
 

COMMUNE DE PRILLY 

 

Préavis No 4 - 2011 
 

sollicitant un crédit d’étude de CHF 200'000.- pour : 
 

a)   la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma 
directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 160'000-  

(5ème crédit) 
 

b)   la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma 
directeur du Nord lausannois (SDNL) à hauteur de CHF 40'000.- 

 

 

 

 
DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE LA COMMISSION 

 
 

Mercredi 26 janvier 2011, à 18h30 
Salle de Municipalité, ch. de Corminjoz 24 

 
 

Délégué de la Municipalité : Monsieur Alain Gillièron 



 

MUNICIPALITE DE PRILLY 
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Préavis municipal No 4 – 2011 
 

 
Sollicitant un crédit d'étude de CHF 200'000.- pour  : 

a) la participation de la Commune de Prilly au fina ncement du Schéma 
directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de  CHF 160'000.-           
(5ème crédit) ; 

b) la participation de la Commune de Prilly au fina ncement du Schéma 
directeur du Nord lausannois (SDNL) à hauteur de CH F 40'000.-. 

 
 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 10 janvier 2011  
  
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 
1.  OBJET PREAVIS 

Le présent préavis a pour objet la sollicitation d'un crédit d'étude de CHF 200'000.- pour : 

a) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de 
l'Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 160'000.- (5ème crédit) ; 

b) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur du 
Nord lausannois (SDNL) à hauteur de CHF 40'000.-. 

Cette demande de crédit s'inscrit dans la continuité des quatre décisions précédemment 
prises par votre Conseil au sujet des mêmes objets : 

� Séance du 15 novembre 2004 – Préavis 13-2004 : octroi à la Municipalité d'un 
crédit d'étude de CHF 180'000.- ; 

� Séance du 7 novembre 2005 – Préavis 24-2005 : octroi à la Municipalité d'un crédit 
d'étude de CHF 105'000.- ; 

� Séance du 25 février 2008 – Préavis 2-2008 : octroi à la Municipalité d’un crédit 
d’étude de CHF 470'000.- ; 

� Séance du 9 février 2009 – Préavis 2-2009 : octroi à la Municipalité d’un crédit 
d’étude de CHF 330'000.-. 
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Les quatre préavis susmentionnés donnent les explications nécessaires sur les objectifs 
d'aménagements visés pour chacun des deux schémas directeurs précités, et sur l'état 
d'avancement de ces études. 

Ces deux dossiers évoluent indépendamment l'un de l'autre, mais sur un même principe 
de fonctionnement; ils sont coordonnés entre eux et sont des volets des projets 
d'agglomération Lausanne – Morges (PALM). 

La structure des crédits ci-dessus se présente de la manière suivante : 

Séances Préavis Montants SDOL SDNL Autres projets 

15.11.2004 13-2004 CHF 180'000.- CHF 130'000.- CHF  15'000.- CHF 35'000.- 

07.11.2005 24-2005 CHF 105'000.- CHF  77'800.- CHF  20'000.- CHF   7'200.- 

25.02.2008  2-2008 CHF 470'000.- CHF 235'000.- CHF  30'000.- CHF205'000.- 

09.02.2009  2-2009 CHF 330'000.- CHF 180'000.- CHF  50'000.- CHF100'000.- 

Particularité : 

En 2010, la Municipalité a pris l’option de financer la participation communale du SDOL et 
du SDNL par le biais du budget de fonctionnement, et les montants ci-dessous ont été 
inscrits dans le compte n° 420-3185 "Honoraires et frais d’études" : 

SDOL :  Bureau   : CHF   70'600.- 
    Chantiers d’études : CHF 102'600.- 

SDNL :  Bureau   : CHF     6'080.- 
    Chantiers d’études : CHF   15'720.- 

Certains chantiers d’études, aussi bien du SDOL que du SDNL, n’ayant pas été achevés 
en 2010, les montants résiduels ci-dessous sont repris dans le présent préavis. 

Projets Budget 2010 Paiements arrondis 2010  Solde arrondi 2010 

SDOL CHF 102'600.- CHF 23'200.- CHF 79'400.- 

SDNL CHF   15'720.- CHF    1'020.- CHF 14'700.- 
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2.  SCHEMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS (SDOL) 

2.1 Avancement des études  

Le bilan d'activités "Septembre 2009 / Août 2010", ci-annexé, donne toutes les 
explications sur les différents travaux effectués sous la responsabilité du bureau du SDOL, 
sur les finances, et sur l'avancement des six chantiers d'études et du chantier 0 durant 
cette période, sans compter le marché du SDOL qui s’est déroulé du 12 au                         
13 novembre 2010, auquel l’ensemble des Législatifs communaux ont été invités. 

Rappelons que les six chantiers d'études et le chantier 0 sont les suivants : 

� Chantier 0 :  
SDOL / études générales 

� Chantier 1 : 
Secteur des Hautes Écoles  - Tir Fédéral – Maladière 
Route du Lac – RC 1 

� Chantier 2 : 
Secteur Bussigny à Sébeillon 
Secteur Malley 
Secteur Gare de Renens 
Secteur Arc-en-Ciel 

� Chantier 3 : 
Route de Cossonay – RC 251 

� Chantier 4 : 
Zones d’activités St-Sulpice – Ecublens 

� Chantier 5 : 
Espaces publics 
Mobilité douce 

� Chantier 6 : 
Transports publics 
Transports individuels motorisés 

� Chantier 7 : 
Nature et paysage / Réseau écologique 

Notre Commune est particulièrement impliquée dans le chantier 2 pour le secteur de 
Malley et dans le chantier 3. Les chantiers thématiques 5, 6 et 7 nous concernent 
également, ainsi que le chantier 0. 

2.2 Budget  

Le budget cadre 2011 des chantiers d’études, adopté par le Groupe de pilotage (Gropil) 
du SDOL lors de sa séance du 17 juin 2010, se présente comme suit en ce qui concerne 
la participation de notre Commune. 
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 Descriptif 2011 des chantiers Budget 2011 
(CHF) 

Part Prilly 
(CHF) 

I Bureau du SDOL (595'200.-) 0.- 

    

II N° projet Projet   

 Chantier 1    
 1.05-02 RC 82 – requalification routière   130'000.-  

 Chantier 2    
 2.02.01-31 Malley / PDL : concertation et compléments 125'000.- 18'375.- 
 2.02.07-22 Malley Centre / Concours d’urbanisme et 

d’espaces publics – Cahier des charges 70'000.- 3'245.- 

 2.02.08-31 Av. du Chablais / Projet d’ouvrage (140'000.-)  

 2.03.02-32 Gare de Renens – Lot 6 – Voir 
préavis/décret VD (140'000.-)  

 2.04.02-06 Arc-en-Ciel / Structure d’accompagnement 30'000.-  

 2.07-32 Pont Bleu-Terminus / PPA intercommunal  (275'000.-)  

 Chantier 3    
     
 Chantier 4    
     
 Chantier 5     
 5.00.04-2 Traitement des espaces publics - Stratégie 50'000.- 5'603.- 

 5.00.00-32 Jalonnement cycliste 20'000.- 3'360.- 

  Actions diverses 20'000.- 2'924.- 

 Chantier 6    
 6.03-03 Politique coordonnée pour le stationnement 

inventaire 22'000.- 3'696.- 

 Chantier 7    
 7.02-21 Nature et paysage / Réseau écologique 66'000.- 8'337.- 
 7.02-21 Nature et paysage / Études tests Renges-

Venoge et masterplan (185'000.-)  

 Chantier 0    
 0.00.01-01 Stagiaire SDOL à 100% 50'000.- 7'309.- 

 0.05-3 
Méthode ABC / Réserve pour adaptation 
des outils 11'000.- 1'390.- 

 0.06.-2 
Pôles d’activités / Stratégies d’accueil 
intercommunal 50'000.- 3'801.- 

 0.07-5 Site Internet / Adaptation structurelle 31'000.- 4'531.- 
 0.08-6 Prix d’architecture, urbanisme et patrimoine 17'000.- 2'485.- 
  Réserve études diverses 50'000.- 4'873.- 
    

 Total budget 2011 sans reports 2010 et sans préavis  742'000.- 69'929.- 
 

Remarque 1 : Les montants entre parenthèses dans le tableau sont indicatifs et hors 
budget 2011 (non comptabilisés). 
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Remarque 2 : La part prillérane de CHF 73'400.- au fonctionnement du bureau du SDOL 
pour l’année 2011, sur un budget global de CHF 595'200.-, est prise en charge par voie 
budgétaire. 

Remarque 3 : Dans le courant de l’année 2011, la Municipalité reviendra auprès du 
Conseil communal solliciter un crédit d’étude visant le financement d’un projet d’ouvrage 
relatif à un tronçon de l’avenue du Chablais, qui prendra un nouveau visage en relation 
avec les développements du secteur de Malley, la halte RER de Prilly-Malley et l’interface 
de transport. Le montant de ce projet est de l’ordre de CHF 140'000.-, et la part prillérane 
s’élèvera à CHF 91'000.-. Suivra également une demande de crédit d’étude permettant le 
financement d’un concours d’urbanisme et espaces publics pour les places et les trottoirs, 
sans réseaux souterrains; l’étendue et les coûts de ce concours ne sont pas déterminés. 

Rappel : 
Phase 0 – lignes directrices générales (=SDOL ou étude générale) ; 

Phase 1 – programme politique (= acteurs, périmètres, objectifs stratégiques, organisation 
phase 2) ; 

Phase 2 – programme d’aménagement (= planification test, concertation, lignes directrices 
ou PDL) ; 

Phase 3 – planification selon la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATC). 

3.  SCHEMA DIRECTEUR DU NORD LAUSANNOIS (SDNL) 

La version définitive du Schéma directeur du Nord lausannois a été adoptée,                     
le 27 avril 2007,  par le Comité de pilotage (COPIL), après consultation publique. 

L'étendue de cette étude, son contexte et son but ont déjà été largement expliqués dans 
les préavis 13-2004 et 24-2005. 

A l'instar du SDOL, la mise en œuvre du SDNL se fera par le biais de chantiers d'études. 

Le tableau, en page 6, donne toutes les précisions utiles sur les différents chantiers 
d’études et leur planification, ainsi que sur la répartition des coûts. 

La part prillérane sur les frais des chantiers d’études s’élève à CHF 24’245.-, selon le 
budget 2011 établi par le SDNL. 

La part prillérane sur les frais de fonctionnement du bureau SDNL pour l’année 2011, 
estimée à CHF 7’458.-, est prise en charge par voie budgétaire. 

La Commune de Prilly est particulièrement intéressée au chantier 4a                                
"Parc d’agglomération", dont le périmètre s’étend en partie sur les sites de Cery, du Désert 
et de la Fleur-de-Lys. 

Par ailleurs, la Commune de Prilly est désignée Commune pilote du chantier 2b2 
"Suppression, assainissement des passages à niveau dans le périmètre d’agglomération"; 
ce chantier est suivi par le Service des travaux. 
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 Descriptif 2011 des chantiers Budget 2011  
(CHF) 

Part Prilly 
(CHF) 

N° Chantiers   

1 Axe LEB, Lussex – Bel-Air – concept de 
développement 0.- 0.- 

 Études complémentaires (175'500.- 2/3 sur 2010 et 1/3 
sur 2011) 58'500.- 0.- 

 Établissement d’un PDL (195'200.- 1/2 en 2010 et 1/2 
en 2011) 97'600.- 0.- 

2 Stratégie multimodale d’accessibilité dans le périmètre 
du SDNL 0.- 0.- 

 Études complémentaires 50'000.- 1'406.- 
2a1 Extension du réseau tl sur la Commune du Mont 0.- 0.- 
2a2 Amélioration de la désserte TC sur les autres 

communes du Nord 26'000.- 0.- 

2b1 Jonctions autoroutières de la Blécherette 0.- 0.- 

2b2 Suppression, assainissement des passages à niveau 
dans le périmètre d’agglomération 100'000.- 12'500.- 

2b3 Liaison Nord-Ouest (Études préliminaires) 30'000.- 4'000.- 

2b4 Infrastructures TI 2ème couronne (Études préliminaires) 20'000.- 0.- 

2c Mobilité douce 50'000.- 1'875.- 

3a Forum économique 0.- 0.- 

3b Pôle économique 7a, vocation et dimensionnement 0.- 0.- 

3c Site d’exception le Marais, vocation (financement 
LADE) 100'000.- 0.- 

3d Définition des conditions d’implantation de centres 
commerciaux (petits, moyens, grands) 32'000.- 900.- 

4a Armature verte et parc d’agglomération 0.- 0.- 

4a Parc d’agglomération 0.- 0.- 

4b Énergie et développement durable 100'000.- 2'813.- 

PALM Jalonnement Mobilité douce (2c) 15'000.- 563.- 

PALM Etude "Stratégie d’implantation de tours" 5'000.- 188.- 

    

 Total budget SDNL (sans les préavis communaux)  578'800.- 24'245.- 
 Totaux préavis communaux  105'300.- 0.- 
 Total général études  684'100.- 24'245.- 
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4.  RECAPITULATIF 

Désignation Montants  

a. SDOL :  

 - Chantiers d'études : Budget 2011 CHF   69’900.- 

 - Chantiers d'études : Budget 2010 CHF   79'400.- 

b. SDNL :  

 - Chantiers d'études : Budget 2011 CHF   24’200.- 

 - Chantiers d'études : Budget 2010 CHF   14’700.- 

 SOUS TOTAL CHF 188'200.- 

 RESERVE CHF   11'800.- 

 TOTAL CHF 200'000.-  

5.  INCIDENCE FINANCIERE 

La dépense de CHF 200'000.- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense 
sera amortie sur 10 ans maximum. 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d'investissement votée depuis le début de la législature (2006-2011) se montera à 
CHF 35'711'700.-. 

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à  
CHF 3'721'100.-. 

La charge financière, calculée au taux de 4,0 %, sera de CHF 24'000.- par an.  

 

 

*********************** 
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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° 4 – 2011, 
- après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet, 

décide 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 200’000.- pour : 

a) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de 
l'Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 160'000.- (5ème crédit) ; 

b) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur du 
Nord lausannois (SDNL) à hauteur de CHF 40’000.-. 

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

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
 

 

 

 

Annexe:  
SDOL / Bilan d’activités "Septembre 2009 - Août 2010" 

Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Alain Gillièron 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 j anvier 2011 
 

 
 


























