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Préavis N° Préavis N° Préavis N° Préavis N° 3333----2020202012121212    

au Conseil communalau Conseil communalau Conseil communalau Conseil communal    
 

sollicitant un crédit d’études de CHF 210'000.- pour  

la participation de la Commune de Prilly au financement du 
Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 185'000.- 

(6ème crédit), et au financement du Schéma directeur du Nord lausannois 
(SDNL), à hauteur de CHF 25'000.- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Date proposée pour la séance de Commission : 
 

MardiMardiMardiMardi    13 mars 201213 mars 201213 mars 201213 mars 2012    à à à à 20h0020h0020h0020h00    
CastelmontCastelmontCastelmontCastelmont, salle 2, salle 2, salle 2, salle 2    

 
 

Délégué de la Municipalité : Alain Gillièron  
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Prilly, le 21 février 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 210'000.- pour : 

a) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 185'000.- (6ème crédit); 

b) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur du Nord 
lausannois (SDNL) à hauteur de CHF 25'000.-. 

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

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

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

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

� Séance du 9 février 2009 – Préavis N° 2-2009 : octroi à la Municipalité d’un crédit d’études 
de CHF 330'000.-; 

� Séance du 14 février 2011 – Préavis N° 4-2011 : octroi à la Municipalité d’un crédit d’études 
de CHF 200'000.-. 

Les cinq 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.- 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.- ------------    
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Depuis 2010, les frais de fonctionnement des bureaux du SDOL et du SDNL sont systématiquement 
pris en charge dans le budget communal. 

2.2.2.2.    SchémSchémSchémSchéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL)a directeur de l’Ouest lausannois (SDOL)a directeur de l’Ouest lausannois (SDOL)a directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) 

2.1 2.1 2.1 2.1     Avancement des étudesAvancement des étudesAvancement des étudesAvancement des études    

Le bilan d'activités "Septembre 2010 / Août 2011", qui sera transmis ultérieurement, donnera toutes 
les explications sur les différents travaux effectués sous la responsabilité du bureau du SDOL, sur les 
finances, sur l'avancement des sept chantiers d'études et du chantier 0 durant cette période, sans 
compter le marché du SDOL qui s’est déroulé du 11 au 12 novembre 2011, auquel l’ensemble des 
Législatifs communaux ont été invités. 

Rappelons que les chantiers d'études 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. 
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2.22.22.22.2    BudgetBudgetBudgetBudget    

Le budget cadre 2012 des chantiers d’études, adopté par le Groupe de pilotage (Gropil) du SDOL 
lors de sa séance du 16 juin 2011, se présente comme suit en ce qui concerne la participation de 
notre Commune. 

    Descriptif 2012 des chantiersDescriptif 2012 des chantiersDescriptif 2012 des chantiersDescriptif 2012 des chantiers    Budget 2012Budget 2012Budget 2012Budget 2012    
(CHF)(CHF)(CHF)(CHF)    

Part PrillyPart PrillyPart PrillyPart Prilly    
(CHF)(CHF)(CHF)(CHF)    

I Bureau du SDOL (721'600.-) 1/ (92'000.-) 

    

II N° projet Projet   

 Chantier 1    
 1.05.00-02 RC 82 – requalification routière   

 Chantier 2    

 2.02.04-7 Malley / Structure d’accompagnement –
Version chef de projet Malley 

136’100.- 2/17'927.-  

 2.02.10-22 Malley / Concours prolongement du Viaduc du 
Galicien 

283’500.- 95'256.- 

 2.03.02-32 Gare de Renens / Lot 6 – Frais transversaux 15'300.-  

 2.04.02-06 Arc-en-Ciel / Structure d’accompagnement 28'500.-  

 2.11.00-2 Secteur Venoge-Bussigny Sud 122'900.-  

 Chantier 3    

 3.10.00-3 AFTPU / BHNS (PP5) – Communication locale 47’300.- 18'731.- 

 Chantier 4    

     

 Chantier 5     
 5.00.04-2 Traitement des domaines publics – Mise en 

œuvre  
19’000.- 2’374.- 

 5.00 Actions diverses 16’100.- 2'682.- 

 Chantier 6    
 6.02.00-2 Réseau routier local / Synthèse 33'200.- 3'607.- 

 6.03.00-3 Stationnement / Mise en œuvre_Plateforme 
de coordination 

28'400.- 4'730.- 

 6.10.00-3 AFTPU / Tram (PP2) – Communication locale 14'300.- 4'004.- 

 Chantier 7    

 7.03.00-2 
Stratégie pour la valorisation des sites et 
ensembles bâtis 56'800.- 6’339.- 

 7.05.00-6 Prix d’architecture, urbanisme et patrimoine 16'200.- 2'347.- 
 Chantier 0    
 0.00 Réserve études diverses 47’300.- 6’852.- 
 Total budget 2012 sans reports 2011 et sans préavis HT 864'900.- 164’849.- 
 TVA 8% 61'192.- 13’188.- 
 Divers et imprévus  6'963.- 
    Total budgeTotal budgeTotal budgeTotal budget 2012t 2012t 2012t 2012    sans reports 2011sans reports 2011sans reports 2011sans reports 2011    et sans préaviset sans préaviset sans préaviset sans préavis    TTCTTCTTCTTC    934’092934’092934’092934’092....----    185’000185’000185’000185’000....----    

Remarques :    
1/ Pris en charge par le budget 2012 – compte 420-3185 – montant non totalisé. 
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2/ Le montant porté au budget est de CHF 14'177.-, auquel est rajouté CHF 3'750.- correspondant au 
25% de la part lausannoise suite à une modification des structures du projet, décidée par le Groupe 
décisionnel (GD) de Malley; le solde de 75% sera pris en charge par la Commune de Renens. 

3333....    Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)Schéma 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 
N° 13-2004 et N° 24-2005. 

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

Le tableau ci-dessous 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 24’925.-, selon le budget 2012 
établi par le SDNL. 

La part prillérane sur les frais de fonctionnement du bureau SDNL pour l’année 2012, estimée à 
CHF 7’500.-, 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 Travaux & Voirie. 

 Descriptif 2012 des chantiersDescriptif 2012 des chantiersDescriptif 2012 des chantiersDescriptif 2012 des chantiers    Budget 2012Budget 2012Budget 2012Budget 2012    
(CHF)(CHF)(CHF)(CHF)    

Part PrillyPart PrillyPart PrillyPart Prilly    
(CHF)(CHF)(CHF)(CHF)    

N° Chantiers   

1 Etablissement d’un plan directeur localisé (PDL) 185'000.-  

2 Etudes complémentaires 50’000.- 2'385.- 

2a2 Amélioration de la desserte TC sur les autres communes 
du Nord (HUB) 

90’000.-  

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

2b3 Liaison Nord-Ouest (Etudes préliminaires) 30'000.- 5'625.- 

2b4 Infrastructures TI 2ème couronne (Etudes préliminaires) 30'000.-  

2c Mobilité douce 50'000.- 2’385.- 

3a Forum économique 35'000.- 1’527- 

3bc Site stratégique d’intérêt cantonal de la Sauge 
(financement LADE) 

50’000.-  

4a Volet b : Parc d’agglomération (Etudes complémentaires 
éventuelles) 

30’000.- 1’431.- 

4a Volet c : Agriculture 70’000.- 2'226.- 

    

 Total budget SDNL (sans les préavis communaux) 610’000.- 23’079.- 

 Totaux préavis communaux 60’000.- 0.- 

 Total général études HT 670'000.- 23’079.- 

 TVA 8% 53'600.- 1'846.- 

 Total général étudesTotal général étudesTotal général étudesTotal général études    arr.arr.arr.arr.    TTCTTCTTCTTC    723'600.723'600.723'600.723'600.----    25’00025’00025’00025’000....----    
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4444....    RécapitRécapitRécapitRécapitulatifulatifulatifulatif    

DésignationDésignationDésignationDésignation    MontantsMontantsMontantsMontants    

a/ SDOL :  

 - Chantiers d'études : Budget 2012                   Montant HT CHF  164’849.- 

 

                                                                               TVA 8% arr. 

- Divers + imprévus 

Total a/ SDOL 

CHF    13’188.- 

CHF      6'963.- 

CHF 185'000.-  

b/ SDNL :  

 - Chantiers d'études : Budget 2012                   Montant HT CHF    23’079.- 

 
                                                                               TVA 8% arr. 

Total arrondi b/ SDNL 

CHF      1’846.- 

CHF    25’000.- 

 TOTALTOTALTOTALTOTAL    TTCTTCTTCTTC    CHF  210'000.CHF  210'000.CHF  210'000.CHF  210'000.----    

 

5.5.5.5.    Incidence financièreIncidence financièreIncidence financièreIncidence financière    

La dépense de CHF 210'000.- 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 878'000.-. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'920'600.-. 

La charge financière, calculée au taux de 4.0 %, sera de CHF 25’200.- 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° 3-2012, 

- 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 210'000.- pour : 

a) La participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 185'000.- (6ème crédit), 

b) La participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur du Nord 
lausannois (SDNL) à hauteur de CHF 25'000.-; 

 
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 20 février 2012. 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 


