
 
   

M u n i c i p a l i t é    
 

Route de Cossonay 40 

Case postale 96, 1008 Prilly 

www.prilly.ch 

municipalite@prilly.ch 

Tél : +41 21 622 72 11 

Fax : +41 21 622 72 05 

 

 

 

 

 

Rapport municipal intermédiaire 2011 

au Conseil communal 

 

présentant 

 

l'état de traitement des motions et postulats encore en suspens et ayant été 

déposés et renvoyés à la Municipalité jusqu'au 31 décembre 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date proposée pour la séance de Commission : 

 

Jeudi 24 novembre 2011 à 19h00 

Salle 2 de Castelmont 

 

 

Délégué de la Municipalité : Alain Gillièron 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

   

V i l l e  d e  P r I l l y 

Rapport municipal intermédiaire 2011 

 
 

 Page : 2/6 

 

Prilly, le 15 novembre 2011 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

En application de l'article 62, alinéa 5, du Règlement du Conseil communal de Prilly, la Municipalité 

présente ci-après l'état de traitement des motions et postulats ayant été déposés et renvoyés à la 

Municipalité jusqu’au 31 décembre 2010 et n’ayant pas encore fait l’objet d’une réponse définitive. 

Motion M 5-2005 de M. l'ex-Conseiller B. Henzelin 

"Inventaire des espaces de jeux destinés aux enfants de la commune ainsi qu’une étude des besoins" 

La Municipalité a présenté et réalisé à la satisfaction de la population le préavis N° 18-2010 pour les 

remplacements et compléments d'équipements de diverses places de jeux, réaménagement complet 

de la Vallombreuse et de la Rochelle/Grand-Pré. Avant de répondre définitivement à cette motion et 

de proposer son classement, elle souhaite attendre encore un peu avant de se déterminer sur 

l'aménagement futur de la zone Prilly-Centre. 

Postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset 

"Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la jonction rte de Neuchâtel/ch. de la Fleur-de-Lys" 

La solution du passage à niveau, acceptée par toutes les parties, qui avait abouti à un projet final 

transmis à l'OFT durant l'année 2010-2011, a été bloquée par la Direction du LEB. De ce fait, l'OFT 

n'ayant pu se déterminer de manière finale, la Municipalité de Prilly s'est ralliée à la proposition pour 

un passage en dénivelé. Une commission regroupant toutes les parties a repris le dossier, dans le 

courant du 4ème trimestre 2011, afin de l'adapter à cette nouvelle orientation. En l'état du dossier, 

notre Autorité sera attentive à ce que la réalisation de ce dénivelé tienne compte de toutes les 

exigences prilléranes permettant d'éviter sur la rte de Broye un deuxième "Chasseur". 

Postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor 

"Etude des besoins liés à la petite enfance des 0-12 ans, en particulier de ses lieux d'accueil (extrafamilial et 

extrascolaire), de la Commune de Prilly, comprenant notamment : une étude de la faisabilité de la création d'un 

centre de vie enfantine supplémentaire pour les 0-5 ans et une étude de la faisabilité de la création d'un 

concept prilléran de l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans" 

Ce postulat ainsi que le postulat PO 5-2009, la motion M 1-2009, le postulat PO 7-2010 traitant d'un 

objet commun, il leur est donné ci-après une réponse globale. 

Ces dernières années un certain nombre de structures ont été créées à Prilly afin de répondre aux 

besoins des parents en termes de garde d’enfants collective. 

Actuellement il existe dans la commune une telle offre de garde pour les enfants de la naissance à 

l’entrée à l’école primaire, ainsi qu’un réfectoire pour les écoliers fréquentant l’école primaire. Ces 

structures sont organisée en une fondation et proposent 

- 10 places/jour pour nourrissons et 14 places/jour pour les 18-36 mois dans la structure Le Tilleul;  

- 22 places/jour pour les 2-4 ans dans la structure «Les Acacias 7»; 

- 24 places/jour d’UAPE dans la structure La Fourmi Bleue depuis la rentrée 2011; 

- 42 places à midi, tous les jours excepté le mercredi, dans le réfectoire de la Fringale pour des 

enfants en âge scolaire. 
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Cette offre ne suffit cependant pas à répondre aux besoins des parents, ce qui génère une longue 

liste d’attente. En ce qui concerne les UAPE/APEMS, consciente de cette problématique, la 

Municipalité entend prendre les choses en mains et présentera au Conseil, dans le courant de cette 

législature, diverses propositions par voie de préavis, adaptés tant aux besoins identifiés qu'aux 

moyens financiers de la Commune. Ces préavis répondront aux 4 motions et postulats précités. 

Postulat PO 3-2008 de M. le Conseiller S. Birrer 

"Pour une dynamisation du Centre de Prilly" 

Un mandat a été confié à un bureau spécialisé dans les concepts de circulation de manière à ce qu’il 

étudie divers aspects du centre-ville. Suite à ces résultats, qui devraient être en possession de la 

Municipalité début janvier 2012, les ateliers participatifs promis au travers du préavis N° 2-2010 

pourront être organisés dans le courant du printemps prochain. Le reste (études, projet d’ouvrage) 

suivra parallèlement aux travaux de réfection du Centre commercial. 

Postulat PO 4-2008 de M. le Conseiller A. Bellon 

"Pour un plan d'action communal en faveur du sport" 

Tout en reconnaissant un retard important quant à la réponse municipale, un rapport sera présenté 

dans le courant de l'année 2012. 

Postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David 

"Pour un calendrier des mesures à envisager pour assainir les routes conformément à l'OPB (Ordonnance sur la 

protection contre le bruit) et au Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit" 

Cet objet a pris un certain retard lié à … tout le reste des activités du Service de l’urbanisme. Mais,  

après l’étude générale sur l’Ouest lausannois et le rapport qui en est sorti en 2010, les études 

purement communales seront lancées en 2012, ceci en liaison avec la révision du PGA (plan général 

d’affectation) actuellement en cours. 

Postulat PO 8-2008 de Mme la Conseillère E. Carnevale 

"Pour un rafraîchissement de la piscine de la Fleur-de-Lys" 

Les travaux de démolition et de reconstruction du restaurant de la piscine, selon préavis N° 10-2011, 

ont commencé comme prévu le 20 septembre 2011. La réouverture du nouveau café-restaurant est 

programmée pour l’ouverture de la saison 2012 de la piscine. 

Le dossier concernant la réfection totale des bassins et des installations techniques de la piscine est 

en cours d’élaboration. Diverses solutions et propositions d’améliorations sont à l’étude et feront 

l'objet d'un préavis qui sera présenté au printemps 2012. Ces travaux importants nécessitent la mise 

hors service de la piscine pour 20 mois environ. Ils pourraient commencer dès la fermeture de 

septembre 2012, pour se terminer pour l’ouverture de la saison en mai 2014. 

Dans le même temps, le projet de rénovation des bâtiments de service (caisse, vestiaires, sanitaires, 

dépôts) est à l’étude et fera l’objet d’un préavis séparé. Idéalement, ces travaux devraient avoir lieu 

durant la fermeture des bassins pour cause de rénovation totale.  
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Postulat PO 4-2009 de M. le Conseiller B. Henzelin 

"Pourquoi Prilly ne reste pas dans la PCi Lausanne-Nord ?" 

Initiée en 2007, la réforme de la protection civile vaudoise, appelée projet AGILE, vise à adapter les 

prestations et les structures de la PCi vaudoise. 

Un des objectifs est de standardiser les prestations et ressources de la PCi sur la base de dix régions 

solidaires, calquées sur le découpage des districts et non plus sur vingt-et-une régions comme 

actuellement. 

En 2009, le Département de la sécurité et de l'environnement annonçait qu’une mise en œuvre des 

premières mesures du projet AGILE  était prévue à partir de janvier 2011 pour s’échelonner jusqu’à 

fin 2012.  A ce jour le projet de loi est bloqué au niveau du Conseil d’Etat. 

L’application de la loi provoquera de fait la dissolution de la PCi Lausanne-Nord, ce qui permettra à 

Prilly de faire les démarches pour adhérer à la région de l’Ouest lausannois. En l’absence de cette 

nouvelle loi, les huit communes de Lausanne-Nord devront probablement présenter un préavis 

commun afin de dissoudre cette entité. 

Motion M1-2009 de Mme la Conseillère S. Poletti 

"Création d’une véritable UAPE adaptée aux besoins et aux ressources de la Commune de Prilly" 

Voir la réponse globale donnée ci-dessus pour le postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les        

ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor, ainsi que le postulat PO 5-2009 et le postulat    

PO 7-2010. 

Postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon 

"L’accueil des petits, une solution au sein de la famille" 

Voir la réponse globale donnée ci-dessus pour le postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les        

ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor, ainsi que la motion M 1-2009 et le postulat    

PO 7-2010. 

Postulat PO 2-2010 de Mme la Conseillère G. Noseda Guignard  

"Amélioration des services de la Bibliothèque municipale de Prilly" 

En complément des réponses municipales aux questions de la Commission de gestion 2011 sur le 

même sujet, et compte tenu d’une probable et prochaine réorganisation de la Bibliothèque, la 

Municipalité proposera au Conseil un rapport dans le courant de l’année 2012. 

Postulat PO 4-2010 de M. le Conseiller S. David  

"Garantir des mesures liées à la sécurité à long terme en faveur de la population prillérane" 

En date du 27 juin 2011, le Conseil communal de Prilly  a refusé la réponse municipale au postulat 

PO 4-2010 de M. le Conseiller S. David.  

Au vu de faits nouveaux, la Municipalité sera en mesure de présenter un nouveau rapport en réponse 

au postulat précité dans le courant du printemps 2012. 
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Postulat PO 5-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts  

"Soutien de la Commune de Prilly au projet pilote "Mentorat Emploi Migrations" de l'EPER (Entraide protestante 

suisse) pour l'insertion professionnelle des migrantes et migrants avec des qualifications professionnelles" 

L’avalanche de demandes similaires (occupation des requérants d’asile EVAM, engagement de 

Civilistes, programmes d’occupation de l'Office du chômage) liées au manque de possibilité de 

dégager des ressources humaines en matière d’encadrement, ainsi que l’actuelle et très importante 

masse de travail de l’Administration, conduisent la Municipalité à préaviser négativement à la 

proposition de la postulante. Un rapport ad hoc et circonstancié sera présenté dans ce sens début 

2012 au Conseil communal. 

Postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts  

"Pour un service de vélos en libre service à Prilly" 

La mise en place de stations VLS pose encore différents problèmes non résolus, tant sur le territoire 

communal que dans les communes voisines. La complexité «en étages» de la Ville de Prilly ne 

simplifie pas le dossier. Différents projets sont à l’étude, qui tiennent compte de l’ouverture de la 

nouvelle gare de Prilly-Malley ainsi que des projets liés au SDOL. 

Postulat PO 7-2010 de Mme la Conseillère I. Isoz 

"Développement des possibilités d'accueil pour la petite enfance à Prilly" 

Voir la réponse globale donnée ci-dessus pour le postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les        

ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor, ainsi que la motion M 1-2009 et le postulat    

PO 5-2009. 

Postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek 

"Pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain" 

La Municipalité lancera une étude de ce concept "biodiversité en milieu urbain". Une réponse à ce 

postulat devrait pouvoir être donnée en 2013. 

Postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts  

"Construction d'appartements protégés sur la Commune de Prilly" 

et 

Postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts  

"Pour des logements subventionnés à Prilly" 

Par son préavis N° 13-2011, la Municipalité a annoncé son intention de procéder à l’élaboration d’un 

«Objectif logement» pour la Ville de Prilly, répondant ainsi à la volonté de mettre en place une véritable 

politique foncière et de logement. Pour permettre au nouveau Municipal en place d’entrer dans ce 

dossier, la société «i Consulting SA» a été chargée de présenter à nouveau son offre et son projet au 

groupe de personnes qui devra collaborer à cette étude au sein de l’Administration communale. Cette 

nouvelle réunion aura lieu dans le courant du mois de novembre 2011. Elle permettra de lancer la 

première phase, soit l’analyse de la situation sur Prilly. 
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Postulat PO 12-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts 

"Ouverture d'un local de partage et convivialité à Prilly-Centre" 

Divers éléments sont actuellement suivis par la Municipalité, et la création d’un local de partage à 

Prilly-Centre fait partie de ces réflexions. Toutes les possibilités sont étudiées, en tenant compte des 

projets en cours ou à venir, y compris dans les locaux du Centre commercial. Les locaux du Château 

ou de l’Administration communale n’entrent pas dans cette étude, n’étant pas ouverts au public en 

dehors des heures d’ouverture de l’Administration. 

 

Conclusions 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le rapport municipal intermédiaire 2011, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

 

décide 

 

 

de prendre acte du présent rapport municipal intermédiaire portant sur la motion M 5-2005 de   M. l'ex 

Conseiller B. Henzelin, le postulat, déposé le 19.11.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset, le postulat, 

déposé le 19.11.2007, de Mmes les ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor, le 

postulat PO 3-2008 de M. le Conseiller S. Birrer, le postulat PO 4-2008 de M. le Conseiller A. Bellon, le 

postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David, le postulat PO 8-2008 de Mme la Conseillère               

E. Carnevale, le postulat PO 4-2009 de M. le Conseiller B. Henzelin, la motion M1-2009 de Mme la 

Conseillère S. Poletti, le postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon, du postulat PO 2-2010 de 

Mme la Conseillère G. Noseda Guignard, du postulat PO 4-2010 de M. le Conseiller S. David, du 

postulat PO 5-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts, du postulat PO 6-2010 de Mme la 

Conseillère J. Monney et consorts, du postulat PO 7-2010 de Mme la Conseillère I. Isoz, du postulat    

PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek, du postulat PO 10-2010 de Mme la 

Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts, du postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et 

consorts et du postulat PO 12-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts. 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2011. 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 


