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Préavis N° 12-2012 

au Conseil communal 

 

soumettant 

le retrait de la Commune de Prilly de l'ORPC Lausanne-Nord par suite de 

réorganisation territoriale et son adhésion à l'ORPC Région Ouest-lausannois 

et répondant au postulat N° PO 4-2009 de Monsieur l’ex-Conseiller communal 

B. Henzelin «Pourquoi Prilly ne reste pas dans la PCi Lausanne-Nord ?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date proposée pour la séance de Commission : 

 

Mardi 25 septembre 2012 à 18h30 

Castelmont, salle 2 
 

 

Délégué de la Municipalité : Bertrand Henzelin 
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Prilly, le 28 août 2012 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule  

Le 21 mars 2007, le Conseil d’Etat a présenté le projet de modification de la loi en matière de 

protection civile aux représentants des Comités directeurs et les Commandants des Organisations 

régionales de protection civile (ci-après : ORPC), de même que le projet AGILE le 28 janvier 2008. 

La modification de la loi doit permettre, entre autres, à la Protection civile de : 

- s'adapter à l'évolution démographique; 
- renforcer sa capacité opérationnelle; 
- maîtriser voire réduire les coûts en favorisant les économies d'échelle; 
- d'appliquer le découpage régional voulu par la Constitution vaudoise qui définit les dix districts 

en tant qu’unités de base pour le découpage administratif. 

 

1. Situation dans le canton au 31 décembre 2011 

La Protection civile est pilotée par la Division «Opérations» du Service de la sécurité civile et militaire 
(SSCM). Elle est structurée en 21 organisations régionales de protection civile (ORPC), en grande 
partie calquées sur les limites des anciens districts. Chacune des ORPC est conduite par un 
Commandant. Pour un effectif total de quelque 7'800 miliciens et d'environ 70 professionnels 
régionaux, on dénombre neuf bataillons de cinq à sept cents hommes, cinq compagnies renforcées 
de deux cents cinquante à trois cents hommes et sept compagnies de cent vingt à cent trente 
hommes. Chaque ORPC dispose de deux échelons opérationnels : d’une part une Formation 
d’intervention régionale (FIR), pouvant être mise sur pied dans l’heure, et d'autre part d’une 
Formation d’appui régionale (FAR), engageable dans un délai de six heures. Les régions sont 
regroupées en zones d’entraide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 L'organisation actuelle composée de 21 régions  
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2. Lancement du nouveau découpage territorial dès 2012 et répartition des 8 communes 

anciennement intégrées à Lausanne-Nord dans les trois nouvelles régions (districts) 

Motivée par la volonté politique de la Commune de Lausanne et des 8 communes susmentionnées, 

ainsi que par l'engagement important de la structure sécuritaire du SPSL-ORPC Lausanne-Ville, la 

restructuration de la Région Lausanne-Nord a débuté dans le courant de l'année 2011 et se trouve 

aujourd'hui dans la configuration suivante : 

La nouvelle ORPC de Lausanne-District est composée des Communes de Cheseaux-sur-Lausanne, 

Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Lausanne et Romanel-sur-Lausanne, soit 

6 communes totalisant plus de 155’000 habitants. A ce jour, la ratification du projet et ses statuts 

sont acceptés par les organes législatifs des cinq communes arrivantes; seule celle de Lausanne 

doit encore se prononcer prochainement par le vote de son Conseil communal. 

Les Communes de Cugy et Morrens ont ratifié une convention et sont incluses dans l'ORPC du  

Gros-de-Vaud. 

La Commune de Prilly devrait intégrer l'ORPC de l’Ouest lausannois, sa Municipalité en ayant déjà 

formulé le vœu le 23 mars 2009; ce regroupement à 8 communes formera la nouvelle région de 

PCi du District de l'Ouest-lausannois. Réunie à Chavannes le 19 juin 2012, l’Assemblée régionale de 

PCi de l’Ouest lausannois a accepté à l’unanimité le préavis N° 4 /2011-2016 intitulé :  

«Réorganisation de la protection civile du Canton de Vaud dans le District de l’Ouest lausannois : 

 Intégration de la Commune de Prilly dans l’ORPC Région Ouest lausannois 

 Modifications mineures des statuts de l’ORPC Région Ouest lausannois.» 
 

3. Objectifs visés par la régionalisation de la protection civile 

Outre l'application de la Loi vaudoise sur le découpage territorial (DECTER) du 30 mai 2006, le 

passage de 21 ORPC à 10 est principalement dicté par la volonté de renforcer la capacité 

d'intervention et d'optimiser l'utilisation des ressources de la PCi. 

Le concept de la protection de la population nécessite des partenaires forts et capables de 

travailler en synergie. Les dangers et les risques évoluent. Force est de constater que la Protection 

civile joue un rôle de plus en plus important dans la maîtrise de ceux-ci. De plus, l’évolution 

démographique ne permettra plus aux organisations sécuritaires de milice de conserver les 

effectifs actuels dans les années 2012-2020. 

Une concentration des forces s'avère une nécessité tant opérationnelle que financière. 

Fig. 2 L'organisation future composée de 10 régions basées sur les districts 
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4. Projet AGILE 

La modification proposée des statuts s'inscrit dans le cadre du projet cantonal de réforme de la 
Protection civile (projet AGILE). Une collaboration étroite avec le Service de la sécurité civile et 
militaire a permis d'en élaborer les bases. La nouvelle loi cantonale actuellement en attente d’être 
présentée au Grand Conseil et la nouvelle Loi fédérale sur la Protection civile, en vigueur depuis le 
1er janvier 2012, ne devraient pas avoir d'incidence sur la nouvelle structure faisant l’objet du 
présent préavis. 

A terme, la Protection civile vaudoise sera organisée politiquement en dix régions calquées sur les 
limites des districts. Elles disposeront d’une grande autonomie dans la marche des affaires 
régionales et d’une personnalité juridique. La Direction du projet préconise de conserver la 
structure politique actuelle composée d’un Conseil intercommunal comme organe délibérant et 
d’un Comité directeur comme organe d’exécution. 

Sur le plan opérationnel, chaque organisation régionale est dirigée par un Commandant qui  
dispose d’un Etat-major et d’un secrétariat. Le Commandant est responsable de toutes les mesures 
de protection civile applicables à sa région et en informe son Comité directeur. Dans le cadre légal 
défini par les autorités cantonales, la région détermine ses infrastructures administratives et 
logistiques. Une Commission cantonale de protection civile fixera les axes stratégiques, la 
standardisation et la qualité des prestations pour l’ensemble du Canton. 

Toujours sur le plan opérationnel, les Commandants des régions répondront techniquement à un 
Commandant de la Protection civile vaudoise. Le Canton aura, conformément à la loi fédérale, la 
responsabilité de définir la stratégie, d’assurer la formation de base et celle des cadres, de fournir 
la logistique standardisée, de garantir la disponibilité opérationnelle, ainsi que l’alarme à la 
population. 

Un détachement cantonal permettra de remplir les besoins du Canton, notamment de l’Etat-major 
cantonal de conduite, et d’appuyer les régions selon le principe de subsidiarité. 

Ainsi, pour le Conseil communal, il s’agit de valider le retrait de la Commune de Prilly de l'ORPC 

Lausanne-Nord par suite de réorganisation territoriale, d'approuver la dissolution à terme de ladite 

ORPC, et d'accepter l’adhésion de la Commune de Prilly dans l’Organisation de protection civile de 

la région Ouest lausannois (ORPC ROL), rejoignant ainsi son groupement de sept communes.  
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5. Représentation au sein de l'Assemblée régionale et au Comité directeur de l'ORPC ROL 

Pour rappel et conformément aux statuts de l’Organisation régionale de protection civile de Lausanne  
Ouest, la représentation des communes à l’assemblée régionale est formulée comme suit : 

Article 7 L'assemblée régionale formée des délégués des communes associées comprend deux délégués par 

commune et un délégué supplémentaire par tranche complète de 2'500 habitants. 

 Les délégués sont choisis par chaque Conseil communal ou Conseil général, parmi ses membres. 

 Le dernier recensement cantonal officiel précédant le début de chaque législature est déterminant 

pour fixer le nombre d'habitants. 

La Commune de Prilly étant composée de 11'250 habitants au 31 décembre 2010, en cas 
d’adhésion, six nouveaux délégués, membres du Conseil communal, seraient accueillis au sein de 
l’Assemblée régionale. 

Conformément à l'article 16 des mêmes statuts, un Conseiller municipal siégerait au sein du Comité 
directeur. 
 

6. Aspects financiers 

Le coût net de fonctionnement prévisionnel, à charge des sept communes qui composent à ce jour 

l’Organisation Régionale de Protection Civile de Lausanne-Ouest (ORPC ROL), a été budgétisé, pour 

2011, à CHF 21.75 par habitant.  

Le budget de fonctionnement 2012 de l’ORPC ROL (à sept communes) prévoit, quant à lui, une 

possible participation communale nette à hauteur de CHF 22.70 par habitant.  

Sur la base des informations actuellement à disposition, cette participation communale prévisionnelle 

nette aurait été d’environ CHF 19.50 par habitant si, pour 2012, un budget de fonctionnement de 

l’ORPC ROL avait été établi en tenant compte des huit communes du District de l’Ouest lausannois. 

 

7. Personnel et matériel 

A fin 2011, une partie du personnel salarié avait déjà quitté la PCi Lausanne-Nord pour rejoindre 

l’Ouest Lausannois et le Commandant a pris sa retraite. De ce fait, en 2012, la PCi Lausanne-Nord ne 

compte plus aucun employé. 

En ce qui concerne le domaine du matériel en général, une répartition des assortiments de matériel 

technique et de corps, livrés par la confédération et le Canton, a déjà été organisée entre les 

nouvelles régions PCi concernées, soit Lausanne-District, Gros-de-Vaud et Ouest-lausannois; le 

Service de sécurité civile et militaire (SSCM) en a fixé les quotas et piloté les transferts. Le matériel 

attaché aux constructions de protection civile est resté en main des communes et l'inventaire 

transmis aux ORPC des trois regroupements. A ce jour, la gestion du matériel de la Commune de Prilly 

est déjà sous l'influence du domaine logistique de la Région Ouest-lausannois et sous la conduite 

compétente de son Chef logistique, le major Patrick Brot, anciennement remplaçant du Commandant 

et Chef logistique de la Région Lausanne-Nord. Il est à noter que cette situation transitoire est 

parfaitement connue et avalisée par l'autorité politique des deux organes (Prilly et ORPC ROL).  

 

8. Modification des statuts de l'Organisation et du règlement de l'Assemblée régionale 

De par le nouveau découpage, correspondant à l'actuel territoire du District de l'Ouest lausannois, les 

statuts de l'ancienne ORPC ROL à 7 communes au 29 juin 2004, approuvés par le Conseil d'Etat du 

Canton de Vaud et actuellement en vigueur, devront être modifiés en conséquence. 
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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 préavis municipal  N° 12-2012, 

- 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 

 

 

1. d'accepter le retrait de la Commune de Prilly de l'ORPC Lausanne-Nord par suite de 

réorganisation territoriale et d'approuver la dissolution à terme de ladite ORPC; 

2. d'accepter l'adhésion de la Commune de Prilly à l'ORPC Région Ouest-lausannois; 

3. de considérer que le présent préavis répond au postulat N° PO 4-2009 de M. l'ex-Conseiller 

communal B. Henzelin «Pourquoi Prilly ne reste pas dans la PCi Lausanne-Nord ?», et de classer 

ledit postulat. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 août 2012. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

 

 

Copie du postulat N° 4-2009 de M. l'ex-Conseiller communal B. Henzelin 


