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Prilly, le 9 octobre 2012 
 
 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1.1.1.1.    Objet du préavisObjet du préavisObjet du préavisObjet du préavis    

Le présent préavis a pour objet la sollicitation d’un crédit d’études de CHF 425'000.- pour : 

a) Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) :    CHF   45'000.- 
Participation aux chantiers d’études 

b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) :    CHF   20'000.- 
Participation aux chantiers d’études 

c) Franchissement des voies CFF de Malley :    CHF   20'000.- 
Participation à la suite de la procédure 

d) Espace public :        CHF 195'000.- 
"Place axe culturel" 

e) Espaces publics :        CHF   55'000.- 
"Les coulisses de Malley-Centre" – participation 

f) Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" :     CHF   90'000.- 
Complément pour l’étude d’impact sur l’environnement 

2.2.2.2.    DescriptifDescriptifDescriptifDescriptif    sommaire des projetssommaire des projetssommaire des projetssommaire des projets 

2.1 2.1 2.1 2.1     Schéma directeur de l’Ouest lausaSchéma directeur de l’Ouest lausaSchéma directeur de l’Ouest lausaSchéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) nnois (SDOL) nnois (SDOL) nnois (SDOL) ––––    participation aux chantiers d’étudesparticipation aux chantiers d’étudesparticipation aux chantiers d’étudesparticipation aux chantiers d’études    

Le budget 2013 de fonctionnement et budget cadre des chantiers d’études du SDOL ont été adoptés 
le 3 juillet 2012 par le bureau intercommunal. 

Selon la pratique des années précédentes, la participation communale aux frais de fonctionnement 
du bureau du SDOL, budgétée à CHF 99'500.- pour 2013, est versée au budget de fonctionnement 
(compte 420-3185), alors que la participation aux chantiers d’études, qui s’étendent souvent sur 
plusieurs années, fait l’objet d’une demande de crédit par voie de préavis. 

Dès lors, cette demande de crédit s’inscrit dans la continuité des six décisions prises précédemment 
par votre Conseil, au sujet des mêmes objets. 

La récapitulation des crédits octroyés se présente comme suit : 

Séances Préavis N° 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.- CHF 205'000.- 

09.02.2009   2-2009 CHF 330'000.- CHF 180'000.- CHF 50'000.- CHF 100‘000.- 

14.02.2011   4-2011 CHF 200'000.- CHF 160'000.- CHF 40‘000.- --- 

13.03.2012   3-2012 CHF 210'000.- CHF 185‘000.- CHF 25‘000.- --- 
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Pour la Commune de Prilly, les montants du budget cadre 2013 des chantiers d’études sont les 
suivants : 

N° du projet 

Chantier (ch.) 

Chantier / 
sous chantier 

description 
Montant 
total de l’étude  
 

CHF 

Part de la 
Commune                                    
 

% 

Montant / 
Commune en 
2013 

CHF 

2.02.05-6 / ch. 2 Malley / Chef de projet et 
mandats divers 

(203'000.-)* 18.80 % (38'063.-)* 

2.22.04-31 / ch. 2 Malley-Centre / Espaces 
publics : concertation 

25'000.- 18.80 % 4'688.- 

5.00.08-2 / ch. 5 Diagnostic des réseaux 
mobilité douce, comptages 
2013 

45'000.- 9.80 % 4'400.- 

5.00.07-6 / ch. 5 
 

6.03.00-03 / ch. 6 

Actions diverses pour la 
mobilité douce 

Stationnement / Mise en 
œuvre - Plateforme de 
coordination 

20'000.- 

 
30'000.- 

13.00 % 

 
13.00 % 

2'607.- 

 
3'911.- 

6.10.01-3 / ch. 6 
 

6.10.01-3 / ch. 6 

 

AFTPU / Tram (PP2) 
Communication locale 

AFTPU / Tram (PP1-PP5) 
Communication locale 

20'000.- 

 
30'000.- 

28.00% 

 
21.00 % 

5'600.- 

 
6'300.- 

7.04.00-2 / ch. 7 Stratégie pour la valorisation 
des sites et ensembles bâtis 

70'000.- 8.70 % 6'114.- 

7.05.00-6 / ch. 7 

0.00 / ch. 0 

Prix "Patrimoine de demain" 

Réserve études diverses 

17'000.- 

50'000.- 

13.00 % 

11.30 % 

2'216.- 

5'654.- 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL    307'000.307'000.307'000.307'000.----        41'490.41'490.41'490.41'490.----    

* Inclus dans le budget de fonctionnement 

2.22.22.22.2        Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) ––––    participation aux chantiers d’étudesparticipation aux chantiers d’étudesparticipation aux chantiers d’étudesparticipation aux chantiers d’études 

A l’instar du SDOL, la participation communale aux frais de fonctionnement du bureau du SDNL, 
budgétée à CHF 20’000.- pour 2013, est versée au budget de fonctionnement (compte 420-3185). 

Pour la Commune de Prilly, les montants du budget cadre 2013 des chantiers d’études sont les 
suivants : 

Chantier 
N°  

Description  Budget  
Proposé 

 
CHF 

Montant / 
Commune en 
2013 

CHF 

2 Etudes complémentaires (réserve) 50'000.- 2'385.- 

2b2 LEB en agglomération, suite 50'000.- 7'500.- 

2b3 Liaison Nord-Ouest (Etudes préliminaires) 60'000.- 2'862.- 

2c Mobilité douce, suite 50'000.- 2'385.- 

3a Forum économique, suite 65'000.- 3'435.- 

 TOTALTOTALTOTALTOTAL    275'000.275'000.275'000.275'000.----    18'56718'56718'56718'567....----    
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2.32.32.32.3        Franchissement Franchissement Franchissement Franchissement des des des des voies CFF voies CFF voies CFF voies CFF de de de de Malley Malley Malley Malley ––––    participation à la suite de la procédureparticipation à la suite de la procédureparticipation à la suite de la procédureparticipation à la suite de la procédure    

Dans sa séance du 9 février 2009, votre Conseil, sur la base du préavis N°2-2009, volet b, a octroyé 
un crédit d’études de CHF 100'000.- destiné au franchissement des voies CFF de Malley, à l’ouest du 
centre multifonctionnel de Malley-Lumières. 

Pour rappel, ce franchissement est inscrit au projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), sous 
la mesure 4d 0L 17. Cet ouvrage destiné à la mobilité douce, situé à cheval sur les Communes de 
Prilly et Renens, est cofinancé par la Confédération. 

Une première étude de faisabilité a été conduite en 2009, puis provisoirement suspendue afin de 
permettre une coordination avec un projet CFF annexe de saut de mouton. 

Ce projet de franchissement doit être repris jusqu’à la procédure cantonale ou fédérale d’approbation 
des plans (PAP). Le coût de cette phase d’étude s’élève à CHF 100'000.-. 

Provisoirement, une clé de répartition de 50/50 est admise entre les Communes de Prilly et Renens 
pour cette phase d’étude, ramenant la part prillérane à CHF 50'000.-. 

Après déduction d’un solde disponible de CHF 30'000.- sur le crédit initial (compte 420-5090-06), un 
montant de CHF 20'000.- est sollicité pour cette phase d’étude. 

Dans le cadre de ladite phase d’étude, il est prévu d’examiner la possibilité de connecter cet ouvrage 
aux trois quais CFF de la halte RER de Prilly-Malley, inaugurée le 29 juin 2012. 

2.42.42.42.4        Espace public Espace public Espace public Espace public ––––    "Place axe culturel""Place axe culturel""Place axe culturel""Place axe culturel"    

Le franchissement des voies CFF de Malley décrit ci-dessus (mesure PALM 4d 0L 17) est un des 
maillons de l’axe culturel défini par le Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM). 

Côté sud des voies, ce franchissement "mobilité douce" débouche sur la Commune de Renens, dans 
le périmètre de Malley-Centre qui fait actuellement l’objet d’un plan de quartier intercommunal, 
formalisant le concours d’urbanisme jugé en janvier 2012. 

Côté nord des voies, la situation est plus complexe dans la mesure où il faut composer avec une 
différence de niveaux importante avec les accès parking et livraison du centre multifonctionnel de 
Malley-Lumières, les accès au parking du Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM) et au 
dépôt des transports publics de la région lausannoise (tl) de Perrelet. 

La SUVA, propriétaire de l’immeuble "Malley-Lumières", envisage de surélever la tête ouest du 
bâtiment, ce qui aura pour avantage de marquer la future place accrochée à l’axe culturel. 

Cette place s’inscrit entièrement sur des parcelles privées, propriété des CFF et de la Ville de 
Lausanne. 

La Municipalité estime qu’il est du devoir de la Commune de Prilly d’engager et de préfinancer cette 
étude, permettant ainsi, dans un deuxième temps, de rechercher un partenariat avec d’autres acteurs 
tels que la SUVA, par exemple. 

Le coût de ladite étude jusqu’à la phase II du projet définitif s’élève à CHF 195'000.- (phase I avant-
projet comptée à 100 % – phase II projet définitif comptée à 50 %), l’objectif étant de conduire ce 
projet jusqu’à et y compris la procédure d’enquête publique. 
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2.52.52.52.5        Espaces Espaces Espaces Espaces publicspublicspublicspublics    "Les coulisses de Malley" "Les coulisses de Malley" "Les coulisses de Malley" "Les coulisses de Malley" ––––    ssssecteurs de Malleyecteurs de Malleyecteurs de Malleyecteurs de Malley----Gare et MalleyGare et MalleyGare et MalleyGare et Malley----CentreCentreCentreCentre    

A la suite du concours d’urbanisme et d’espaces publics du secteur de Malley-Centre, jugé en  
janvier 2012, deux procédures de plan de quartier ont débuté : 
-  Plan de quartier "Malley-Gare"; 
- Plan de quartier "Malley-Centre". 

Ces deux projets intercommunaux, dont les périmètres s’étendent sur les Communes de Prilly et 
Renens, avancent à des temporalités différentes. 

Afin d’assurer la cohérence du secteur, un avant-projet global des espaces publics est indispensable. 
Ce dernier, conduit par les lauréats du concours, s’élève à CHF 110'000.-. 

Dans un premier temps, ce montant est pris en charge à 50 % par la Commune de Renens et 50 % 
par la Commune de Prilly, cette clé de répartition devant être affinée ultérieurement. 

Par la suite, les lauréats du concours seront mandatés pour les études et le suivi des réalisations des 
principaux espaces publics, comme prévu par le cahier des charges du concours. 

2.62.62.62.6        Plan partiel d’affectation Plan partiel d’affectation Plan partiel d’affectation Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" (PPA) "Viaduc" (PPA) "Viaduc" (PPA) "Viaduc" ––––    2222èmeèmeèmeème    complément pour l’étude d’impact sur complément pour l’étude d’impact sur complément pour l’étude d’impact sur complément pour l’étude d’impact sur 
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement 

Ce PPA concerne le périmètre délimité par les voies CFF, la route de Renens, l’avenue du Chablais et 
la zone sportive de Malley. 

Ce secteur, dont les enjeux sont très importants, fait partie des sites stratégiques recensés par le 
PALM; il est inclus dans le périmètre du SDIM. 

Votre Conseil a d’ores et déjà octroyé deux crédits d’études de ce secteur, d’un montant de  
CHF 45'000.- (préavis N°2-2008) et de CHF 90'000.- (préavis N°22-2011). 

En cours d’étude, les enjeux ont considérablement évolué par rapport aux objectifs définis par 
le SDIM, générant de fait une étude complémentaire en matière d’environnement, de trafic et de 
prévention des accidents majeurs.  

Le montant de cette étude complémentaire s’élève à CHF 90'000.-.  

Pour rappel, les propriétaires sont également engagés financièrement dans ce projet à hauteur de 
CHF 75'000.-. 

3333....    Incidence financièreIncidence financièreIncidence financièreIncidence financière    

La dépense de CHF 425’000.- 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 votés depuis le début de la législature (2011-2016) se montera à CHF 4'468'000.-. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'175’800.-. 

La charge financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 51’000.- par an.  
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    

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 PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de Prilly    
 
- vu le préavis municipal N°13-2012, 

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

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

décidedécidedécidedécide    
 
 
1. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 425'000.- pour : 

a) Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) :   CHF   45'000.- 
Participation aux chantiers d’études 

b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) :   CHF   20'000.- 
Participation aux chantiers d’études 

c) Franchissement des voies CFF de Malley :    CHF   20'000.- 
Participation à la suite de la procédure 

d) Espace public :        CHF 195'000.- 
"Place axe culturel" 

e) Espaces publics :       CHF   55'000.- 
"Les coulisses de Malley-Centre" – participation 

f) Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" :    CHF   90'000.- 
Complément pour l’étude d’impact sur l’environnement 

2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets du présent 
préavis, 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. 
 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 octobre 2012. 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 


