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Prilly, le 12 novembre 2013 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule  

Le présent préavis a pour objet l’adoption du plan partiel d’affectation (PPA) "Corminjoz Nord". 

Ce document concerne les parcelles privées 791 et 798 situées en aval de la route de Cossonay, à 

l’ouest du centre de Prilly. Cette surface de 15'125 m2 fait partie des dernières grandes réserves de 

terrain à bâtir proches du centre. Excepté le fort talus situé aux abords immédiats de la route, les 

parcelles concernées sont actuellement cultivées comme champ. 

Dès sa mise en vigueur, le PPA abrogera dans son périmètre les dispositions qui lui sont contraires, 

notamment les documents "Modifications du plan général d’affectation de Corminjoz" et son 

règlement (MPGA), ainsi que le plan des "modifications des limites des constructions Corminjoz" 

(PMLC). 

1. Introduction 

Le promettant-acquéreur des parcelles 791 et 798 souhaite mettre en valeur sa future propriété par 

la réalisation de nouveaux bâtiments. D’entente avec la Municipalité, il a donc confié au bureau 

Urbaplan la tâche d’élaborer un PPA, démarche rendue obligatoire par le MPGA de 2009. Le 

promettant-acquéreur a également organisé un concours d’architecture qui a été remporté par le 

bureau d’architectes CCHE Architecture et Design SA, qui a développé un avant-projet de construction 

sur le site. Le résultat de cette réflexion a été utilisé pour l’établissement du PPA. 

La Municipalité soutient les démarches entreprises mentionnées ci-dessus. En effet, dès 2006, elle a 

initié une réflexion sur le "vide" de Corminjoz, lequel représente un important potentiel de 

développement pour la Ville de Prilly. A cette époque, c’est également le bureau Urbaplan qui a été 

mandaté pour accompagner la Municipalité dans ses démarches, ce qui a débouché, en 2009, sur la 

mise en vigueur de plusieurs documents fixant les règles à respecter pour l’aménagement du 

secteur. De plus, l’organisation d’un concours traitant de l’architecture des futures constructions 

constitue une garantie importante pour la qualité du projet à venir. 

La poche de Corminjoz est composée de 3 secteurs distincts, tant du point de vue géographique, 

topographique que foncier. La légalisation du PPA "Corminjoz Nord" constitue une première étape qui 

devrait être suivie, à plus ou moins long terme, par l’élaboration de deux PPA traitant du solde des 

terrains. 

1.1  Périmètre 

Le périmètre du PPA "Corminjoz Nord" est délimité comme suit : 

-  au sud : par la parcelle communale 834 (parking de Corminjoz); 

- à l’ouest : par les parcelles privées 802 à 805; 

- à l’est : par le chemin de Corminjoz; 

- au nord : par la route de Cossonay. 

Le PPA englobe les parcelles suivantes : 

- Parc. 791, propriété de Mesdames Denise Brot et Georgette Parisod, d’une surface de 4'481 m², 

- Parc. 798, propriété de Mesdames Denise Brot et Georgette Parisod, d’une surface de 10’644 m², 

soit une surface totale de 15'125 m². 
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1.2 Réglementation communale en vigueur 

Les terrains compris à l’intérieur du périmètre du PPA "Corminjoz Nord" sont régis par le MPGA, ainsi 

que le PMLC. Ces deux documents sont entrés en vigueur le 19 octobre 2009. 

Le MPGA affecte les parcelles 791 et 798 en "zone mixte", "zone d’aménagements et d’équipements 

d’intérêt public de Corminjoz B", "zone à option" et "zone de verdure". Ce document fixe les règles de 

base à respecter dans ces zones, tout en précisant que tout projet de construction est conditionné à 

l’élaboration préalable d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation respectueux des 

principes et mesures figurant dans le plan directeur localisé (PDL) de Corminjoz. 

Le PPA "Corminjoz Nord" conserve les droits à bâtir fixés par le MPGA. Par contre, il modifie 

légèrement les limites des affectations définies par ce dernier. Ainsi, la "zone mixte" est agrandie  

(env. 10 m) vers le sud-ouest pour inclure les jardins des bâtiments et à proximité du  

chemin de Corminjoz pour englober l'équipement public (env. 25 m). La "zone d'aménagements et 

d'équipements d'intérêt public de Corminjoz B", la "zone à option" et la "zone de verdure" du MPGA 

sont converties en "zone de verdure" dans le PPA. 

Si le PPA respecte les principes du MPGA en matière d’implantation des bâtiments, il en diffère sur 

deux points : 

- la hauteur maximale des constructions hautes passe de 15 m (MPGA) à 16 m (PPA); ce mètre 

supplémentaire vise à augmenter la hauteur du rez-de-chaussée afin d’y aménager des activités 

(vide d’étage de 3 m) et d’y insérer un passage destiné aux piétons (gabarit minimum de 2.80 m 

de hauteur); 

- cette surhauteur est contrebalancée dans le PPA par une largeur autorisée plus restrictive pour les 

bâtiments hauts (18 m à la place de 25 m); cette adaptation a pour conséquence d’amincir les 

volumes et donc de préserver et améliorer les percées visuelles depuis le quartier au nord de la 

route de Cossonay. 

Le PPA reprend le concept du front d’alignement défini par le PMLC tout en le déplaçant de 1.50 m 

plus au sud. Cette modification mineure a pour objectif de permettre d’absorber les modifications du 

projet des axes forts. En effet, il est aujourd’hui reconnu que plusieurs éléments de ce dernier ne sont 

pas fixés et que la largeur nécessaire à sa mise en place est susceptible d’évoluer en fonction des 

opportunités, des exigences actuelles et futures des transports publics lausannois (tl), des remarques 

des associations liées à la mobilité, etc. Dans ces conditions, il est préférable d’anticiper et de 

réserver un espace plus large à disposition pour les futurs aménagements de la route de Cossonay. 

1.3  Conformité aux planifications existantes 

1.3.1 Plan directeur cantonal (PDCn) 

Le PDCn et l'adaptation n°1 de son volet opérationnel sont entrés en vigueur respectivement le  

1er août 2008 et le 1er décembre 2011. Le principe de base qui sous-tend le PDCn est le 

développement territorial durable. L'élaboration du PPA a respecté ce principe par une démarche de 

partenariat entre les différents acteurs concernés (Autorité communale, services cantonaux, 

urbanistes, spécialistes techniques, propriétaires), la recherche de qualité dans l'aménagement, le 

respect de l'environnement et le renforcement des composantes territoriales (paysage,  

cadre urbanisé). 

Le PPA s'inscrit en cohérence des stratégies et lignes d’action suivantes du plan directeur : 

-  A2 Développer une mobilité multimodale 

 A23 Mobilité douce 

- B3  Stimuler la construction de quartiers attractifs 

 B31  Habitat collectif 

   B33  Affectations mixtes 

   B34  Espaces publics 

-  R01 Agglomération Lausanne-Morges 

   R11  Agglomération Lausanne-Morges 
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1.3.2 Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) 

Le PPA est inclus dans le périmètre compact d’agglomération du PALM et dans le site stratégique  

"F – route de Cossonay – RC 251". 

Le PALM vise divers objectifs que le PPA reprend et concrétise à son échelle, à savoir : 

- Développer l'agglomération vers l'intérieur : 

 Le PPA permet l'urbanisation d'une parcelle incluse dans le territoire bâti. 

- Favoriser une urbanisation alliant densité et qualité : 

Le PPA intègre les futures constructions dans le site, favorise les relations entre les logements et 

les espaces extérieurs et met en valeur les espaces collectifs et publics. 

- Développer une offre de transports publics attractive et durable en lien avec l'urbanisation : 

Il s'agit plus particulièrement de valoriser les infrastructures existantes et celles dont la réalisation 

est assurée (exemple : la station de bus existante sur la route de Cossonay est mise en relation 

avec un espace public, des activités, des commerces et des équipements collectifs). 

- Encourager les déplacements à pied et en deux-roues non motorisés : 

Le PPA garantit le passage des piétons au travers de la parcelle privée, assurant la continuité des 

parcours piétonniers, ainsi que les accès cyclables. 

1.3.3 Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) 

Le projet s'inscrit en cohérence avec les objectifs suivants du SDOL : 

- Développer la mixité des affectations (le logement en particulier) et densifier les quartiers urbains 

à proximité des interfaces de transports publics; 

- Exploiter et mettre en valeur les potentialités paysagères du territoire; 

- Tisser un réseau continu et sûr de parcours pour les usagers non-motorisés tout en modérant le 

trafic sur le réseau routier. 

Le chantier 3 (route de Cossonay – RC 251) du SDOL touche le périmètre du PDL de Corminjoz.  

Cette étude a pour objectif de définir un concept de requalification de l’espace public de la route de 

Cossonay. Le PPA prévoit un aménagement répondant à cette requalification par : 

- le retrait des bâtiments sur la limite des constructions par rapport à cette route; 

- le maintien des liaisons piétonnes et cyclables continues tout au long de cette route; 

- le maintien de la bande verte plantée d’arbres en bordure de la route existante; 

- la nécessité de prévoir un ou des accès véhicules (contre-allée, accès ponctuels, etc.) de desserte. 

Le projet concrétise le chantier 3 en définissant la nature des aménagements devant prendre place 

sur cet espace public en continuité avec les aménagements prévus en amont et aval. 

1.3.4 Plan directeur communal (PDCom) 

Le PDCom a été approuvé le 25 janvier 1995. La problématique du développement urbain ayant 

évolué depuis, le secteur relatif au PPA a fait l'objet d’un plan directeur localisé en lien avec les 

réflexions élargies du SDOL et du PALM. 

1.3.5 Plan directeur localisé de Corminjoz (PDL) 

Le PDL, approuvé par le Conseil d’Etat le 19 août 2009, définit les objectifs et les principes pour le 

développement du secteur de Corminjoz. Il élabore également les mesures ainsi que le programme 

d’actions à mettre en place pour y arriver. Ce document a servi de base pour l’élaboration des MPGA 

et PMLC. 

Le périmètre du PDL est subdivisé en 6 secteurs géographiques distincts. Le PPA "Corminjoz Nord" est 

concerné principalement par le secteur 2.1 et partiellement par le 2.2. 
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Dans le 2.1, le PDL prône la réalisation "d’un front bâti à caractère urbain d’habitations collectives et 

d’activités qui donne sa véritable dimension à la route de Cossonay et renforce sa vocation au sein de 

l’agglomération", objectif totalement respecté par le PPA. La règle, reprise par le MPGA, limitant la 

dimension en plan et en élévation des constructions hautes, a été adaptée dans le PPA afin de 

permettre l’édification de volumes plus étroits et légèrement plus hauts (cf. point 1.2 ci-dessus). 

Le périmètre du PPA ne concerne qu’une portion très réduite du secteur 2.2 du PDL, lequel s’étend 

sur l’entier des parcelles publiques 834 et 1055. Ainsi, le PPA ne reprend qu’une partie des objectifs 

définis pour le secteur 2.2, sans toutefois les remettre en cause. 

1.3.6 Projet des axes forts de transports publics urbains (AFTPU) 

La mise en place des AFTPU est une mesure du PALM. Ils doivent permettre notamment d’améliorer 

de manière significative le niveau de performance et d’attractivité du système de transports publics. 

Une croissance importante du nombre de voyageurs à l’heure de pointe est attendue. 

Parmi les différents tronçons qui sont étudiés, le projet partiel n°5 (PP5) traite du réaménagement de 

la route de Cossonay entre Bré (Crissier) et Montétan (Lausanne). Afin que la réalisation future des 

bâtiments projetés dans le secteur de Corminjoz-Nord ne remette pas en cause la mise en place des 

AFTPU, le fonctionnement du PPA "Corminjoz Nord" en matière d’accès et de trafic a été parfaitement 

coordonné avec les résultats actuels de l’étude du PP5. Le PPA anticipe même les futures 

adaptations du PP5 en réservant un espace plus conséquent pour l’élargissement de la route de 

Cossonay (cf. point 1.2 ci-dessus). 

2. Présentation du projet de PPA "Corminjoz Nord" à adopter 

Le dossier de PPA se compose des documents suivants : 

- PPA "Corminjoz Nord" au 1/500, authentifié par Monsieur Gasser, géomètre officiel à Prilly, et le 

règlement du PPA; ces documents, annexés au présent préavis, ont été approuvés par la 

Municipalité dans sa séance du 17 décembre 2012. 

- Rapport d’aménagement, établi selon l’art. 47 OAT (Ordonnance sur l’aménagement du territoire). 

La Commission ad hoc du Conseil communal, chargée d’étudier le présent préavis, aura accès à 

toutes ces pièces et à la convention intervenue entre les propriétaires et la Municipalité, signée par 

les parties le 4 mars 2013. 

2.1 Buts du PPA "Corminjoz Nord" 

Le PPA "Corminjoz Nord" a pour objectifs de : 

- gérer l’urbanisation à l’intérieur du périmètre; 

- garantir un développement résidentiel de qualité; 

- permettre la réalisation d’équipements publics; 

- assurer l’insertion du nouveau quartier dans son environnement construit, ainsi que dans le 

réseau des espaces et des équipements publics; 

- réserver l’espace nécessaire pour l’aménagement d'axes forts de transports publics de la route de 

Cossonay; 

- créer, au sud-ouest, un espace végétalisé ouvert au public. 
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2.2  Affectation projetée 

Le plan est divisé en deux zones : 

 La zone mixte est destinée à l’habitation de forte densité, aux activités (bureaux, artisanat), aux 

services privés (commerces) et publics moyennement gênants. Elle est subdivisée en : 

- trois aires de constructions (A, B, C) dans lesquelles peuvent être réalisés six bâtiments hauts 

dominant de cinq niveaux la route de Cossonay et posés sur un socle de deux niveaux situés 

en-dessous du niveau de la route (A), cinq corps de bâtiments bas formant rez-de-chaussée 

sur la route de Cossonay et posés sur le socle de deux niveaux situés en-dessous du niveau 

de la route (B), une construction exclusivement destinée à des programmes d’intérêts publics 

(C); 

- un périmètre de constructions souterraines qui correspond aux aires de constructions et au 

débord du sous-sol par rapport au front d’implantation, qui s'étend sous l’aire de mouvements 

et de stationnement D et sous le domaine privé communal; 

- deux aires de mouvements et de stationnement (D et E) qui correspondent à la contre-allée, 

espace mixte piétons/véhicules, en bordure de la route de Cossonay (D) et à l’espace de 

stationnement et d'accès véhicules depuis le chemin de Corminjoz (E); 

- une aire d’aménagements extérieurs F correspondant aux aménagements extérieurs collectifs 

et formant une transition avec les parcelles voisines à l’est et à l’ouest; 

- une aire de jardins privés qui correspond aux aménagements extérieurs privatifs au sud des 

constructions; 

- une aire d'emprise des futurs projets routiers qui réserve la surface nécessaire pour la 

réalisation du projet d'axe fort et pour la création d'un trottoir sur le chemin de Corminjoz. 

 La zone de verdure est destinée aux espaces verts, aux cheminements piétons, aux installations 

de plein air de sport et de loisirs et, en outre, aux installations liées à la rétention des eaux de 

surface. Elle est subdivisée en deux aires non bâties : 

- l'aire d’aménagements extérieurs G correspondant aux espaces verts et aux aménagements 

extérieurs parapublics ou publics, qui formera une couronne de verdure avec les parcelles 

communales au sud-ouest qui seront développées ultérieurement; 

- l’aire boisée non soumise au régime forestier correspondant à un secteur arborisé à créer. 

2.3  Capacité constructive 

La capacité constructive est définie par une surface de plancher déterminante (SPd) maximale de 

13'000 m² attribuée aux aires de constructions A, B et C. D’entente avec la Municipalité, ce total peut 

être augmenté de 600 m², exclusivement pour des constructions et installations  

(para-) publiques. La SPd totale ainsi obtenue est conforme au MPGA de 2009. 

Dans le périmètre du PPA, la part de la SPd dévolue aux activités et/ou services doit obligatoirement 

être comprise entre 1'000 m² et 3'000 m². Tout ou partie des 600 m² de SPd utilisés pour les 

constructions et installations (para-) publiques peut être compté pour atteindre le minimum imposé 

de 1'000 m² d’activités et/ou services, pour autant qu’ils soient situés dans les rez-de-chaussée 

(niveau route de Cossonay) des aires de construction A et/ou B. Afin de favoriser une diversification 

de l’offre, la SPd maximale par entité commerciale (ateliers, magasins) est limitée à 500 m². 

Par voie de convention (cf. point 2.6 du présent préavis), les propriétaires se sont engagés à réserver 

une SPd de 600 m² pour des projets (para-) publics. Il est d’ores et déjà prévu d’y accueillir les  

44 places de la nouvelle garderie "Les Noyers". Sur le solde de cette surface, l’établissement d’un 

cabinet médical ainsi que d’un centre d’accueil temporaire (CAT) de la Fondation Primeroche est en 

cours de discussion. La Commune s’est également approchée du promettant-acquéreur pour lui 

proposer d’attribuer une partie des 13'000 m² de SPd à la réalisation d’appartements protégés. Celui-

ci s’est montré intéressé par la proposition. 
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2.4  Equipements collectifs – Mobilité 

Le PPA "Corminjoz Nord" permet le développement d’un quartier offrant des logements collectifs qui 

font défaut, des activités, des commerces et des équipements publics qui compléteront l’offre 

aujourd’hui présente aux alentours, notamment au centre de Prilly. 

En termes d’accessibilité, le site bénéficie d’une très bonne desserte en transports publics. Les arrêts 

de bus "Prilly-Perréaz" et "Prilly-Eglise" des lignes 9 et 38 se trouvent sur la route de Cossonay, à 

proximité immédiate du nouveau quartier. L’arrêt "Prilly-Centre" est à 400 m pour la ligne 33. L’arrêt 

de bus "Renens-Broye" est à 300 m sur l’avenue des Paudex, pour la ligne 18. La Gare ferroviaire  

"Prilly-Chasseur" pour la ligne Lausanne-Echallens-Bercher se situe, elle, à 500 m du site. 

L’accessibilité par les transports publics sera encore renforcée dans le cadre du projet des AFTPU 

dont le réseau empruntera la route de Cossonay. Une ligne de bus reliera, en première étape, Crissier 

à Lutry, en passant par le centre de Lausanne via le Grand-Pont et St-François. La deuxième étape du 

projet prévoit de prolonger la ligne jusqu'à Bussigny. 

2.5  Protection du milieu naturel 

Concernant le milieu naturel, les seules valeurs existantes sont deux arbres qui seront abattus pour 

permettre la réalisation de la contre-allée, mais qui devront être compensés dans les aires 

d’aménagements extérieurs F et/ou G. 

Le PPA prévoit également la création d’une zone de verdure, d’une aire boisée non soumise au 

régime forestier. Il exige également la gestion des eaux de ruissellement. 

2.6  Aspects fonciers 

La faisabilité du PPA "Corminjoz Nord" nécessite la réalisation ou l’adaptation de certains 

équipements publics (trottoirs, contre-allée, etc.), la constitution/radiation de servitudes, ainsi que 

plusieurs adaptations des limites de propriété. Afin de clarifier les droits et devoirs de chacun, une 

convention traitant notamment des aspects suivants a été signée par les propriétaires et la 

Municipalité : 

- Cession des propriétaires à la Commune de plusieurs surfaces destinées à accueillir le projet des 

AFTPU, à aménager un espace public assurant la transition entre le nouveau quartier et la parcelle 

communale 834, à élargir le chemin de Corminjoz et réaliser un trottoir le long de celui-ci; 

- Constitution de servitudes assurant le passage du public au travers du périmètre du PPA (fera 

l’objet d’une procédure lors de la demande de permis de construire); 

- Radiation d’une servitude restreignant la constructibilité de la parcelle 834 et constitution d’une 

servitude limitant le type d’équipements réalisables sur les terrains cédés à la Commune dans la 

zone verte; 

- Réalisation de la contre-allée et du trottoir le long du chemin de Corminjoz; 

- Adaptation du carrefour route de Cossonay/chemin de Corminjoz; 

- Réservation d’une surface de 600 m² destinée à des constructions et installations d’utilité 

publique (crèche-garderie, etc.). 

2.7  Bruits et rayonnement non ionisant 

2.7.1 Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OBP) 

Le degré de sensibilité au bruit (DSB) III a été attribué à l’ensemble du périmètre du  

PPA "Corminjoz Nord". 

Selon les modélisations effectuées par le bureau Urbaplan, la valeur limite d’immission (VLI) pour le 

DSB III sera dépassée de 1.5 décibels (dBA) de jour et de 5 dBA de nuit, au niveau de la façade côté 

route de Cossonay. La situation nocturne est donc déterminante. La VLI sera aussi légèrement 

dépassée de nuit sur les façades latérales (de l’ordre de 1 dBA), mais respectée de jour. Les 

contraintes qui en découlent pour la façade nord sont : 

- soit les bâtiments ne comportent aucune ouverture sur des locaux d’habitation à usage sensible 

au bruit du côté nord; seuls les locaux à usage non sensible au bruit (cuisines, salles de bains, 

etc.) peuvent s'ouvrir directement sur la route cantonale; 
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- soit seuls des locaux d’exploitation (bureaux) sont prévus du côté nord des bâtiments; pour les 

locaux d’exploitation à usage sensible au bruit, les VLI DSB III sont augmentées de 5 dBA; 

- soit des mesures architecturales et/ou constructives doivent être prévues (autoprotection des 

fenêtres par loggia, concept de façade adapté réduisant l’angle d’ouverture au bruit, façade 

"double-peau", etc.). 

Pour les façades latérales, les contraintes sont moins fortes compte tenu du faible dépassement des 

VLI. De simples mesures architecturales (loggia, retour de mur, etc.) permettront de facilement 

respecter les normes. 

Dans tous les cas, une étude acoustique détaillée devra être établie dans le cadre de la demande de 

permis de construire pour démontrer le respect des normes. 

L’effet de réflexion du bruit du trafic de la route de Cossonay, occasionné par le projet sur les 

bâtiments existants en face, a également été évalué. En situations diurne et nocturne, l'augmentation 

des immissions sur les façades les plus exposées sera inférieure à 0.5 dBA. Cette augmentation est 

pratiquement imperceptible. Par rapport à la situation existante où les valeurs limites d’immission  

(DSB III) sont dépassées pour la majorité des bâtiments concernés, elle n'entraîne pas de nouveaux 

cas de dépassement. 

2.7.2 Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) 

Une antenne de téléphonie mobile est actuellement présente à proximité du périmètre du PPA,  

à l’angle entre la route de Cossonay et le chemin de Perréaz. 

La valeur du rayonnement auquel seront soumis les bâtiments futurs n’a pas été évaluée dans le 

cadre de l’étude du PPA. Une étude spécifique démontrant le respect des valeurs fixées par l’ORNI 

devra accompagner les demandes de permis de construire. Le cas échéant, l’opérateur devra 

modifier l’orientation et la puissance des sources du rayonnement. 

3. Procédure 

L’élaboration du PPA "Corminjoz Nord" a été menée en étroite collaboration avec : 

- la Municipalité; 

- le service Urbanisme & Constructions; 

- la Commission d’urbanisme; 

- les propriétaires concernés; 

- le promettant-acquéreur; 

- le bureau d’urbanisme et aménagement du territoire Urbaplan; 

- le bureau d’ingénieurs-conseils Roland Ribi & Associés SA; 

- le bureau d’architectes CCHE Architecture et Design SA; 

- le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL); 

- les Transports publics de la région lausannoise (tl); 

- les Axes-forts de transports publics urbains (AFTPU). 

Une première variante du PPA a été envoyée au Service du développement territorial (SDT) pour 

examen préalable, le 12 juillet 2011, conformément à l’art. 56 LATC (Loi sur l’aménagement du 

territoire et les constructions). Le projet étant alors jugé en contradiction sur certains points avec le 

PDL et le MPGA de 2009, le SDT a refusé d’entrer en matière et a retourné le dossier le  

21 juillet 2011. Suite à plusieurs adaptations, le PPA a été renvoyé au SDT le 3 février 2012. Au 

terme du délai légal, le SDT a adressé, le 16 mai 2012, son rapport à la Municipalité. Les remarques 

des différents services cantonaux y figurant ont été prises en considération. Les documents modifiés 

ont alors fait l’objet d’un examen complémentaire dès le 19 décembre 2012.  

Dans son rapport du 16 avril 2013, le SDT a demandé que quelques adaptations mineures soient 

encore apportées au dossier. Un exemplaire final a été envoyé au SDT, pour ultime contrôle,  

le 4 juin 2013. Dans son courrier du 18 juin 2013, le SDT a donné son aval à la mise à l’enquête du 

PPA. 
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Conformément aux dispositions légales en vigueur, le projet de PPA "Corminjoz Nord" a été mis à 

l’enquête publique du 17 août au 15 septembre 2013. Une séance de présentation du projet au 

voisinage a été organisée le 29 août 2013. Un résumé des questions du public et des réponses 

apportées par les mandataires et les représentants de la ville de Prilly a été envoyé, le  

5 septembre 2013, aux personnes invitées à la séance de présentation. 

Dans le délai d’enquête, deux oppositions collectives ainsi qu’une observation de l’Association  

PRO VELO ont été formulées. Aucun des opposants n’a souhaité être entendu par la Municipalité ou 

une délégation de celle-ci, comme le propose l’art. 58 LATC alinéa 1. Néanmoins, afin d’évoquer leurs 

interventions et leur communiquer la suite de la procédure, la Municipalité recevra, le 12 novembre 

2013, les représentants des opposants. Elle informera la Commission ad hoc du Conseil communal, 

chargée d’étudier le préavis, du résultat de cette séance. 

Conformément à l’article 58 LATC alinéa 2, la Municipalité résume ici les deux oppositions collectives 

ainsi que l’observation de PRO VELO. Le contenu des interventions est divisé en un certain nombre de 

points traitant d’arguments distincts les uns des autres, auxquels la Municipalité propose des 

réponses dont certaines ont pour conséquence une adaptation des documents soumis à l’enquête 

publique. 

Pour prévenir un reproche éventuel selon lequel les résumés des interventions seraient trop succincts 

ou ne reproduiraient pas fidèlement les arguments qui y sont contenus, celles-ci sont annexées au 

présent préavis. 

4. Résumé des oppositions, observation enregistrées et projet de réponses 

4.1  Opposition collective de Mesdames et Messieurs Christine, Monika, André et Alain Rochat, et 

de Madame Jacqueline Rebouh Lattore del Mar 

Résumé de l’opposition 

Le premier point de l’opposition relève que le projet de PPA est bien conforme au PDL, mais remet en 

question l’aspect contraignant de celui-ci. La situation depuis 2009 ayant changé, il est estimé que 

les principes mentionnés dans le PDL doivent être réinterprétés. 

Le deuxième point remet en cause le parti urbanistique figurant dans le PDL et repris par le PPA. Il est 

jugé que la hauteur des constructions projetées n’est pas compatible avec une intégration du projet 

dans un environnement essentiellement constitué de petits bâtiments. La mise en place d’un front 

bâti continu, haut et dense le long d’un axe routier, aura comme conséquence la création d’une 

transition abrupte et inesthétique avec les quartiers environnants, à l’instar de ce qui a été fait plus à 

l’ouest au niveau de la tour Mercedes. L’entrée en ville de Prilly risque ainsi d’être bâclée. 

Le troisième point demande que les principes du plan directeur cantonal vaudois et du 

développement durable soient respectés. En ce sens, l’intégration du PPA dans son environnement 

doit être revue pour tenir compte des caractéristiques urbanistiques, historiques, environnementales 

et sociales du quartier environnant. 

Le quatrième point indique que la perméabilité du quartier résultant de l’alternance de bâtiments 

hauts et bas n’est pas suffisante. Afin d’améliorer le concept, il est demandé de supprimer au moins 

un niveau aux constructions hautes. 

Le cinquième point salue le fait que le PPA participe à la mise en place des AFTPU sur la route de 

Cossonay et fasse ainsi la promotion de la mobilité douce et des transports publics. Par contre, il est 

craint que les ambitions affichées par le PPA en matière de réduction du nombre de places de parc 

pour voitures et de mise en place de nombreux stationnements vélos ne soient pas réellement 

partagées par l’Autorité communale. Cette dernière les appliquerait par obligation légale ou pour faire 

passer un projet de densification auprès d’une population soucieuse des nuisances générées par 

celui-ci. Quand bien même, le désengorgement d’un axe par la mise en place d’un transport public 

n’est que temporaire; la fluidité nouvelle du trafic incitera d’autres citoyens à reprendre leurs voitures. 

Concrètement, les mesures du PPA ne sont donc pas suffisantes pour remettre en cause les 

comportements actuels des usagers de la route. 
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Le sixième point demande que le débouché du chemin des Fleurs sur la route de Cossonay soit 

scrupuleusement étudié. 

Le septième point s’inquiète de l’augmentation du trafic sur la route de Cossonay, axe déjà surchargé 

aux heures de pointe, qui sera générée par le nouveau quartier et de ses incidences sur les piétons et 

les cyclistes. Dans le cas où la route de Broye devait passer en zone 30 km/h, il est fort probable que 

du trafic soit aussi reporté sur la route de Cossonay, ce qui augmenterait encore les nuisances. Des 

informations sur l’avenir des places de stationnement situées au nord de la route de Cossonay sont 

également souhaitées. 

Le huitième point critique la décision communale de renoncer à faire poser des gabarits sur le terrain 

ou à mettre à disposition des photomontages permettant à la population de se rendre compte de 

l’impact réel des futures constructions. 

Proposition de réponses 

Point 1 : 

Dans son périmètre, et préalablement à toute construction, la modification du  

plan général d’affectation (MPGA), mis en vigueur le 19 octobre 2009, rend obligatoire 

l’établissement d’un plan de quartier (PQ) ou d’un plan partiel d’affectation (PPA) respectueux des 

principes figurant dans le plan directeur localisé (PDL) de Corminjoz approuvé par le Conseil d’Etat le 

19 août 2009. A ce titre, le PDL de Corminjoz constitue un document contraignant auquel le  

PPA "Corminjoz Nord" doit être conforme. 

Le PDL de Corminjoz a été approuvé en 2009; à ce titre, il constitue une planification récente et 

cohérente avec la politique d’aménagement actuelle. La situation n’ayant pas changé de manière 

significative en 4 ans, la révision du PDL de Corminjoz et du MPGA ne s’impose pas. 

Point 2 : 

Le parti urbanistique défendu par le PPA "Corminjoz Nord" émane des réflexions intenses qui ont été 

menées dès 2006 et dont les conclusions ont conduit à l’élaboration du PDL de Corminjoz et du 

MPGA de 2009.  

L’implantation de constructions ponctuelles de cinq étages depuis le niveau de la route de Cossonay 

répond à la volonté de marquer cet axe important. De telles volumétries sont déjà présentes plus à 

l’est, le long de la route de Cossonay. Le futur quartier ne doit pas être considéré comme la porte 

d’entrée de Prilly mais plutôt comme un segment supplémentaire d’une urbanisation dense et 

continue entre Lausanne et Crissier, le long d’une route importante. Dans cette même logique, les 

terrains vides situés en vis-à-vis de la "tour" Mercedes sont également appelés à être densément 

construits. 

Les terrains situés en vis-à-vis du périmètre du PPA "Corminjoz Nord", au nord de la route de 

Cossonay, sont aujourd’hui affectés en "zone urbaine ordre non contigu". Dans cette zone, les 

bâtiments peuvent déjà accueillir 4 niveaux pour une hauteur de façade de 13 m à la corniche. Selon 

la largeur du bâtiment, le faîte de telles constructions peut donc atteindre 17 m, soit 1 m de plus que 

ce qui est autorisé par le PPA "Corminjoz Nord". En proposant une silhouette découpée en petites 

unités de bâtiments hauts et en réduisant la largeur des constructions les plus imposantes par 

rapport au PDL de Corminjoz et au MPGA, le PPA permet d’être plus proche de la volumétrie des 

bâtiments voisins, et de maintenir des percées visuelles depuis le nord. 

Point 3 : 

La conformité du PPA "Corminjoz Nord" au plan directeur cantonal vaudois a été examinée par le SDT 

lors des différents examens successifs. Cette analyse n’a montré aucune incohérence avec les 

objectifs de celui-ci. 
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Par ses volumes, son traitement architectural, ses typologies de logements et sa part d’activités, 

l’identité du futur quartier sera en effet bien différente de celle des quartiers de villas situés plus au 

nord. Le PPA ne remet aucunement en cause les caractéristiques urbanistiques, historiques, 

environnementales et sociales du tissu bâti environnant. Il a par contre une incidence sur la vue dont 

certaines constructions situées plus au nord bénéficient aujourd’hui. Afin de tenir compte et de 

minimiser cette atteinte, le PPA prévoit de rétrécir la largeur des bâtiments hauts et ainsi de ménager 

des percées visuelles en direction des Alpes et du lac Léman. 

Point 4 : 

Le secteur de Corminjoz est défini comme "secteur stratégique" dans les planifications supérieures, 

ce qui a pour conséquence de devoir assurer une densité minimale en matière d’habitants et 

d’emplois. A ce titre, la surface de plancher déterminante définie par le MPGA pour les terrains 

compris dans le périmètre du PPA "Corminjoz Nord" ne peut pas être diminuée. La suppression d’un 

niveau nécessiterait donc de devoir récupérer les surfaces habitables perdues, ce qui ne pourrait se 

faire que par une modification de la volumétrie générale (suppression des vides, par exemple). Une 

telle adaptation du projet mettrait à mal les proportions des différents éléments qui constituent la 

silhouette du quartier, ce qui n’est pas souhaitable. De plus, elle n’est pas envisageable dans le sens 

où elle ne serait pas conforme aux planifications supérieures dont les principes doivent être 

appliqués. 

Dans un souci de minimiser l’impact du dernier niveau, sans remettre en question le principe général, 

il est proposé que le dernier étage de chaque bâtiment haut soit aménagé obligatoirement sous la 

forme d’un attique dont la surface construite ne peut représenter plus de 80 % de la surface du 

niveau qui lui est inférieur. Afin de rendre obligatoire ce principe, l’amendement suivant est apporté 

au règlement du PPA : 

Article 18bis : Attique 

Le dernier étage est traité en attique. La SPd de l'attique est limitée au 80 % de celle de l'étage qui 

lui est inférieur. Les avant-toits de l'attique peuvent s'aligner au nu de façade du corps de bâtiment 

inférieur. 

Point 5 : 

La Municipalité défend activement la promotion de la mobilité douce et l’usage des transports en 

commun, comme en témoignent les nombreuses études qu’elle cofinance et auxquelles elle prend 

part activement (PALM, SDOL, SDNL, AFTPU, etc.). 

Le PPA "Corminjoz Nord" de par sa localisation au cœur de l’agglomération, son excellente desserte 

en transports publics, la qualité des équipements dévolus aux cyclistes et aux piétons, ainsi que la 

limitation du nombre de cases pour les voitures, prend toutes les mesures qu’il est envisageable de 

mettre en place au niveau d’un PPA pour favoriser la mobilité douce et l’usage des transports publics 

et ainsi diminuer la proportion du trafic individuel motorisé. Il n’est par contre pas possible, au travers 

des règles d’un PPA, d’obliger les citoyens réfractaires à l’abandon de leurs voitures à modifier leur 

comportement. 

Point 6 : 

Le PPA "Corminjoz Nord" n’a aucune incidence sur le débouché du chemin des Fleurs sur la route de 

Cossonay. Il n’est donc pas le document indiqué pour améliorer la situation actuelle ou future. 

Point 7 : 

L’impact de la densification du secteur complet de Corminjoz (périmètre du PDL) sur le réseau routier 

a été estimé par le bureau d’ingénieurs-conseils Roland Ribi & Associés SA, dans le cadre de 

l’élaboration du PPA "Corminjoz Nord". Cette étude est arrivée à la conclusion qu’à pleine 

densification, la charge en trafic sur la route de Cossonay passerait de 15'900 véhicules/jour 

(situation actuelle) à 16'800 véhicules/jour (situation future). L’augmentation des émissions sonores 

dues à cette évolution peut être estimée à 0.2 dBA, ce qui est négligeable au sens de l’OPB. 
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La mise en place des axes forts de transports publics urbains (AFTPU) est une mesure du PALM qui 

doit permettre notamment d’améliorer de manière significative le niveau de performance et 

d’attractivité du système de transports publics. Parmi les différents tronçons qui sont étudiés, le 

projet partiel n°5 (PP5) traite du réaménagement de la route de Cossonay entre Bré (Crissier) et 

Montétan (Lausanne) pour développer un concept permettant l’implantation d’une ligne de bus à 

haut niveau de service (BHNS), mais également pour assurer la cohérence et la qualité des 

aménagements dévolus aux piétons et aux vélos. Si le PPA "Corminjoz Nord" n’a pas le pouvoir 

d’améliorer directement la situation actuelle pour ces usagers, tout a été entrepris pour s’assurer que 

la réalisation future des bâtiments projetés dans son périmètre ne remette pas en cause la mise en 

place des AFTPU. Il anticipe même les futures adaptations du PP5 en réservant un espace plus 

conséquent pour l’élargissement de la route de Cossonay. Dans l’attente de la réalisation des BHNS, 

le carrefour route de Cossonay/chemin de Corminjoz sera modifié aux frais des propriétaires pour 

assurer la sécurité des usagers de la route. 

Le passage en zone 30 km/h de la route de Broye aura vraisemblablement des conséquences sur sa 

fréquentation. Les incidences de cette adaptation sur le réseau routier communal n'ont, pour l’heure, 

pas été évaluées. Cette question est toutefois indépendante du PPA "Corminjoz Nord". 

Le devenir des places de stationnement situées au nord de la route de Cossonay n’est pas traité par 

le PPA "Corminjoz Nord". Il dépendra essentiellement des conclusions de l’étude du PP5.  

Quoi qu’il en soit, le maintien de ces cases est parfaitement compatible avec le PPA. 

Point 8 : 

La pose de gabarits n’est pas obligatoire. Elle est même tout à fait inadéquate dans le cas de la mise 

à l’enquête d’un PPA. En effet, les périmètres constructibles définis par le PPA doivent être compris 

comme une enveloppe maximale dans laquelle un projet architectural prendra place, sans l’occuper 

entièrement. La pose de gabarits peut donc donner le sentiment aux observateurs que la partie 

construite est nettement plus importante que ce qui sera réellement réalisé. Cette option sera 

toutefois réétudiée dans le cadre de la demande de permis de construire. 

A défaut d’images 3D ou de gabarits, une maquette précise représentant le périmètre du  

PPA "Corminjoz Nord" et ses abords était à disposition des intéressés durant la période d’enquête 

publique. Trois plateaux amovibles représentant le terrain naturel, les volumétries maximales offertes 

par le PPA ainsi qu’une proposition réaliste des bâtiments permettaient concrètement de se rendre 

compte de l’impact du nouveau quartier sur son environnement, notamment depuis le quartier de 

villas situé au nord de la route de Cossonay. 

4.2  Opposition collective de 59 citoyens représentés par Monsieur Hans Wey, 1er cosignataire 

Résumé de l’opposition 

Le premier point juge que la hauteur totale des constructions hautes, qualifiées de tours, n’est pas 

compatible avec le développement résidentiel de qualité défendu par le PPA, donc à la qualité 

d’habitation. 

Le deuxième point juge que les 7 étages des constructions hautes projetées ne sont pas compatibles 

avec une intégration du projet dans un environnement essentiellement constitué de petits bâtiments 

de 4 à 5 niveaux. L’article 3 LAT, alinéa 2b, prônant une intégration des projets dans le paysage n’est 

pas respecté. 

Le troisième point redoute que les habitants actuels et futurs du secteur souffrent (pollution, bruit, 

trépidations) de l’augmentation de trafic sur un axe important aujourd’hui déjà surchargé. La question 

de la réflexion du bruit du trafic contre les futures constructions et en direction du quartier situé au 

nord de la route de Cossonay est soulevée. 
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Le quatrième point remet en cause la conformité du PPA au MPGA en matière de hauteur des 

constructions (+ 1 m) les plus imposantes. Non seulement le PPA ne respecte pas une règle 

contraignante légalisée en 2009, mais il permet même l’installation de superstructures dépassant la 

toiture de 2 m supplémentaires. Afin de rester dans le cadre légal fixé par le MPGA et par la même 

occasion de minimiser l’impact des constructions hautes, plusieurs pistes sont évoquées, comme la 

localisation des superstructures en sous-sol et la suppression d’un niveau qui pourrait être 

compensée sur les corps de bâtiments bas. 

Le cinquième point estime qu’il n’est pas possible de garantir que la densité attendue par le PPA soit 

effectivement réalisée par les propriétaires privés. La question de la densité devrait donc être revue 

en lien avec d’autres projets communaux à venir. 

Le sixième point estime que le cachet du quartier situé au nord de la route de Corminjoz, implanté en 

pente douce sur une colline offrant du dégagement sur le lac et les montagnes, constitue une valeur 

digne d’être défendue par les Autorités de Prilly. Afin d’éviter que ce secteur ne perde de l’intérêt pour 

ses habitants et la population en général, il est proposé d’étudier une variante de PPA autorisant la 

mise en place de petites constructions ne formant aucun écran depuis le nord. La densification de la 

ville est un objectif louable, toutefois, conformément à l’article 4 LATC, lorsque plusieurs mesures 

permettent d’atteindre un objectif visé, les Autorités doivent appliquer celle qui lèse le moins les 

intéressés.  

Le septième point relativise les percées visuelles maintenues par le PPA entre les bâtiments hauts. 

Les balcons et vérandas étant autorisés à dépasser chaque façade de 3 m, le vide sera concrètement 

entravé par ces avant-corps de bâtiment. De plus, les passants ne pourront bénéficier des percées 

visuelles que dans les rares occasions où leur regard sera parallèle aux interstices. 

Proposition de réponses 

Point 1 : 

Les bâtiments hauts ne sont absolument pas incompatibles avec un développement résidentiel de 

qualité. Des typologies adaptées aux besoins variés de la population, la présence de services à 

proximité, la mise à disposition d’équipements adéquats (locaux à vélos, par exemple), le maintien 

d’une certaine intimité, etc., sont autant de facteurs qui influencent favorablement la qualité de 

l’habitation. Le PPA "Corminjoz Nord" autorise justement la mise sur le marché de logements 

diversifiés (avec jardin, terrasse, en attique, etc.) proches d’un centre animé. 

Point 2 : 

L’article 3 LAT n’est pas tout à fait applicable dans le cas du PPA "Corminjoz Nord". En effet, cet 

article traite de l’intégration des projets dans le paysage naturel, ce qui n’est pas le cas de cette 

portion de la route de Cossonay dont les abords sont déjà largement urbanisés. 

La volumétrie du PPA "Corminjoz Nord" est effectivement plus importante que celle du quartier de 

villas situé plus au nord; le territoire est en constante évolution et tout nouveau projet modifie le tissu 

bâti existant. Cependant, les gabarits du PPA permettent de garantir une bonne intégration dans son 

environnement construit, par l’utilisation de la déclivité du terrain pour insérer deux niveaux en 

contrebas de la route de Cossonay, sa silhouette découpée en unités de bâtiments hauts dont la 

volumétrie se rapproche de ce qui est autorisé dans la "zone urbaine ordre non contigu" adjacente, la 

préservation des percées visuelles depuis le nord, etc. 

Point 3 : 

Le PPA "Corminjoz Nord" reprend les mesures de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) pour le 

respect des normes sur la pollution de l'air. La limitation des cases dévolues au stationnement des 

automobiles, le dimensionnement des infrastructures liées à la mobilité douce, l'incitation à la 

réalisation de bâtiments présentant de bonnes performances thermiques et à l'utilisation d'agents 

énergétiques faiblement polluants (raccordement au chauffage à distance, par exemple) sont autant 

de mesures susceptibles de minimiser l’impact du quartier sur la qualité de l’air. 
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L’impact de la densification de l’entier du périmètre du plan directeur localisé (PDL) de Corminjoz sur 

le réseau routier a été estimé par le bureau d’ingénieurs-conseils Roland Ribi & Associés SA, dans le 

cadre de l’élaboration du PPA "Corminjoz Nord". Cette étude est arrivée à la conclusion qu’à pleine 

densification la charge en trafic sur la route de Cossonay passerait de 15'900 véhicules/jour 

(situation actuelle) à 16'800 véhicules/jour (situation future). L’augmentation des émissions sonores 

dues à cette évolution peut être estimée à 0.2 dBA, ce qui est négligeable au sens de l’OPB. 

Le PPA "Corminjoz Nord" ne cause pas de trépidations pour le voisinage. Les questions relatives au 

chantier et aux travaux de construction ne peuvent pas être traitées au stade de la procédure du PPA 

car le projet de construction n’est pas encore connu. Les éléments liés à la phase de chantier seront 

traités dans le cadre des procédures de permis de construire qui font suite à celle du PPA. 

L’effet de réflexion du bruit du trafic de la route de Cossonay occasionné par le projet sur les 

bâtiments existants en face a également été évalué. En situations diurne et nocturne, l'augmentation 

des immissions sur les façades les plus exposées sera inférieure à 0.5 dBA. Cette augmentation est 

pratiquement imperceptible. Par rapport à la situation existante où les valeurs limites d’immission 

sont dépassées pour la majorité des bâtiments concernés, elle n'entraîne pas de nouveaux cas de 

dépassement. 

Point 4 : 

Le secteur de Corminjoz est défini comme "secteur stratégique" dans les planifications supérieures, 

ce qui a pour conséquence de devoir assurer une densité minimale en matière d’habitants et 

d’emplois. A ce titre, la surface de plancher déterminante définie par la modification du plan général 

d’affectation (MPGA) de Corminjoz de 2009 pour les terrains compris dans le périmètre du  

PPA "Corminjoz Nord" ne peut pas être diminuée. La suppression d’un niveau nécessiterait donc de 

devoir récupérer les surfaces habitables perdues, ce qui ne pourrait se faire que par une modification 

de la volumétrie générale (suppression des vides, par exemple). Une telle adaptation du projet 

mettrait à mal les proportions des différents éléments qui constituent la silhouette du quartier, ce qui 

n’est pas souhaitable. De plus, elle n’est pas envisageable dans le sens où elle ne serait pas 

conforme aux planifications supérieures dont les principes doivent être appliqués. 

Afin de prendre en compte des contraintes particulières qui peuvent apparaître lors de son 

élaboration, un PPA peut s’éloigner légèrement des planifications supérieures qui le régissent. Dans 

le cadre du PPA "Corminjoz Nord", il est ressorti que la hauteur de façade de 15 m définie dans le 

plan directeur localisé (PDL) et le MPGA de Corminjoz n’était pas suffisante pour réaliser un bâtiment 

de 5 niveaux dont le rez-de-chaussée doit pouvoir accueillir de l’activité (vide d’étage de 3 m) et dans 

lequel est inséré un trottoir sous la forme d’une arcade (minimum 2.80 m d’espace libre). Suite à ce 

constat, la hauteur maximale a été portée à 16 m, soit 1 m supplémentaire. Cette surhauteur aura 

une faible incidence sur le dégagement visuel depuis le nord. De plus, elle est largement compensée 

par une réduction de la largeur des bâtiments hauts, ce qui permet d’augmenter la proportion des 

vides entre les volumes et ainsi d’offrir une meilleure transparence du quartier. Compte tenu des 

bénéfices que représente la surhauteur de 1 m, il n’y a pas lieu de la remettre en question. Il est 

toutefois compréhensible que les habitants réagissent à l’augmentation d’une hauteur qu’ils ont pu 

considérer comme acquise depuis l’entrée en vigueur du PDL et du MPGA de Corminjoz. Dans un 

souci de minimiser l’impact du dernier niveau, sans remettre en question la hauteur de 16 m, il est 

proposé que le dernier étage de chaque bâtiment haut soit aménagé obligatoirement sous la forme 

d’un attique dont la surface construite ne peut représenter plus de 80 % de la surface du niveau qui 

lui est inférieur. Afin de rendre obligatoire ce principe, l’amendement suivant est apporté au 

règlement du PPA : 

Article 18bis : Attique 

Le dernier étage est traité en attique. La SPd de l'attique est limitée au 80 % de celle de l'étage qui 

lui est inférieur. Les avant-toits de l'attique peuvent s'aligner au nu de façade du corps de bâtiment 

inférieur. 
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Le PDL et le MPGA de Corminjoz ne traitent pas des superstructures techniques. Ces documents n’en 

limitent donc ni les proportions, ni les hauteurs. Comme les prises d’air ou sorties de ventilation, 

cheminées, lanterneaux, verrières, panneaux solaires et superstructures pour ascenseurs doivent 

malheureusement être placées en toiture, le PPA "Corminjoz-Nord" introduit, lui, des règles 

quantitatives et qualitatives afin d’en limiter les nuisances visuelles. Après discussion avec les 

différents acteurs du projet, la Municipalité est arrivée à la conclusion qu’il était possible d’adapter 

légèrement les articles du règlement du PPA en y en ajoutant quelques contraintes supplémentaires. 

Les amendements suivants allant dans ce sens sont ainsi apportés au règlement du PPA : 

Article 19 : Toitures 

Les toitures sont plates et doivent être végétalisées. 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux, peuvent dépasser l’altitude 

maximale et émerger au maximum de 2 m par rapport au niveau fini de la toiture. Ils sont en retrait 

d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au 

strict minimum et leur aspect sera soigné. Leur surface totale maximale est de 20% de la surface de 

la toiture de chaque bâtiment. 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peuvent dépasser l’altitude 

maximale. Leur surface totale maximale est de 20 % de la surface de la toiture sur laquelle ils sont 

installés. Par rapport au niveau fini de la toiture, ils peuvent émerger au maximum de 2 m pour au 

plus la moitié de la surface totale maximale admissible et de 1.5 m pour le solde. Ils sont en retrait 

d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au 

strict minimum et leur aspect sera soigné. La Commune peut exiger de les grouper et de les masquer 

par des carénages. 

Article 22 : Toitures 

Les toitures sont plates et soit végétalisées, soit aménagées en terrasses et/ou jardins accessibles. 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peuvent dépasser l’altitude 

maximale et émerger au maximum de 1.5 m par rapport au niveau fini de la toiture, ils sont en retrait 

d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb des façades. Leur surface totale maximale est de 20 % de la 

surface de la toiture sur laquelle ils sont installés. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au strict 

minimum et leur aspect sera soigné. La Commune peut exiger de les grouper et de les masquer par 

des carénages. 

Si le rez-de-chaussée (niveau de la route de Cossonay) n’est pas utilisé en locaux habitables, les 

éléments suivants peuvent également dépasser le niveau fini de la toiture, mais sans dépasser 

l’altitude maximale : 

> les éléments de cloisonnement (murs, acrotères, clôtures, etc.) et les superstructures (verrières, 

lanterneaux, etc.) peuvent émerger au maximum de 1.2 m par rapport au niveau fini de la 

toiture. Une hauteur supérieure est admise exclusivement si des prescriptions sur les dangers de 

chute l’imposent; 

> les édicules non habitables (pergolas, couverts, etc.) peuvent émerger au maximum de 2.5 m par 

rapport au niveau fini de la dalle de toiture. Leur surface totale maximale est de 50 % de la 

surface de la toiture de chaque bâtiment. 

Article 25 : Toitures 

Les toitures sont plates, elles sont végétalisées ou aménagées en terrasses et/ou jardins 

accessibles. 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux, peuvent dépasser l’altitude 

maximale et émerger au maximum de 2 m par rapport au niveau fini de la toiture, ils sont en retrait 

d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au 

strict minimum et leur aspect sera soigné. Leur surface totale maximale est de 20% de la surface de 

la toiture de chaque bâtiment. 



  

   

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

Préavis N°18-2013 au Conseil communal 
 

 

 Page : 15/17 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peuvent dépasser l’altitude 

maximale. Leur surface totale maximale est de 20 % de la surface de la toiture sur laquelle ils sont 

installés. Par rapport au niveau fini de la toiture, ils peuvent émerger au maximum de 2 m pour au 

plus la moitié de la surface totale maximale admissible et de 1.5 m pour le solde. Ils sont en retrait 

d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au 

strict minimum et leur aspect sera soigné. La Commune peut exiger de les grouper et de les masquer 

par des carénages. 

Point 5 : 

Les 13'600 m² de surface de plancher déterminante mentionnés dans le PPA "Corminjoz Nord" 

représentent la surface maximale qu’il est possible de réaliser dans le périmètre de ce dernier. Il n’est 

aujourd’hui légalement pas possible d’obliger un propriétaire privé à réaliser l’ensemble de ses droits 

à bâtir. Le prix du foncier encourage toutefois les propriétaires à utiliser toutes leurs surfaces 

constructibles. 

Dans le périmètre du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), la densification est 

prioritairement appliquée aux sites stratégiques dont le PPA "Corminjoz Nord" fait partie. Le report de 

la densité du PPA sur d’autres projets de la Commune ne serait pas cohérent avec ce principe. 

Point 6 : 

Par ses volumes, son traitement architectural, ses typologies de logements et sa part d’activités, 

l’identité du futur quartier sera en effet bien différente de celle du quartier de villas situé plus au 

nord. Le PPA "Corminjoz Nord" ne remet aucunement en cause les qualités urbanistiques, 

environnementales et sociales du tissu bâti environnant. Il a par contre une incidence sur la vue dont 

certaines constructions situées plus au nord bénéficient aujourd’hui. Afin d’en tenir compte et de 

minimiser cette atteinte, le PPA prévoit de rétrécir la largeur des bâtiments hauts et ainsi de ménager 

des percées visuelles en direction des Alpes et du Léman. 

La densité fixée par les planifications supérieures pour les sites stratégiques ne peut être atteinte par 

la mise en place de constructions similaires au quartier de villas situé plus au nord, ou de petits 

immeubles. De plus, un tel concept urbanistique ne permettrait pas de répondre à la volonté de 

marquer l’identité résolument urbaine de la route de Cossonay. 

L’incidence du nouveau quartier sur la vue dont bénéficient aujourd’hui certains des habitants des 

villas situées au nord doit être mise en balance avec l’intérêt public de densifier la ville dans les 

secteurs les plus propices. La révision de la LAT, votée par les citoyens en mars 2013, a encore 

réaffirmé ce principe et les mesures à prendre pour aller davantage dans ce sens. Le concept 

urbanistique défendu par le PDL, le MPGA et finalement le PPA "Corminjoz Nord" permet de répondre 

aux objectifs fixés par les planifications cantonales et régionales, tout en minimisant les nuisances 

pour le voisinage. A ce titre, il répond largement à l’objectif de l’article 4 LATC. 

Point 7 : 

A partir de 4 m depuis le niveau de la route de Cossonay, un vide de 18.50 m de large est maintenu 

par le PPA "Corminjoz-Nord" entre les aires de constructions A1 à A6. L’article 14 du règlement 

autorise certains éléments ponctuels (balcons, loggias ou vérandas non habitables) à émerger des 

aires de constructions A1 à A6, uniquement en empiétement sur les aires de constructions B et C. 

Cette emprise est limitée à un maximum de 2.5 m sur les façades ouest et de 1.50 m sur les 

façades est. Le vide effectif entre deux balcons en vis-à-vis sera donc d’au moins 14.50 m. Si le 

propriétaire veut profiter de la possibilité de réaliser des balcons en porte-à-faux de 3 m par rapport 

au nu de la façade (article 16), il devra donc reculer cette dernière dans l’aire de constructions A afin 

que l’emprise sur l’aire adjacente respecte les dimensions mentionnées à l’article 14 du règlement 

du PPA. 

Le dégagement en direction du sud depuis la route de Cossonay sera ponctuellement interrompu par 

les constructions. Cette situation se présente chaque fois que des bâtiments sont érigés en bordure 

d’une voie de circulation, comme c’est le cas par exemple le long du chemin de Perréaz. Avec une 

implantation des bâtiments perpendiculaire à la route et des proportions importantes de vides,  

le PPA "Corminjoz Nord" assure une bonne perméabilité visuelle du quartier. 
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4.3  Observation de l’association PRO VELO par l’intermédiaire de Mesdames Zoé Dardel et  

Nolwen Favé 

Résumé de l’observation 

Le premier point relève avec satisfaction que les intérêts des cyclistes ont été pris en compte dans 

l’élaboration du PPA "Corminjoz Nord"(stationnements en nombre, double-sens cyclable sur la contre-

allée). Suggère par contre d’autoriser les cyclistes à emprunter les liaisons piétonnes prévues dans 

l’aire d’aménagements extérieurs G. 

Le deuxième point fait quelques recommandations pour les réaménagements routiers à venir, 

notamment la création de sas vélos aux feux au niveau du carrefour route de Cossonay/chemin de 

Corminjoz, une bonne conception du double-sens cyclable sur la contre-allée et le maintien du chemin 

de Corminjoz en zone 30 km/h. 

Proposition de réponses 

Point1 : 

L’accès à l’aire d’aménagements extérieurs G par les cyclistes n’est pas prévu par  

le PPA "Corminjoz Nord" dans sa variante déposée à l’enquête publique. Afin d’offrir cette possibilité, 

l’amendement suivant est apporté au règlement du PPA : 

Article 38 : Destination 

L'aire d’aménagements extérieurs G, située en zone de verdure, est destinée aux espaces verts, aux 

cheminements piétons, aux aménagements collectifs ou publics de loisirs de plein air, tels que les 

places de jeux et de détente, à l'édification de petites constructions, telles qu'édicules, petits 

pavillons, ainsi qu'à la construction d'un bassin de rétention en surface ou souterrain. Cas échéant, 

des parcours pour vélos peuvent être envisagés en fonction de la possibilité de continuité avec les 

secteurs voisins. Leur emprise et le choix de leur revêtement seront soumis à la Commune pour 

approbation. 

Une desserte est autorisée pour l'accès occasionnel de véhicules de services (déménagement, 

entretien des espaces verts et du bassin de rétention, etc.) et de sécurité (lutte contre l'incendie, 

ambulances, etc.). L'emprise est limitée aux besoins de la lutte contre l'incendie. Le revêtement aura 

un caractère végétalisé et permettra l'infiltration des eaux de ruissellement. 

L'aire d’aménagements extérieurs G est inconstructible à l'exception des installations et 

constructions admises par sa destination. 

Point 2 : 

Comme le mentionnent les représentants de PRO VELO dans leur observation, les détails des 

aménagements évoqués ne peuvent pas être traités au niveau du PPA "Corminjoz Nord". Ils feront 

l’objet de procédures distinctes à l’occasion desquelles PRO VELO pourra réagir. Il est toutefois pris 

acte des souhaits exprimés par PRO VELO et, dans la mesure du possible, ces propositions seront 

intégrées aux études à venir. 
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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°18-2013, 

- 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’adopter le PPA "Corminjoz Nord" et son règlement abrogeant dans son périmètre les 

dispositions des "Modifications du plan général d’affectation de Corminjoz", ainsi que du "plan 

des modifications des limites des constructions Corminjoz", tous deux entrés en vigueur le  

19 octobre 2009; 

2. de lever les oppositions suscitées par ce projet et d’adopter les propositions de réponses 

formulées par la Municipalité dans le présent préavis, y compris les amendements apportés au 

règlement du PPA "Corminjoz Nord", le Département étant chargé d’en assurer la notification 

conformément à l’article 60 LATC; 

3. d’autoriser la Municipalité à entreprendre toute démarche pour mener ce projet à terme et, le 

cas échéant, à plaider toute instance si nécessaire. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 novembre 2013. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

- PPA "Corminjoz-Nord" (réduction A3)  et son règlement 

- Convention entre la Municipalité et les propriétaires des parcelles 791 et 798 

- Oppositions et observation enregistrées 





  

Juin 2013 

Canton de Vaud 
Commune de Prilly 
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1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

 Article 1 : Documents 

Le plan partiel d'affectation (PPA) Corminjoz Nord à Prilly est composé 

de : 

> un plan de situation à l'échelle 1/500 ; 

> le présent règlement. 

 

 Article 2 : Périmètre 

Les dispositions du PPA s'appliquent au périmètre figuré sur le plan. 

 

 Article 3 : Objectifs du plan 

Le présent plan partiel d'affectation a pour buts de : 

> gérer l’urbanisation à l’intérieur du périmètre ; 

> garantir un développement résidentiel de qualité ; 

> permettre la réalisation d’équipements publics ;  

> assurer l’insertion du nouveau quartier dans son environnement cons-

truit, ainsi que dans le réseau des espaces et des équipements publics ; 

> réserver l’espace nécessaire pour l’aménagement d'axes forts de trans-

ports publics de la route de Cossonay ; 

> créer, au sud-ouest, un espace végétalisé ouvert au public. 

 

 Article 4 :  Subdivision du plan 

Le plan est divisé en deux zones: 

> la zone mixte, destinée à l’habitation de forte densité, aux activités 

moyennement gênantes tertiaires, artisanales et d'installations (pa-

ra) publiques;  

> la zone de verdure, destinée aux espaces verts, aux cheminements pié-

tons, aux aménagements collectifs ou publics de loisirs de plein air, à 

l'édification de petites constructions et, en outre, aux installations liées 

à la rétention des eaux de surface. 

 

La zone mixte est divisée en : 

> trois aires et un périmètre de constructions : 

- l’aire de constructions A (A1, A2, A3, A4, A5, A6) ; 

- l’aire de constructions B (B1, B2, B3, B4, B5) ; 

- l’aire de constructions C ; 

- le périmètre de constructions souterraines ;  
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> cinq aires non bâties : 

- l'aire de mouvements et de stationnement D ; 

- l’aire de mouvements et de stationnement E ; 

- l'aire de jardins privés; 

- l'aire d’aménagements extérieurs F; 

- l'aire d'emprise des futurs projets routiers. 

 

La zone de verdure est divisée en deux aires non bâties : 

- l'aire d’aménagements extérieurs G ; 

- l’aire boisée non soumise au régime forestier. 

 

 Article 5 :  Degré de sensibilité au bruit 

Le degré de sensibilité III (DSIII) est attribué au présent PPA. 

 

Les dispositions architecturales et/ou constructives nécessaires doivent 

être mise en œuvre pour le respect de l'OPB. 

 

Un rapport acoustique démontrant le respect de l’OPB doit être joint aux 

dossiers de demandes de permis de construire pour les aires de construc-

tions A, B et C. 

 

 Article 6 :  Liaisons piétonnières accessibles au public 

L’aménagement de liaisons piétonnières accessibles au public est obliga-

toire. Leur localisation en plan est indicative et peut s'adapter aux études 

de détail. Leurs emplacements définitifs seront fixés d'entente avec la 

Municipalité, lors des demandes de permis de construire. Elles doivent 

être entièrement achevées au moment de la délivrance du dernier permis 

d’habiter. 

 

La liaison piétonne Nord est praticable pour les handicapés, selon les 

normes en vigueur. 

 

 Article 7 : Accès véhicules 

Les accès véhicules se font conformément au plan. Leurs localisation et 

emprise sont indicatives et peuvent s'adapter aux études de détail. 
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 Article 8 :  Stationnement 

Conformément à l’article 40a RLATC, l’offre en places de stationnement 

pour voitures et vélos est déterminée sur la base des normes VSS SN 

640 281 et 640 065. 

 

Conformément au plan des mesures OPair en vigueur, l’évaluation des 

besoins pour les activités se fait en prenant en compte la valeur plancher 

du facteur de réduction au sens de la norme VSS SN 640 281. 

 

Une place de stationnement pour deux-roues motorisés doit être aménagée 

pour 2 logements. 

 

Les places de stationnement des habitants et des employés sont exclusi-

vement localisées dans le parking enterré. 

 

Les places de stationnement pour visiteurs et clients sont localisées en 

priorité dans l’aire de mouvements et de stationnement D, le solde pou-

vant être aménagé dans le parking enterré et/ou dans l’aire de mouve-

ments et de stationnement E.  

 

Le stationnement des voitures est proscrit dans l'aire de jardins privés, 

dans l'aire d'aménagements extérieurs F et dans la zone de verdure. 

 

L'accès au parking enterré est autorisé sur l'aire d'emprise des futurs pro-

jets routiers, sur l'aire de mouvements et de stationnement E et/ou sur 

l'aire d'aménagements extérieurs F. L’emprise de l'accès est limitée au 

strict nécessaire. 

 

Les places de stationnement pour vélos doivent être abritées et situées 

proches des entrées principales des bâtiments. Elles doivent offrir des 

systèmes efficaces contre le vol et le vandalisme. 

 

Les places de stationnement vélos et deux-roues motorisés doivent impéra-

tivement être distinctes. 
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 Article 9 : Aménagements extérieurs 

Dans le cadre du premier dossier de demande de permis de construire, un 

plan et des coupes des aménagements extérieurs des aires non bâties 

seront demandés par la Municipalité pour une bonne compréhension du 

projet. 

 

 Article 10 :  Arbres à abattre 

Les deux arbres à abattre seront remplacés par deux nouveaux arbres, 

d’espèce et de valeur équivalente, dans les aires d'aménagements exté-

rieurs F ou G. L’abattage est autorisé uniquement après l’ouverture du 

chantier. 

 

 Article 11 : Végétation 

Toute plantation de végétation recourra à des essences indigènes. 

 

 Article 12 :  Gestion des eaux 

Les constructions sont raccordées au réseau communal d'évacuation et 

d'épuration des eaux et de distribution de l'eau potable conformément au 

PGEE. Tous ces raccordements sont réalisés selon les directives de la 

Municipalité. 

 

La rétention est obligatoire, elle doit être réalisée en toitures et par un 

bassin de rétention, dont la localisation figure en plan à titre indicatif mais 

en dehors de l'aire boisée non soumise au régime forestier. Le bassin de 

rétention sera soit enterré, soit en surface et intégré aux espaces verts. 
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2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES ET AU 

PERIMETRE DE CONSTRUCTIONS 

 

 Article 13 :  Mesure d’utilisation du sol 

La surface de plancher déterminante (SPd) s’applique aux aires de cons-

tructions A, B et C.  

 

La SPd maximale totale est de 13’000 m2, dont au minimum 1’000 m2 et 

au maximum 3’000 m2 sont destinés aux activités. D’entente avec la 

commune, la SPd maximale totale peut être augmentée, exclusivement 

pour des constructions et installations (para) publiques, au maximum de 

600 m2, librement situés dans les aires de constructions A, B ou C. 

 

Tout ou partie des 600 m2 de SPd utilisés pour les constructions et instal-

lations (para) publiques peut être compté pour atteindre le minimum im-

posé de 1'000 m2 d'activités et/ou services, pour autant que ces construc-

tions et installations (para) publiques soient situées dans les rez-de-

chaussée (niveau route de Cossonay) des aires A et/ou B. 

 

La SPd maximale par entité commerciale (ateliers, magasins) est limitée à 

500 m2. 

 

La SPd maximale pour l’aire de constructions C est limitée à 600 m2. 

 

Les dispositions de l'art. 97 alinéa 4 LATC sont applicables. 

 

Le calcul des SPd se fait selon la norme SIA 421. 

 

 Article 14 : Implantation 

Les constructions s'implantent en ordre contigu ou non à l'intérieur des 

aires de constructions. Seuls des balcons, loggias ou vérandas non habi-

tables peuvent émerger des aires de constructions A au maximum de 2,5 

m en façades ouest et de 1.5 m en façades est et cela uniquement en 

empiètement sur les aires de constructions B et C. 

 

En cas d'implantation en ordre non contigu, la distance minimale entre 

constructions correspondra aux prescriptions de protection incendie de 

l’Association des établissements cantonaux d’assurance contre les incen-

dies (AEAI) édition 2003. 
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 Article 15 :  Gabarit d’espace libre 

Dans les aires de constructions, les liaisons piétonnes ont un gabarit 

d’espace libre minimum de 2.3 m de largeur et de 2.8 m de hauteur. 

 

En présence d'un front d'implantation obligatoire, le gabarit d'espace libre 

autorise le retrait de la façade au niveau du rez-de-chaussée. 

 

 Article 16 :  Balcons 

Le débord maximum des balcons en porte-à-faux par rapport au nu de la 

façade est de 3 m. 

 

 Article 17 :  Energie 

Le plan de mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges est appli-

cable. En ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques liées 

au chauffage, l'utilisation d'agents énergétiques à faibles émissions 

d'oxydes d'azote pour satisfaire les besoins en chaleur sont recomman-

dées. 

 

La Municipalité incite à la réalisation de bâtiments présentant 

d’excellentes performances thermiques. Les propriétaires et leurs manda-

taires favorisent l’utilisation rationnelle de l’énergie et le recours aux éner-

gies renouvelables. 

 

La faisabilité d'un raccordement au chauffage à distance (CAD) doit être 

évaluée au moment des demandes de permis de construire pour les aires 

de constructions A, B et C. 
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2.1 Dispositions applicables à l’aire de constructions A 

 Article 18 :  Hauteur 

L’altitude maximale des constructions mesurée à l’acrotère sera inférieure 

ou égale à la cote d’altitude figurée en plan, pour chaque aire de construc-

tion A1, A2, A3, A4, A5 et A6. 

 

 Article 19 :  Toitures 

Les toitures sont plates et doivent être végétalisées. 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux, peu-

vent dépasser l’altitude maximale et émerger au maximum de 2 m par 

rapport au niveau fini de la toiture. Ils sont en retrait d’au moins 1.5 m 

par rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont 

limitées au strict minimum et leur aspect sera soigné. Leur surface totale 

maximale est de 20% de la surface de la toiture de chaque bâtiment. 

 

2.2 Dispositions applicables à l’aire de constructions B 

 Article 20 :  Implantation 

La construction en retrait du front d'implantation obligatoire est admise.  

 

 Article 21 :  Hauteur 

L’altitude maximale des constructions mesurée à l’acrotère sera inférieure 

ou égale à la cote d’altitude figurée en plan, pour chaque aire B1, B2, B3, 

B4 et B5.  

 

 Article 22 :  Toitures 

Les toitures sont plates et soit végétalisées, soit aménagées en terrasses 

et/ou jardins accessibles. 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux, peu-

vent dépasser l’altitude maximale et émerger au maximum de 1.5 m par 

rapport au niveau fini de la toiture, ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par 

rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées 

au strict minimum et leur aspect sera soigné. Leur surface totale maximale 

est de 20% de la surface de la toiture. 
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Si le rez-de-chaussée (niveau de la route de Cossonay) n'est pas utilisé en 

locaux habitables, les éléments suivants peuvent également dépasser le 

niveau fini de la toiture, mais sans dépasser l'altitude maximale : 

> les éléments de cloisonnement (murs, acrotères, clôtures, etc.) et les 

superstructures (verrières, lanterneaux, etc.) peuvent émerger au maxi-

mum de 1.2 m par rapport au niveau fini de la toiture. Une hauteur su-

périeure est admise exclusivement si des prescriptions sur les dangers 

de chute l’imposent ; 

> les édicules non habitables (pergolas, couverts, etc.) peuvent émerger 

au maximum de 2.5 m par rapport au niveau fini de la dalle de toiture. 

Leur surface totale maximale est de 50% de la surface de la toiture de 

chaque bâtiment. 

 

2.3 Dispositions applicables à l’aire de constructions C 

 Article 23 :  Destination 

L’aire de constructions C est exclusivement réservée à des constructions et 

installations (para) publiques et à leurs dégagements extérieurs. 

 

L'aire de constructions C s'étend sur l'aire de mouvements et de station-

nement E, les espaces non utilisés pour cette dernière peuvent être desti-

nés à l'aire de constructions C. 

 

Les surfaces non utilisées sont aménagées conformément aux dispositions 

de l’aire d'aménagements extérieurs F. 

 

Un passage doit être réservé pour la desserte pour véhicules de services et 

de sécurité. Il sera localisé et dimensionné selon les besoins de la lutte 

contre l'incendie. 

 

 Article 24 :  Hauteur 

L’altitude maximale des constructions mesurée à l’acrotère sera inférieure 

ou égale à la cote d’altitude figurée en plan.  

 

 Article 25 :  Toitures 

Les toitures sont plates, elles sont végétalisées ou aménagées en terrasses 

et/ou jardins accessibles. 
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Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux, peu-

vent dépasser l’altitude maximale et émerger au maximum de 2 m par 

rapport au niveau fini de la toiture, ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par 

rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées 

au strict minimum et leur aspect sera soigné. Leur surface totale maximale 

est de 20% de la surface de la toiture de chaque bâtiment. 

 

2.4 Dispositions applicables au périmètre de construc-
tions souterraines 

 Article 26 :  Destination 

Le périmètre de constructions souterraines est destiné au parking enterré, 

aux caves et aux locaux de service et techniques. 

 

 Article 27 :  Hauteur 

Au droit de l'aire de mouvements et de stationnement D et du gabarit 

d'espace libre, l'altitude et l'aménagement de la dalle de toiture doivent 

assurer la continuité par rapport à l'aménagement de la Route de Cosso-

nay. Le niveau du revêtement fini sur la dalle de toiture doit correspondre 

au niveau de la route de Cossonay, pris perpendiculairement à celle-ci. 

Des tolérances de niveau objectivement fondées sont admises en accord 

avec la Municipalité. 

 

 Article 28 :  Dimensionnement 

Au droit de l'aire de mouvements et de stationnement D, la structure por-

teuse doit permettre la circulation en toiture, y compris de poids lourds. 

 

Au droit des arbres de l'aire de mouvements et de stationnement D, une 

surface minimale de 4 m2 sur une profondeur de 2.5 m par arbre est ré-

servée et déduite de l’aire de constructions souterraines. 
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2.5 Dispositions applicables à l’aire de mouvements et 
de stationnement D 

 Article 29 : Destination 

L'aire de mouvements et de stationnement D est destinée aux accès véhi-

cules, à l'aménagement de places de stationnement des véhicules de 

service et pour visiteurs exclusivement, au stationnement des deux-roues 

motorisés et des vélos, aux accès et liaisons de mobilité douce. Des cons-

tructions et installations liées aux transports publics (abris voyageurs, etc.) 

sont autorisées. 

 

Une voie de circulation est aménagée sous forme d'une contre-allée à sens 

unique d’ouest en est avec un accès unique depuis la Route de Cossonay 

et une sortie unique sur le chemin de Corminjoz.  

 

La voirie est aménagée selon les principes d’une zone à trafic modéré, de 

façon à assurer une mixité entre les différents modes de déplacement avec 

la sécurité requise (voiture, vélos, piétons). 

 

 Article 30 :  Aménagement 

L’aménagement de l’aire de mouvements et de stationnement D se fait en 

concertation avec le réaménagement de la route de Cossonay selon les 

principes des axes forts. 

 

Une arborisation comprenant au moins 9 arbres majeurs doit être prévue 

en alignement le long de la route de Cossonay. La localisation du principe 

d'arborisation est figurée a titre indicatif en plan. 
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2.6 Dispositions applicables à l’aire de mouvements et 
de stationnement E 

 Article 31 : Destination 

L'aire de mouvements et de stationnement E est destinée aux accès véhi-

cules, à l'aménagement de places de stationnement des véhicules de 

service et pour visiteurs exclusivement, au stationnement des deux-roues 

motorisés et des vélos, aux accès et liaisons de mobilité douce. 

 

Dans cette aire, le stationnement est limité à un maximum de 5 places 

pour les véhicules et 5 places pour les deux-roues motorisés. 

 

 

2.1 Dispositions applicables à l'aire d'emprise des fu-
turs projets routiers 

 Article 32 : Destination 

L'aire d'emprise des futurs projets routiers est destinée à être cédée au  

domaine privé communal ou au domaine public communal ou cantonal 

pour une extension des voies de communication et des infrastructures 

publiques. 

 

 Article 33 : Aménagement 

L'aire d'emprise des futurs projets routiers est inconstructible à l’exception 

des constructions propres à sa destination et des voies d'accès au PPA 

pour véhicules, cyclistes et piétons. Des aménagements à caractère urbain 

ou paysager sont autorisés sous réserve de leur possible démolition sans 

condition, en cas d'extension des voies de communication. 

 

En profil, les aménagements assureront la continuité avec la voirie adja-

cente.  

 

Tout aménagement privé dans l'aire d'emprise des futurs projets routiers 

sera soumis à la commune pour approbation. 
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2.2 Dispositions applicables à l’aire de jardins privés 

 Article 34 : Destination 

L'aire de jardins privés est destinée à des aménagements extérieurs priva-

tifs directement liés aux aires de constructions A et B. 

 

 Article 35 :  Aménagement 

L’aire de jardins privés est inconstructible à l’exception des éléments de 

clôture, de séparation et de pergolas. 

 

Les écrans végétalisés sur structure ajourée sont autorisés jusqu’à une 

hauteur maximale de 2.5 m par rapport au terrain aménagé. Les murs et 

clôtures opaques sont limités à une hauteur maximale de 2 m par rapport 

au terrain aménagé et ne peuvent être disposés que perpendiculairement 

au front bâti. 

 

La hauteur maximale hors tout des pergolas est de 2.5 m par rapport au 

terrain aménagé et leur surface est limitée à 40 m2 par jardin.  

 

Chaque jardin aura au maximum 30% de revêtement de terrasse (type 

pavé, dallette, etc.), 30% de revêtement semi perméable ou minéral (type 

grille-gazon, gravier, etc.) et au minimum 40% de surface de verdure, 

engazonnée ou plantée. 

 

Les aménagements doivent respecter la topographie générale du terrain, 

les déblais ne peuvent pas excéder 1.8 m et les remblais ne peuvent pas 

excéder 1 m par rapport au terrain naturel dont les courbes altimétriques 

figurent sur le plan font référence. 

 

 

2.3 Dispositions applicables à l’aire d’aménagements 
extérieurs F 

 Article 36 : Destination 

L'aire d’aménagements extérieurs F, située en zone mixte, est destinée aux 

espaces verts, aux cheminements piétons et aux aménagements collectifs 

de loisirs de plein air, tels que les places de jeux et de détente. 
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 Article 37 :  Aménagement 

Le 70% au moins de la surface totale de l’aire d’aménagements exté-

rieurs F sera aménagé en verdure, engazonnée et plantée. 

 

2.4 Dispositions applicables à l’aire d'aménagements 
extérieurs G 

 Article 38 : Destination 

L'aire d’aménagements extérieurs G, située en zone de verdure, est desti-

née aux espaces verts, aux cheminements piétons, aux aménagements 

collectifs ou publics de loisirs de plein air, tels que les places de jeux et 

de détente, à l'édification de petites constructions, telles qu'édicules, 

petits pavillons, ainsi qu'à la construction d'un bassin de rétention en 

surface ou souterrain. 

 

Une desserte est autorisée pour l'accès occasionnel de véhicules de ser-

vices (déménagement, entretien des espaces verts et du bassin de réten-

tion, etc.) et de sécurité (lutte contre l'incendie, ambulances, etc.). L'em-

prise est limitée aux besoins de la lutte contre l'incendie. Le revêtement 

aura un caractère végétalisé et permettra l'infiltration des eaux de ruissel-

lement. 

 

L'aire d’aménagements extérieurs G est inconstructible à l'exception des 

installations et constructions admises par sa destination. 

 

 Article 39 :  Aménagement 

Le 70% au moins de la surface totale de l’aire d’aménagements exté-

rieurs G sera aménagé en verdure, prairie/gazon fleuri et planté. 

 

2.5 Dispositions applicables à l’aire boisée non soumise 
au régime forestier 

 Article 40 : Destination 

L’aire boisée non soumise au régime forestier est destinée à créer un îlot 

de verdure et un secteur arborisé. 
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 Article 41 :  Constructibilité 

Cette aire est inconstructible à l’exception de l’aménagement d’un chemin 

public piétonnier. 

 

 Article 42 :  Végétation 

La végétation prévue dans le plan des aménagements extérieurs, selon 

article 9, est plantée au plus tard avant la délivrance du permis d’habiter. 

 

 Article 43 :  Abattage 

Aucun abattage ne peut être effectué sans l’autorisation de la Municipali-

té. Les arbres à abattre seront immédiatement remplacés. 
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3. DISPOSITIONS FINALES 

 

 Article 44 : Lois fédérales et cantonales 

Les lois fédérales et cantonales demeurent réservées. 

 

 Article 45 : Entrée en vigueur 

Le Département compétent fixe l'entrée en vigueur des présents plan et 

règlement. 

 

Les présents plan et règlement abrogent, à l’intérieur de leur périmètre, 

toute disposition antérieure qui leur est contraire. 
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APPROBATION 

 

1. Approuvé par la Municipalité de Prilly 

 

dans sa séance du  

 

 

 

 

 

 

 

Le/La Syndic/que Le/La Secrétaire 

  

2. Soumis à l'enquête publique 

 

du  

 

au  

 

 

 

 

 

Le/La Syndic/que Le/La Secrétaire 

   

 

3. Adopté par le Conseil communal 

 

dans sa séance du  

 

 

 

 

 

 

 

Le/La Président/e Le/La Secrétaire 

  

4. Approuvé préalablement par le Département des 

institutions et des relations extérieures 

 

 

Le  

 

 

La Cheffe du département 

 

 

Mis en vigueur le  
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Route de Cossonay 40 www.prilly.ch Tél : +41 21 622 72 71 

Case postale 96, 1008 Prilly urbanisme@prilly.ch Fax : +41 21 622 72 85 
 

 

 PPA « CORMINJOZ NORD » 
 

CONVENTION 

 

Intervenue entre : 

 BROT Denise et PARISOD Georgette, propriétaires des parcelles 791 et 798 

dits ci-après « les propriétaires », d’une part, 

et 

 La Commune de Prilly en sa qualité d’autorité publique, représentée par sa Municipalité au nom de 

laquelle agissent le Syndic et la Secrétaire municipale 

dite ci-après « la Commune », d’autre part. 

 

0. REMARQUES LIMINAIRES 

Pour la bonne compréhension du présent document, il est exposé préliminairement ce qui suit : 

 afin de permettre l’implantation de logements, d’activités et également d’équipements publics le long de 

la Route de Cossonay, la Commune a fait établir un plan partiel d’affectation (PPA) dont la procédure est 

en cours. Ce document, exigé par le règlement du plan général d’affectation (RPGA), a pour objectif de 

compléter les dispositions actuelles du PGA et du RPGA. 

 le coût de l’élaboration du PPA est à la charge des propriétaires. 

 la présente convention règle la question des opérations immobilières à effectuer, la constitution de 

servitudes, la nature et l’importance des travaux d’équipements collectifs à entreprendre, les obligations 

financières des propriétaires ainsi que le calendrier des opérations à exécuter. 

 les propriétaires et la Commune conviennent de modifier à l’amiable, par échange de terrains, l’état 

cadastral actuel pour l’adapter aux mesures d’aménagement prévues par le PPA, sans modification des 

droits à bâtir définis par le PPA. 

 dans le cadre des échanges de terrains consentis par les propriétaires pour l’établissement d’un nouvel 

état cadastral, la délimitation du domaine public adjacent aux terrains compris dans le PPA est modifiée. 

La réalisation de la fraction du parking souterrain empiétant sur le domaine public sera garantie par la 

constitution d’une concession. 

 Les éventuelles adaptations des servitudes 2007/004177 et 2005/002620 ne sont pas traitées par la 

présente convention ; si nécessaire, elles feront l’objet de conventions distinctes. 

 Le système d’ancrage, en façade ou sur mats, des lignes aériennes des futurs axes forts de transports 

publics urbains (AFTPU) fera l’objet d’une convention distincte entre les propriétaires et les Transports 

publics de la région lausannoise. 

 la validité de la présente convention est intrinsèquement liée à la mise en vigueur de PPA, tous délais de 

recours échus. 

 les pièces annexées à la présente convention en font partie intégrante. 
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1. OPERATIONS IMMOBILIERES (cf. annexes 1 et 2) 

1.1 Pour permettre : 

 l’élargissement du Chemin de Corminjoz ainsi que la réalisation d’un trottoir le long du côté ouest de 

celui-ci 

 le réaménagement de la Route de Cossonay selon le projet des « axes forts » (BHNS PP5) 

 les propriétaires cèdent gratuitement à la Commune, pour être ultérieurement transférée au domaine 

public, une surface d’environ 1’662 m2. Dans l’attente de la réalisation des « axes forts », la Commune 

assurera l’aménagement provisoire ainsi que l’entretien de la surface concernée. 

1.2 Afin d’assurer l’aménagement de la portion de l’aire d’aménagements extérieurs G située au sud de la 

desserte pour véhicules de service et de sécurité en concertation avec celui du bien-fonds voisin n°834, 

propriété de la Commune, les propriétaires cèdent gratuitement à la Commune une surface d’environ 

1’444 m2. 

1.3 Sous réserve de la surface permettant l’élargissement du Chemin de Corminjoz ainsi que la réalisation 

d’un trottoir le long du côté ouest de celui-ci, les surfaces mentionnées aux points 1.1 et 1.2 seront 

gratuitement mises à disposition des propriétaires durant leur chantier. Ces surfaces seront remises en 

état par les propriétaires, à la fin du chantier. 

1.4 Les surfaces qui figurent à l’annexe 1 ont un caractère indicatif tout comme la situation des nouvelles 

limites de propriété reportées à l’annexe 2. Ces données seront définies avec exactitude par les plans de 

mutation joints aux actes notariés établis conformément aux présentes opérations immobilières. 

1.5 Les opérations de mise en œuvre du nouvel état cadastral, à savoir : abornement, plans de mutations et 

actes notariés sont exécutées sur requête de l’une ou l’autre des parties après la mise en vigueur du PPA 

tous délais de recours échus. Les frais consécutifs à ces opérations sont à la charge de la Commune. 

 

2. SERVITUDES (cf. annexe 3) 

2.1 Parallèlement aux modifications de l’état cadastral actuel, les propriétaires et la Commune conviennent 

de constituer les servitudes suivantes : 

 S1 

 Intitulé : Passage à pied et pour tous véhicules  

 Bénéficiaire :  Commune de Prilly 

 Fonds servants :  Lot A du nouvel état cadastral 

 Exercice : Tracé jaune. Réalisation par les propriétaires d’entente avec la Commune. 

Entretien et déneigement à la charge de la Commune. 

 S2 

 Intitulé : Canalisations quelconques, passage à pied de minimum 1.50 m de largeur à 

l’usage du public en général. Dans les bâtiments, le gabarit d’espace libre des 

passages à pieds est minimum de 2.30 m de large et de 2.80 m de hauteur 

 Bénéficiaire :  Commune de Prilly 

 Fonds servants :  Lots A et B du nouvel état cadastral 

 Exercice : Tracés bleus. Réalisation, entretien et déneigement par les propriétaires et la 

Commune pour les parties situées sur leurs lots respectifs. L’éclairage des 

cheminements devra être suffisant. Le concept d’éclairage sur les parcelles 

privées devra être validé par la Commune. 
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 S3 

 Intitulé : Restriction de bâtir. 

 Bénéficiaire :  Lot A du nouvel état cadastral 

 Fonds servants :  Lot B du nouvel état cadastral 

 Exercice : Tracé orange. Surface inconstructible sous réserve de cheminements 

piétonniers et d’installations de plein air de sport et de loisirs, tels que places 

de jeux par exemple. L’édification de petites constructions, telles qu’édicules 

et petits pavillons est autorisée. 

2.2 La constitution des servitudes mentionnées ci-dessus est consentie gratuitement. L’établissement des 

plans et des réquisitions pour le Registre Foncier s’effectue parallèlement aux opérations immobilières 

dont il est fait mention au chiffre 1. 

Les frais à engager sont à la charge des bénéficiaires. 

2.3 Les tracés des servitudes tels qu’ils figurent à l’annexe 3 sont indicatifs. Ils seront adaptés à la situation 

effective des ouvrages. 

2.4 Parallèlement à la constitution de servitudes mentionnées au chiffre 2.1, la servitude ID 2007/004181 

en faveur du fond 798 et grevant la parcelle 834 d’une restriction de bâtir est radiée gratuitement par les 

propriétaires. 

Les frais à engager sont à la charge de la Commune. 

 

3. EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

3.1 La contre-allée prévue par le PPA dans l’aire de mouvements et de stationnement D sera réalisée par les 

propriétaires, à leurs frais et en collaboration avec la Commune. 

 Conformément aux indications mentionnées par le PPA, cet équipement est destiné aux accès véhicules, 

à l’aménagement de places de stationnement pour véhicules de service et visiteurs exclusivement, au 

stationnement des deux-roues motorisés et des vélos, aux accès et liaisons de mobilité douce et à la 

plantation d’arbres. 

L’utilisation de cette surface par le public est garantie par les servitudes S1 et S2 mentionnées au chiffre 

2.1. 

3.2 Les propriétaires réservent à la Commune des surfaces équivalentes à 600 m2 destinées aux 

constructions et installations d’utilité publique, par exemple crèche-garderie, bibliothèque, etc. Ces 

surfaces prennent place dans les aires de construction A et/ou B et/ou C. 

3.3 La modification du carrefour Route de Cossonay/Chemin de Corminjoz nécessitée par l’augmentation du 

trafic générée par les nouvelles constructions est à la charge des propriétaires. 

Cette modification se compose d’une adaptation du phasage des feux et de la mise en place d’une voie 

de présélection pour les mouvements de tourne-à-gauche depuis la route de Cossonay vers le chemin de 

Corminjoz. Les travaux sont provisoirement estimés à 90'000 CHF. 

3.4 L’aménagement d’un trottoir bordant le côté ouest du chemin de Corminjoz ainsi que son éclairage par 

des candélabres est à réaliser par les propriétaires, à leurs frais, en collaboration avec la Commune. Une 

fois les travaux terminés, l’entretien des candélabres et du trottoir ainsi que le déneigement de ce 

dernier sont à la charge de la Commune. L’usage par le public du trottoir est garanti par la cession 

mentionnée au chiffre 1.1 de la présente convention.  

3.5 L’un ou l’autre des équipements publics mentionnés aux chiffres 3.1 et 3.2 peuvent être transmis à la 

Commune moyennant l’élaboration d’un protocole de transfert précisant les modalités de la transaction. 
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4. DÉLAIS 

4.1 Les propriétaires et la Commune s’engagent à respecter les délais suivants pour l’exécution des 

opérations prévues par la présente convention : 

Avant la mise à l’enquête publique du projet 

de PPA. 
 signature de la présente convention. 

Dans un délai de 6 mois à dater de la mise 

en vigueur du PPA tous délais de recours 

échus. 

 instrumentation des actes correspondant aux 

opérations mentionnées ci-dessus. 

 mise en œuvre du nouvel état cadastral. 

Avant la construction du premier bâtiment à 

l’intérieur du périmètre du PPA. 
 mise en œuvre des travaux d’équipements 

collectifs. 

4.2 Les propriétaires reconnaissent à la Commune le droit de retenir tous permis de construire ou d’habiter 

requis par un propriétaire n’ayant pas honoré ses obligations financières ou pas respecté les délais 

mentionnés ci-dessus. 

 

5. DISPOSITIONS FINALES 

5.1 La Commune assume la responsabilité de la procédure engagée en vue de l’adoption et de la mise en 

vigueur du PPA. 

 Si ce plan et le règlement qui lui est attaché ne sont pas adoptés et mis en vigueur, la présente 

convention est déclarée nulle et chaque partie est déliée, sans indemnité, des obligations qui lui 

incombent en vertu de la présente convention. 

5.2 Les engagements qui découlent de la présente convention ne dispensent pas les propriétaires du 

paiement de toute taxe réglementaire en particulier pour le raccordement des équipements privés aux 

services publics et réseaux communaux. 

5.3 Les propriétaires s’engagent à faire reprendre tous les engagements résultant de la présente convention 

par tout acquéreur de tout ou partie de leur bien-fonds. Sur requête, la Commune s’engage à libérer les 

propriétaires de leurs obligations lorsque  celles-ci sont formellement assumées par un tiers. Afin de 

formaliser son adhésion aux engagements mentionnés dans le présent document, les représentant de la 

société simple « Les terrasses de Prilly », actuel promettant acquéreur des parcelles 791 et 798, 

contresignent celui-ci. 

5.4 La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. Elle peut être reconduite moyennant 

accord formel des parties. 
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  Annexe 1 

  Répartition des surfaces de terrain 

 

 

 

 

 
Cadastre actuel Cadastre nouveau (cf. annexe 2) 

 N° 

parcelle 

Surface 

(m2) 

N° ad hoc 

 

va au lot A 

(m2) 

va au lot B 

(m2) 

va au DP 

(m2) 

BROT Denise 

PARISOD Georgette 

791 4’481  3’980   

  39  

   462 

BROT Denise 

PARISOD Georgette 

798 10’644  8’039   

  1’405  

   1’200 

Total  15’125  12’019 1’444 1’662 

    BROT 

Denise 

PARISOD 

Georgette 

Commune 

de Prilly 

Domaine 

public 
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