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Préavis municipal No 22 - 2011 

sollicitant  un crédit d’études de CHF 390'000.-  
pour divers projets d’aménagement sur le territoire  prilléran 

 

 
 
 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 
 Prilly, le 10 octobre 2011  
  
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1.  OBJET DU PREAVIS 

Le présent préavis a pour objet la sollicitation d’un crédit d’études de CHF 390'000.- pour :  

1. Vision directrice du secteur de la Fleur-de-Lys :   CHF   40'000.- 
2. PPA "Fleur-de-Lys" :       CHF   80'000.- 
3. PPA "Viaduc" - complément :     CHF   90'000.- 
4. Prolongation du pont du Galicien :     CHF   80'000.- 
5. Malley / avenue du Chablais – requalification :   CHF 100'000.- 

Ces différentes études sont déclenchées par différents facteurs tels que : 

- Le Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) et ses chantiers d’études ; 
- Le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) et ses chantiers d’études ; 
- La révision du plan général d’affectation (PGA) de la Commune de Prilly ; 
- La nécessité d’actualiser certaines bases légales devenues obsolètes ; 
- La nécessité de coordonner certaines études entre elles dans des secteurs à  

caractère stratégique. 
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2.  DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

2.1  Vision directrice localisée du secteur de la F leur-de-Lys  

Le hameau de la Fleur-de-Lys constitue l’une des entrées de la localité de Prilly par la route 
cantonale RC 401b / route de Neuchâtel, en provenance du Gros-de-Vaud. 

Plusieurs projets sont actuellement à l’étude autour du hameau, inclus dans le périmètre du 
SDNL : 

a/ Au niveau de la planification supérieure, ce secteur est concerné par deux chantiers        
d’études du SDNL qui sont : 

a1/  SDNL – Chantier 4a : 
Parc d’agglomération.  

a2/  SDNL – Chantier 2 b2 : 
Suppression, assainissement des passages à niveau dans le périmètre de 
l’agglomération. 

b/ Au niveau des planifications et projets locaux : 

b1/  Site de Cery : 
Entre 2009 et 2010, le Département de la santé et d’action sociale (DSAS) a confié au 
CHUV l’organisation d’un concours d’architecture sur le site de Cery, visant plusieurs 
objectifs. 
Pour concrétiser ce projet, un plan d’affectation cantonal (PAC) est en préparation, 
dans la mesure où la réglementation de la Commune de Prilly est muette sur ce 
secteur. 

b2/  Projet routier : 
Le débouché du chemin de la Fleur-de-Lys (RC 320) sur la route de Neuchâtel             
(RC 401b) et la correction du tracé du LEB (chemin de fer Lausanne-Echallens-
Bercher) sont actuellement à l’étude ; ce projet aura une incidence forte sur le paysage, 
ainsi que sur l’affectation de certains terrains. 

b3/  Projet de modification du plan général d’affectation (PGA) : 
Dans le cadre de ce projet plusieurs interrogations sur l’affectation future des terrains 
communaux sont ouvertes. 

b4/  Hameau de la Fleur-de-Lys – projet de plan partiel d’affectation (PPA) : 
Selon le règlement concernant le plan d’extension (RPE) du 15 décembre 1951, le 
hameau de la Fleur-de-Lys est classé en zone de villas, rendant pratiquement la totalité 
des bâtiments non réglementaires. Afin de rétablir une situation correcte, la Municipalité 
met en place un projet de PPA (cf. point 2.2 ci-après). 

Cette multitude de projets de nature et temporalité différentes, conduits par plusieurs acteurs, 
incite à dresser une vision directrice permettant une aide à la décision.  

Le coût de cette étude est estimé à CHF 40'000.-. 
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2.2 PPA "Fleur-de-Lys"  

Comme mentionné ci-dessus, la petite entité urbanisée, constituant le hameau de la Fleur-de-
Lys, est actuellement classée en zone de villas selon le RPE du 15 décembre 1951.  

Les caractéristiques du bâti, en grande partie antérieur à 1931, et la diversité des affectations 
sont en totale inadéquation avec le règlement en vigueur, entraînant une situation 
inconfortable lors de demandes de permis de construire. La Municipalité a dû dernièrement en 
refuser un. 

Ce secteur est de surcroît soumis à une restriction de bâtir découlant d’un plan d’extension 
cantonal (PEC) de 1953, instaurant un plan de vue depuis la RC 401b. Cette mesure est 
devenue totalement obsolète depuis la réalisation de la halte du LEB. 

Cette situation a conduit la Municipalité à mandater un bureau d’urbanisme pour 
l’établissement d’un PPA. 

Malgré la modestie de sa taille, ce secteur est relativement complexe compte tenu de sa 
morphologie et topographie, de la présence de routes, du LEB, de la forêt, du ruisseau de 
Broye et d’un biotope, entraînant la contribution d’un urbaniste, d’un ingénieur en 
environnement et d’un géomètre. 

Le budget de cette étude est estimé à CHF 80'000.-. 

2.3 PPA "Viaduc" – complément  

Le PPA "Viaduc" du 18 novembre 1977, actuellement en vigueur, fixe les règles 
d'aménagement (implantation, alignements, gabarits des constructions, affectation, surfaces 
brutes de planchers, conditions d'accès, etc.) pour le périmètre délimité au nord et au sud par 
les voies CFF, à l'est par l'avenue du Chablais et à l'ouest par la zone sportive de Malley. 

Ce secteur d'activités de la localité, d'une surface cadastrale d’environ 30'000 m2, qui 
comprend les bâtiments de Malley-Lumières, de la Bâloise et du Badminton, se situe dans le 
périmètre du chantier 2 du SDOL. 

Le SDOL prévoit sur les terrains encore libres de construction, situés à l'angle du chemin du 
Viaduc et de l’avenue du Chablais, l'édification d'un immeuble "repère" libérant la surface au 
sol et permettant l'aménagement d'un espace public aux abords de l'avenue du Chablais. 

La Municipalité souhaite voir s’installer un hôtel de bonne catégorie avec restaurant, 
permettant l’animation et la dynamisation du site.  

Ces objectifs d’aménagement, repris dans le Schéma directeur intercommunal de Malley 
(SDIM) en cours d’approbation, entraînent la modification du PPA "Viaduc". 

Dans le préavis municipal n° 2-2008, la Municipalit é a d’ores et déjà sollicité un crédit de            
CHF 45'000.-, pour l’établissement d’un PPA abrogeant les dispositions actuelles. 

En cours d’élaboration, cette étude s’est avérée beaucoup plus complexe que prévue par les 
projets situés aux abords directs du périmètre à savoir : 

� Halte RER de Prilly-Malley ; 
� Axe fort TPU (transports publics urbains - tram t1) ; 
� Franchissement du réseau ferroviaire (ouest de Malley-Lumières) ; 
� Requalification de l’avenue du Chablais ; 
� Autre projet de développement (Malley-Centre, secteur industriel). 
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Tous ces projets ont une interaction directe sur le PPA "Viaduc". Par ailleurs, les ambitions de 
la Municipalité, en matière de densité, étaient supérieures à celles fixées par le chantier 2 / 
Malley du SDOL, entraînant des vérifications spécifiques en matière d’accidents majeurs, 
imposées par l’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM). 

Le projet et sa mise en œuvre nécessitent de surcroît une expertise immobilière pour les 
besoins de la péréquation.  

Malgré une participation des propriétaires fonciers, lesquels seront astreints, en plus, à une 
contribution à la plus-value de leurs biens immobiliers dégagée par le PPA, un crédit 
complémentaire est nécessaire pour finaliser ce PPA, estimé à CHF 90'000.-. 

2.4 Prolongation du pont du Galicien  

Le projet d’axe fort TPU – tram t1 nécessite, pour la Commune de Prilly, une requalification et 
un redimensionnement de la route de Renens (RC 151c). 

Les nouvelles emprises empiètent sur le domaine CFF, situé au sud la RC 151c où circulent 
des trains marchandises ; les talus actuels, sur lesquels s’appuient les voies, doivent être 
remplacées par un ouvrage. Plusieurs concepts d’aménagement ont été imaginés pour 
remplacer ces talus dont la hauteur atteint 10 m au droit du raccord avec le pont en pierre 
existant. 

� Variante 1 : mur + talus 
� Variante 2 : mur unilatéral 
� Variante 3 : pont aérien 

Cette troisième solution vise à prolonger le pont du Galicien actuel en pierre par un pont d’une 
longueur d’environ 150 m en direction de l’ouest. 

Cette variante, la plus ambitieuse, permettrait de désenclaver les terrains situés entre les deux 
domaines CFF, objet du PPA "Viaduc" en cours d’élaboration, et d’offrir une excellente 
perméabilité du secteur. 

Les terrains concernés, propriété des CFF, pourraient également trouver une nouvelle 
destination par le biais du PPA "Viaduc". 

Dans le cadre du groupe de pilotage et du groupe technique du projet partiel PP2             
(tram t1) / gare de Renens-Galicien, il a été admis d’élaborer une étude d’opportunité en deux 
phases. Le calendrier de cette étude est très serré dans la mesure où il est dicté par celui du 
tram. 

Le budget de cette étude est estimé pour les deux phases à CHF 80'000.-. 

2.5 Requalification de l’avenue du Chablais  

L’avenue du Chablais (RC 1b) constitue une liaison principale d’agglomération et fait partie 
des axes structurants.  

Entre le carrefour du Galicien et le pont CFF (environ 130 m), l’avenue du Chablais se situe 
sur le territoire lausannois et se poursuit en direction du sud, sur le territoire de la Commune 
de Prilly sur une longueur d’environ 240 m. Elle se trouve dans le quartier de Malley-Centre et 
s’inscrit dans le périmètre du Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM). 

Compte tenu de ces caractéristiques particulières, cette avenue n’entre pas dans le périmètre 
du concours d’urbanisme et d’espaces publics de Malley-Centre, lancé le 12 septembre 2011, 
mais devra composer avec les résultats attendus en janvier 2012. 
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Un premier concept général a été établi dans un plan des équipements collectifs en lien avec 
le SDIM. 

L’intention est d’entreprendre le projet d’ouvrage, qui doit être coordonné avec les deux 
projets partiels tram t1 (PP2 Ouest – PP3 Lausanne), avec les espaces publics découlant du                  
PPA "Viaduc" et avec le résultat du concours susmentionné. 

Le coût global de ce projet d’ouvrage est estimé à CHF 140'000.-, la part prillérane s’élevant à 
CHF 91'000.-, à laquelle il faut ajouter une réserve de CHF 9'000.- pour les frais annexes, soit 
un total de CHF 100'000.-. 

3.  RECAPITULATION DES COÛTS DE CES PROJETS 

2.1 Vision directrice du secteur de la Fleur-de-Lys :   CHF   40'000.- 
2.2 PPA "Fleur-de-Lys" :       CHF   80'000.- 
2.3 PPA "Viaduc" - complément :     CHF   90'000.- 
2.4 Prolongation du pont du Galicien :     CHF   80'000.- 
2.5 Requalification de l’avenue du Chablais :    CHF 100'000.- 

Total général        CHF 390'000.- 

4.  INCIDENCE FINANCIERE 

La dépense de CHF 390'000.- sera financée par la trésorerie courante et sera amortie sur          
10 ans maximum. 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d'investissement votés depuis le début de la législature (2011-2016) se montera à 
CHF 390'000.-. 

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à  
CHF 4'236'800.-. 

La charge financière, calculée au taux de 4,0 %, sera de CHF 46’800.- par an.  

 

 

 

 

************************* 
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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° 22 – 2011, 
- après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet, 

décide 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’études de CHF 390’000.- pour divers projets 
d’aménagement sur le territoire prilléran ;  

2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets en vue 
de leur mise en œuvre ; 

3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 10 ans au 
maximum. 

 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 

 

 

 

 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Alain Gillièron 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 o ctobre 2011 


