à conduire toutes les transactions générées par le plan de quartier,
objet du présent préavis.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire

A. Gillièron

Annexes: Règlement du plan de quartier "Prilly-Chasseur" du 1er mars 2010
Copie du plan de quartier "Prilly-Chasseur" du 1er mars 2010

Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Alain Gillièron
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J. Mojonnet

