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Prilly, le 6 novembre 2012 
 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Le présent préavis a pour objet de solliciter un crédit complémentaire de CHF 200'000.- relatif à 

l’établissement du nouveau plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA). Ce préavis 

s’inscrit dans la prolongation des décisions prises par votre Conseil lors de sa séance  

du 21 mai 2002, sur la base des explications figurant dans le préavis n° 18b-2002. 

 

 

1. Avant-propos 

Selon la définition donnée à l’article 43 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

(LATC) : 
1 Les plans d’affectation règlent l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol et les conditions de 

construction dans les diverses zones qu’ils délimitent. Ils sont élaborés sur la base des plans 

directeurs. 
2 Ils comprennent les plans proprement dits et les dispositions réglementaires s’y rapportant. 

Il existe plusieurs types de plans d’affectation (article 44 LATC), à savoir : 

a. plan général d’affectation (PGA) portant sur l’ensemble du territoire d’une ou plusieurs communes; 

b.  plan partiel d’affectation (PPA) limité à une partie du territoire d’une ou plusieurs communes; 

c.  plan de quartier (PQ) dans la mesure où il n’est pas de compétence municipale; 

d.  plan d’affectation cantonal. 

Les plans généraux et partiels d’affectation (PGA et PPA) ainsi que les plans de quartier sont établis 

par la ou les communes dont les territoires sont concernés. 

Actuellement, la Commune de Prilly dispose, d’une part, d’un règlement concernant le plan 

d’extension (RPE) du 15 décembre 1951, modifié à plusieurs reprises, et, d’autre part, du plan des 

zones. Cette réglementation, sur la base de laquelle la ville s’est réalisée, est devenue obsolète. 

Les plans ci-dessous viennent compléter le RPE : 

-  33 plans spéciaux (PPA ou PQ); 

- 17 plans d’affectation cantonaux fixant pour la plupart des limites de construction. 

De nombreux plans spéciaux (PPA ou PQ) ont été modifiés à plusieurs reprises, rendant leur 

utilisation difficile. Par ailleurs, ils sont souvent liés au RPE. 

2. Avancement du projet 

En 2002, la Municipalité a décidé d’entreprendre l’établissement d’un nouveau PGA et son 

règlement. A cet effet, votre Conseil a accordé un crédit d’études de CHF 170'000.-  

(préavis n° 18b-2002), et le bureau d’urbanisme, qui avait élaboré le plan directeur communal 

adopté en 1995, a été mandaté. 
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Un premier projet de plan général d’affectation et de son règlement a donc été élaboré en 2002, 

intégrant également une analyse détaillée des plans spéciaux, et pour lequel la Commission 

d’urbanisme a été consultée à plusieurs reprises. Cette démarche était basée sur des réflexions déjà 

initiées découlant du plan directeur communal approuvé en 1995. 

Cette version du PGA et RPGA a malheureusement été interrompue dans le courant de 

l’année 2002, suite au moratoire relatif à l’urbanisation de l’Ouest lausannois et dans l’attente des 

mesures d’aménagement liées au Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL). 

D’autre part, parallèlement à l’élaboration du SDOL, les réflexions du plan directeur cantonal (PDCn), 

du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) et du Schéma directeur du Nord lausannois 

(SDNL) se sont formalisées et ont été finalisées au cours de l’année 2007. 

Certaines mesures de ces planifications supra-communales concernent directement le territoire 

communal, notamment : 

- Les projets d’axes forts de transports publics des routes cantonales RC 151 et RC 251, et de la 

route de Florissant du PALM; 

- Les sites stratégiques du PALM; 

- Le périmètre compact du PALM; 

- Les chantiers 2, 3, 5 et 6 du SDOL; 

- Les chantiers 2b, 2c et 4 du SDNL; 

- Les projets OFT (Office fédéral des transports) du LEB (Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher) 

et du RER. 

Toutes ces nouvelles planifications, l’approbation du PDCn en 2008, l’évolution du droit fédéral ainsi 

que tous les nouveaux projets d’urbanisme communaux apparus entretemps obligent la Municipalité 

à élaborer une révision globale et substantielle de tous les instruments communaux d’aménagement 

du territoire. 

Fin 2009-début 2010, le projet a été réactivé en tenant compte des résultats connus des différentes 

planifications supérieures susmentionnées. 

En janvier 2011, la population a été invitée à une présentation des dernières réflexions. Cette 

dernière mettait en évidence les points suivants : 

 

 Pourquoi ? 

- pour se mettre en conformité avec la LAT (Loi sur l’aménagement du territoire) et la LATC 

- pour tenir compte des planifications supérieures 

- pour tenir compte des obligations actuelles en matière de bruit 

- pour faire bénéficier la ville et les constructeurs d’outils performants 

 

 Pour quels résultats ? 

- une meilleure utilisation des volumes 

- de légers droits supplémentaires accordés dans les zones 

- l’actualisation des règles de construction  

 

 Comment ? 

- agir de façon nuancée 

- respecter le tissu bâti existant 

- privilégier la valorisation de la qualité de vie 

- préserver le patrimoine végétal 

- avoir un souci esthétique permanent 

 



  

   

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

Préavis N°16-2012 au Conseil communal 
 

 

 Page : 4/7 

 

 Avec qui ? 

- information à la population 

- concertation avec le canton 

- concertation avec les services techniques 

- consultation de la Commission d’urbanisme 

- consultation de la population des quartiers 

Cette présentation, plutôt bien accueillie par la population, s’est poursuivie par un développement du 

projet touchant principalement le périmètre compact défini par le PALM d’entente avec le Service du 

développement territorial (SDT). 

Pour rappel, dans cet intervalle, votre Conseil s’est prononcé sur un addenda au plan des zones 

destiné à fixer les degrés de sensibilité au bruit (DSB) (préavis n°13-2008). Cet addenda est resté en 

suspens dans la mesure où il chevauche le plan des zones en vigueur et le PGA à l’étude. 

Dans le courant de l’année 2012, il a été procédé à la délimitation et à la constatation de la nature 

forestière, conformément aux dispositions de l’article 47 LATC traitant de l’objet des plans et des 

règlements. Ce travail a été réalisé par un ingénieur-géomètre mandaté par la Municipalité, sous la 

direction de l’Inspecteur forestier. 

En 2012, le Département a également accepté, après enquête publique, d’abroger le plan 

d’extension cantonal (PEC) n° 53 fixant un plan de vue depuis la RC 401 – route de Neuchâtel. 

3. Prochaines étapes 

L’objectif est de déposer le dossier à l’examen préalable dans le courant du printemps 2013; ce 

dernier s’étend sur une durée de six mois au maximum, selon l’article 56 LATC. Toutefois, on doit 

s’attendre à fournir, après ledit examen, des compléments à la demande des services concernés de 

l’Etat. 

La phase suivante est celle de l’enquête publique fixée à trente jours (article 57 LATC), mais il est 

impossible, à ce stade, de préjuger du résultat de cette procédure, qui sera suivie de l’adoption par 

votre Conseil dans un délai de huit mois dès la clôture de l’enquête publique. 

Les prestations ci-dessous doivent être fournies dans un premier temps : 

-  Finalisation du règlement; 

- Rédaction du rapport d’aménagement 47 OAT (rapport à l’intention de l’Autorité cantonale chargée 

de l’approbation des plans); 

- Finalisation du plan des degrés de sensibilité au bruit (DSB); 

- Analyse et élaboration du plan des limites des constructions; 

- Adaptation du plan directeur communal (PDCom) de 1995 aux modifications par les planifications 

supérieures sous forme de fiches; 

- Diverses séances de présentation (Commission d’urbanisme, SDT, SDOL et SDNL). 

En outre, avant le dépôt du projet à l’examen préalable, la Municipalité organisera trois séances 

d’information publiques. 

En complément du PGA et son règlement, la Municipalité propose d’initier un volet "Nature en ville". 

La préservation et la valorisation de la nature et du paysage en milieu urbain jouent un rôle essentiel 

dans la promotion du cadre et de la qualité de vie des villes. Les critères liés à la qualité de 

l’environnement, des espaces verts et des lieux de détente sont en effet devenus, au cours des 

dernières années, particulièrement importants pour l’attractivité des villes. 
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Dans ce contexte, les projets de "Nature en ville" visent à engager une démarche de mise en valeur 

des espaces publics et privés dans le cadre d’une politique de développement durable des villes. 

Cette démarche ne se limite pas à la préservation des éléments naturels et paysagers existants, mais 

elle propose une conception directrice et met en place un plan d’action avec des mesures concrètes 

susceptibles d’être mises en œuvre rapidement et relativement facilement. 

Les principes généraux d’une conception directrice de la "Nature en ville" sont entre autres : 

- Préserver et valoriser la nature et le paysage dans le milieu urbain; 

- Préserver et diversifier les milieux naturels existants, ainsi que les fonctions biologiques qui leur 

sont propres (habitat, nourrissage); 

- Favoriser la création de nouveaux milieux naturels; 

- Favoriser le maintien des espèces végétales et animales indigènes; 

- Augmenter la qualité des milieux naturels et la biodiversité; 

-  Gérer l’entretien des espaces et des surfaces de manière extensive, afin de diminuer les coûts 

tout en favorisant la diversité biologique; 

- Mettre en réseau les éléments naturels, et, dans la mesure du possible, les connecter avec les 

éléments naturels des communes voisines et les grands ensembles à l’échelle régionale (forêts, 

cours d’eau, zones ouvertes, etc.); 

- Informer et conseiller le public sur les mesures pouvant être prises dans le cadre des 

aménagements de jardins privatifs ou des abords des entreprises; 

-  Etablir des synergies avec les réseaux de mobilité douce; 

- Etc. 

Engagement de la Commune de Prilly : 

En engageant une démarche de "Nature en ville", elle marque clairement son intention de s’impliquer 

dans le maintien et l’amélioration du patrimoine naturel et paysager communal, voire local. De plus, 

cela permet de mettre en valeur l’image de la commune et de renforcer les identités qui lui sont 

propres. 

Un projet de "Nature en ville" doit s’inscrire dans le contexte général de la politique communale, afin 

que celui-ci puisse être mis en œuvre selon une stratégie claire visant des objectifs 

environnementaux tant qualitatifs que quantitatifs, et que la pérennité de l’entreprise soit garantie 

pour léguer aux générations futures des espaces plus accueillants, plus conviviaux et plus chaleureux. 

Pour y parvenir, il faut considérer la nécessité d’établir un instrument de planification et de gestion 

dédié à cette thématique, qui permette de définir : 

- une stratégie générale (projet communal); 

- des principes (par thèmes); 

-  des objectifs généraux (par types d’objets); 

- des objectifs spécifiques (pour des objets particuliers); 

-  des mesures concrètes pour la mise en œuvre. 

L’instrument qui répond le mieux à cette structure est le plan directeur communal de la Nature en 

ville. 
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Plan directeur de la Nature en ville : 

Il vise à mettre en place une politique cohérente et durable à moyen et à long termes, puisqu’il 

contient des actions qui se concrétiseront sur plusieurs législatures. Il est aussi conçu comme un 

instrument de gestion et d’évaluation périodique capable d’orienter, à court terme, les actions 

quotidiennes menées aux niveaux public et privé dans le cadre de la préservation et de la valorisation 

de la nature en ville. Il est initié par les Autorités communales et complète les instruments existants 

que sont le PGA et son règlement. 

4. Budget 

Le budget correspondant au point 3 "Prochaines étapes" est estimé de la façon suivante : 

Finalisation du projet jusqu’à la phase "Examen préalable"  

y. c. préparations et séances d’information                               Estimé 

 

CHF      70'000.- 

Finalisation du projet jusqu’à la phase "Approbation"               Estimé CHF      75'000.- 

Volet "Nature en ville" CHF      28'000.- 

Frais (reproduction, etc.) CHF        3’500.- 

Total  CHF   176’500.- 

TVA 8% CHF      14'120.- 

Total CHF    190'620.- 

Divers et imprévus CHF      10'000.- 

Total arrondi CHF    200'000.- 

4.1  Situation du budget actuel 

Le compte 420-5090-02 "Plan général d’affectation" présente un solde au 17 juillet 2012 de  

CHF 189'383.25 sur un crédit de CHF 170'000.- octroyé sur la base du préavis n° 18b-2002, laissant 

apparaître un dépassement de CHF 19'383.25. 

5. Incidence financière 

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 votés depuis le début de la législature (2011-2016) se montera à CHF 4'983'000.-. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4’227'300.-. 

La charge financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 24'000.- par an.  
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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°16-2012, 

- 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’octroyer un crédit complémentaire d’études de CHF 200'000.- dans le cadre de la révision du 

plan général d’affectation communal (PGA) et son règlement (RPGA); 

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 5 novembre 2012. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 


