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Prilly, le 27 mai 2014 

Monsieur Le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Depuis l'approbation par votre Conseil du préavis No 2-2011 sur le même objet pour un montant de 

CHF 7'860'000.-, la Municipalité a dû prendre en compte l'évolution du projet de réaménagement du 

carrefour de la Fleur-de-Lys. En effet, l'option prise d'un passage en dénivelé sur ce dernier créait une 

situation nouvelle incitant à un trafic de transit sur l'axe de la route de Broye. 

D'entente avec la Municipalité de Jouxtens-Mézery, il a été décidé de contrer cette tendance sur Prilly par 

un passage à 30 km/h de la route de Broye, ainsi que de la route de Champvent et du chemin de la      

Fleur-de-Lys pour Jouxtens-Mézery. 

Décision a donc été prise de retravailler le projet dans ce sens et de soumettre au Conseil communal ce 

préavis en remplacement du préavis No 2-2011, adopté le 14.02.2011, lequel répondait également au 

postulat, déposé le 22.10.2007, de M. l'ex-Conseiller Gérald Dépraz.  

 

1. Situation actuelle 

Aujourd’hui, la route de Broye offre un aspect peu engageant pour l’ensemble de ses utilisateurs : 

revêtement fortement dégradé, cheminements piétonniers réalisés en dallages et sans continuité, aucun 

aménagement pour les cyclistes, absence d’arborisation, passages piétons dangereux, etc. 

Du point de vue du trafic, cet axe est parcouru par quelque 5'500 véhicules/jour et la vitesse V85 (vitesse 

respectée par 85 % des véhicules) est de 56 km/h dans le sens montant et de 57 km/h dans le sens 

descendant alors que la vitesse autorisée est de 50 km/h. Faisant partie du réseau de desserte selon la 

hiérarchisation communale, il apparaît clairement que des mesures d’aménagement sont souhaitables 

afin d’abaisser les vitesses de circulation des véhicules et de sécuriser les traversées piétonnes. 

Si le constat n’est guère réjouissant «en surface», il est du même acabit en ce qui concerne les réseaux 

souterrains, en particulier les canalisations recueillant le ruisseau de Broye d’une part et les eaux usées 

d’autre part. 

Le ruisseau de Broye est actuellement canalisé dans un tuyau dont le tracé est situé à l’Est de l’axe de la 

route sous des parcelles privées. Bien que son bassin versant soit quelque peu «tronqué» par le fait que 

certains secteurs qui devraient s’écouler par gravité dans celui-ci sont déviés vers la galerie du Galicien, la 

capacité de la canalisation est déjà aujourd’hui nettement insuffisante. Cette situation va encore se 

péjorer dans un futur proche avec l’exploitation de plusieurs zones intermédiaires. 

Une canalisation d’eaux mélangées (eaux claires et eaux usées) existe également sous le tracé actuel de 

la route de Broye. Celle-ci présente non seulement un déficit de capacité mais elle est très ancienne (plus 

de 75 ans) et en mauvais état. Outre une mise en charge de cette canalisation lors de fortes 

précipitations, une rupture de celle-ci n’est plus à exclure compte tenu de son état de dégradation. 

Malgré ce constat assez sombre, la situation foncière de la route de Broye, avec de nombreux terrains 

bordant cet axe propriétés du Canton ou de la Commune, est propice non seulement à l’élimination des 

problèmes soulevés précédemment (trafic, hydraulique) mais aussi à la mise en place d’un aménagement 

de qualité. 

 

2. Aménagements futurs 

Comme cela a été expliqué précédemment, les travaux envisagés sont absolument indispensables compte 

tenu de l’état de la route de Broye d’une part et des canalisations souterraines d’autre part. 

La Municipalité insiste aussi sur le fait qu’elle a souhaité la mise en place d’un projet valorisant le site en 

donnant une plus-value qualitative très importante à l’espace public et en intégrant mieux la route au 

quartier traversé. Par ce biais, elle entend créer une véritable promenade le long de cet axe au bénéfice de 

tous les habitants de Prilly. 

Il faut aussi relever que les aménagements proposés, détaillés ci-après, sont compatibles avec les projets 

prévus de part et d’autre de la route de Broye, tels que plan de quartier «En Broye», axe fort de transport 

public sur la route de Cossonay, réaménagement du chemin de Champvent, assainissement du passage à 

niveau de la Fleur-de-Lys. 

Ce projet a fait l’objet d’une consultation préalable auprès des services de l’Etat, lesquels, mis à part 

quelques ajustements mineurs, préavisent favorablement à la mise en place de ce projet.  
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2.1 Circulation 

L'entrée nord de la zone 30 se situera quelque 30 mètres après la limite de localité; cette zone tampon 

devra être maintenue tant que la section de Jouxtens-Mézery en 50 km/h subsistera. Elle sera 

matérialisée par un rétrécissement de la chaussée. 

Conformément aux principes régissant les zones 30, les carrefours avec le sentier de la Fleur-de-Lys et 

l'avenue du Château ainsi que celui avec le chemin de Perréaz et celui avec le chemin des Charmilles 

seront gérés en priorité de droite. Pour assurer une bonne identification par l'usager, ils seront réalisés en 

plateaux surélevés de 9 cm par rapport à la chaussée. 

Les autres accès, tous privés, à la route de Broye sont traités comme des voies secondaires avec 

franchissement de trottoir et priorité aux usagers de l'axe principal. Des bordures affleurant à 2 à 3 cm de 

la chaussée permettront de visualiser et matérialiser la séparation entre trottoir et domaine privé. 

Les deux accès à des parcelles privées se situant sur la rive gauche du ruisseau seront réalisés à l'aide de 

passerelles.  

Deux rétrécissements de type "chicane latérale" compléteront le dispositif de modération de trafic. 

Au sud, une zone de 50 mètres sera maintenue en largeur de chaussée supérieure afin de permettre 

l'aménagement de deux présélections descendantes vers la route de Cossonay. 

Il faut noter également que l'ensemble du projet sera réalisé pour être conforme à l'Ordonnance fédérale 

sur la Protection contre le Bruit (OPB), ce qui garantit une adéquation des matériaux de revêtement avec 

les exigences du futur Plan général d'affectation (PGA) de Prilly.   

Enfin, une section de bande cyclable sera aménagée entre le carrefour de la route de Cossonay et le 

portail d'entrée sud de la zone 30. Il permettra ainsi aux cyclistes de s'insérer dans la route de Broye 

montante sans risque. 

2.2 Cheminement piétonnier 

Deux trottoirs continus permettront de cheminer en toute sécurité de part et d'autre du nouvel axe. 

Sur sa face ouest, le trottoir jouxte la route sur sa partie basse puis s'en éloigne progressivement pour en 

être séparé par une zone arborisée sur sa partie supérieure. 

Sur sa face Est, la zone piétonne passe de l'autre côté du ruisseau de Broye qui aura été mis à jour. Ce 

cheminement entre les propriétés et le ruisseau sera particulièrement agréable à emprunter. 

2.3 Cours d’eau 

La mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye donnera au projet une forte connotation paysagère. Le nouveau 

gabarit du ruisseau assurera de surcroît la protection contre les crues. 

Le débit de dimensionnement est de 9.6 m3/seconde, soit un peu moins du double du débit actuel. En 

effet, les projets de densification de Romanel et ceux sur le plateau de la Blécherette conduiront à un 

apport d’eaux claires supplémentaires dans le ruisseau de Broye. 

Le ruisseau présentera les caractéristiques techniques suivantes : 

- pente de 40 ‰; 

- largeur du fond du lit de 3 mètres; 

- largeur totale du cours d’eau comprise entre 7 et 9 mètres; 

- profondeur du lit variant de 1.50 à 2.00 mètres; 

- hauteur d’eau maximale de 70 centimètres; 

- le fond du lit et les pieds des berges seront aménagés avec des blocs d’enrochement. 

2.4 Assainissement 

La canalisation actuelle des eaux mixtes sera remplacée par des canalisations d’eaux claires et d’eaux 

usées pour aboutir à terme à un assainissement en système séparatif. 

2.5 Aménagement paysager 

Les plantations d’arbres et d’arbustes de part et d’autre de la route de Broye offriront aux usagers une 

toute autre perception de cet axe que celle qu’ils connaissent aujourd’hui.  

2.6 Réseaux souterrains SIL et Swisscom 

Les services sont tous impactés avec le nouveau tracé de la route. 

Les réseaux seront donc remis à neuf et déplacés à l’ouest de la future route. Il convient de relever ici que 

le réseau de bornes hydrantes pour la défense incendie sera complété pour offrir une situation idéale pour 

les pompiers en cas d’intervention le long de la route de Broye. 
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2.7 Eclairage public 

Les anciens poteaux en bois et la ligne aérienne disparaîtront bien entendu dans le cadre de ce projet. Ils 

seront remplacés par des candélabres modernes et le cheminement piéton à l’Est fera l’objet d’un 

éclairage spécifique. 

 

3. Procédure 

Le réaménagement de la route de Broye dépend de la Loi sur les routes (LRou) du 10 décembre 1991 et 

son règlement d'application (RLRou) du 19 janvier 1994. 

En termes de procédure à suivre, l'article 13 LRou stipule :  

Al. 1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les 

communes territoriales intéressées. 

Al. 2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à 

l'enquête durant trente jours. Ils font l'objet d'un permis de construire. 

Al. 3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 

57 à 62 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 

sont applicables par analogie. 

Al. 4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 73 et 74 LATC sont 

applicables par analogie. 

3.1 Examen préalable 

Ce projet a fait l'objet d'une consultation préalable auprès des services de l'Etat de Vaud. Un premier 

examen, basé sur la version initiale avec régime de circulation à 50 km/h, date de novembre 2010. Le 

second s'appuie sur le projet remanié, soit la mise en zone 30 km/h, et date d'octobre 2012.  

Mis à part quelques ajustements mineurs, le préavis des services de l'Etat de Vaud est favorable à la 

réalisation de ce projet.   

3.2 Information publique aux riverains 

Différentes séances d'information publique ont eu lieu depuis les débuts de ce projet de requalification. La 

dernière, en date du 12 mars 2014, présente le concept général et cible plus spécifiquement les 

adaptations amenées au projet découlant de la mise en zone 30 km/h.  

Seules quelques questions sont posées par les riverains, notamment sur la coordination du chantier aux 

travaux prévus alentours (carrefour dénivelé de la Fleur-de-Lys, piscine), sur le prolongement de la zone 

30 km/h sur la Commune voisine de Jouxtens-Mézery, sur le débit du cours d'eau et le traitement 

paysager des rives. 

 

4. Plan directeur communal (PDCom) 

Le projet de requalification de la route de Broye - qui intègre le remplacement complet des conduites 

souterraines, la mise à ciel ouvert d'une partie importante du cours d'eau, un concept paysager de qualité 

et encore la tranquillisation de l'axe routier - a été remanié à différentes reprises.  

Toutefois, la version actuelle et retenue de ce projet s'éloigne du Plan directeur communal de 1995. 

En matière de transports individuels motorisés, ce dernier prévoit en effet la réalisation d'un axe routier 

principal, longeant la limite ouest du territoire communal. Cet axe nord-sud se compose de deux routes 

principales à améliorer (route de Broye et avenue de Florissant) et de deux barreaux à créer (l’un de la 

route de Neuchâtel à la route de Broye, l’autre de la route de Cossonay à l’avenue de Florissant).  

Le but est de renforcer l’attractivité de cet axe pour libérer le centre de la localité du trafic de transit. Mais 

l'approche de la mobilité a fortement évolué depuis l’élaboration de ce Plan directeur. L’essor de la 

mobilité douce et des transports en commun est grandissant, au détriment du tout à la voiture de ces 

dernières décennies.  

Les visions cantonales autant que communales ont ainsi évolué : on cherche maintenant davantage à 

densifier, à développer les centralités, à placer sur un pied d’égalité les différents modes de transports, à 

intégrer aux projets de requalification routière un concept paysager de qualité, à tranquilliser les quartiers 

d’habitation, … tout ceci pour garantir la qualité de vie. 
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5. Aspects fonciers 

5.1 Conventions à l'amiable (expropriations) 

Quelques riverains sont directement impactés par le projet de requalification de la route de Broye, ce qui 

nécessite pour sa réalisation d'empiéter ponctuellement sur des parcelles privées. Des conventions à 

l'amiable ont donc été convenues entre les propriétaires et la Commune de Prilly, visant la garantie des 

droits et obligations de chacune des parties.  

5.2 Cessions de terrain par l'Etat de Vaud  

Une convention à l'amiable est mise en place entre la Commune de Prilly et l'Etat de Vaud, propriétaire de 

nombreuses parcelles le long de l'actuelle route de Broye. Ces parcelles ont jadis été négociées comme 

réserve de terrain, initialement vouée à la grande ceinture ouest des années 1980 puis à l'élargissement 

nécessaire de cet axe routier principal avec mise à ciel ouvert du cours d'eau. 

La convention stipule que l'Etat de Vaud cède à la Commune de Prilly l'entier des parcelles (parcelles 

entières ou reliquats) jouxtant la route de Broye.  

Les modalités et contraintes de cession sont inscrites dans la convention. 

La radiation de la limite des constructions (PEC 97A), condition à la cession des parcelles de l'Etat de Vaud 

à la Commune de Prilly, est prévue et se fera en parallèle à la révision du Plan général d'affectation (PGA). 

 

6. Résumé des oppositions, observations enregistrées et propositions de réponses 

L’enquête publique du projet de requalification de la route de Broye, qui regroupe notamment la 

tranquillisation de cet axe routier, la mise à ciel ouvert d’une partie importante du cours d’eau et le 

remplacement complet des conduites souterraines, s’est déroulée du 26 mars au 24 avril 2014, et a 

suscité huit oppositions et sept remarques.  

Durant cette période, les représentants des services communaux ont répondu aux interrogations des 

riverains, améliorant certains aménagements et intégrant différentes propositions. 

6.1 Opposition de la Société immobilière de gestion, de courtage et d’expertise COGESTIM SA 

PPE Chemin de la Cure 4A et 4B à Prilly - Parcelle 1744  

Résumé de l’opposition 

La PPE souligne l’existence actuelle d’une haie en bordure de la parcelle de l’Etat de Vaud, dont elle 

supporte l’entretien.  

Les propriétaires déplorent l’absence d’une nouvelle haie dans le plan d’arborisation du projet de 

requalification. Ils mettent en avant sa contribution actuelle à atténuer le bruit, assurer une certaine 

intimité et apporter une plus-value par son esthétisme. 

Proposition de réponse à l’opposition 

Une nouvelle haie sera plantée, en limite de propriété, côté route et domaine public.  

Afin de se conforter aux règlements communaux et dans le but de favoriser la nature en ville, la haie 

replantée sera une haie vive, favorisant les aspects écologiques.  

Sa hauteur sera limitée à 1.80 mètre maximum, tandis que sa largeur atteindra à terme 2-3 mètres.  

La plantation de cette haie vive implique de revoir le concept d’arborisation prévu pour la parcelle 1936, 

soit la rangée arrière composée de 7 arbres, tels qu'indiqués sur le plan d’arborisation soumis à enquête 

publique.  

L’entretien de la haie reviendra à la Commune de Prilly (Service des travaux et voirie) pour la face côté 

route et le dessus, alors que les propriétaires supporteront l’entretien côté PPE.  

En matière de bruit routier, il faut noter que l'ensemble du projet sera réalisé pour être conforme à 

l'Ordonnance fédérale sur la Protection contre le Bruit (OPB), ce qui garantit une adéquation des matériaux 

de revêtement avec les exigences du Plan général d'affectation (PGA) de Prilly. 

6.2  Remarque de MM. A. Cornu et J.M. Froidevaux, chemin de la Cure 2A à Prilly (parcelle 1780) - PPE 

Les Lauriers, chemin de la Cure 4A et 4B à Prilly - Parcelle 1744 - Comité représentatif des PPE 

Résidences Les Lauriers et Les Laurelles - Parcelles 1780 et 1744 

Résumé de la remarque 

Mention de deux requêtes concernant les PPE Les Lauriers et Les Laurelles. La première concerne les 

nuisances consécutives au bruit de la circulation, la seconde la protection sécuritaire des parcelles privées 

des deux PPE.  
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Le Comité représentatif de la PPE souligne que les nuisances sont actuellement atténuées par une haie 

dense, plantée sur les parcelles cantonales en bordure de la route de Broye. Dans le cadre des travaux 

projetés cette haie sera éliminée. Dès lors le maître de l'ouvrage est sollicité pour procéder, à la fin du 

chantier, à la plantation contre la clôture d'une haie de thuyas ou berbéris devant marquer la limite entre 

parcelles privées et cantonales. 

Pour garantir la sécurité des parcelles privées des deux PPE et marquer clairement la séparation entre les 

parcelles, le maître de l'ouvrage est hautement sollicité pour poser une solide clôture en treillis d'au moins 

1.80 mètre de hauteur, dans le but d'éviter que des personnes et des animaux ne pénètrent sur les zones 

privées.  

Le Comité s'interroge encore si les travaux de raccordement de la PPE Les Lauriers seront bien finalisés 

lors du projet de requalification de la route de Broye (chambre de visite / collecteurs), comme prévu sur 

les plans de la PPE de 1997 et discutés en 2012 avec un collaborateur technique du Service des travaux 

et voirie.  

Proposition de réponse à la remarque 

D'entente avec les riverains et répondant à leur volonté, une nouvelle haie sera plantée à la suite des 

travaux, en limite de propriété, côté route et domaine public.  

Afin de se conformer aux règlements communaux et dans le but de favoriser la nature en ville, la haie 

replantée sera une haie vive, favorisant les aspects écologiques. Sa hauteur sera limitée à 1.80 mètre 

maximum, tandis que sa largeur atteindra à terme 2-3 mètres.  

La plantation de cette haie vive implique de revoir le concept d’arborisation prévu pour la parcelle 1936, 

soit la rangée arrière composée de 7 arbres, tels qu'indiqués sur le plan d’arborisation.  

L’entretien de la haie reviendra à la Commune de Prilly (Service des travaux et voirie) pour la face côté 

route et le dessus, alors que les propriétaires supporteront l'entretien côté PPE.  

La plantation d'une haie vive, d'une largeur considérable à terme, servira à la séparation des parcelles 

privées et communales. La pose d'une solide clôture mesurant jusqu'à 1.80 mètre de hauteur n'est pas 

prévue. De plus, pour des raisons écologiques, des essences comme le thuya et le berbéris (essence 

arbustive épineuse) sont à proscrire. Ces essences pourraient être intégrées ponctuellement à la haie vive, 

mais en aucun cas en être l'essence unique.  

Les travaux de raccordement de la PPE, discutés et assurés en leur temps, seront réalisés de manière 

coordonnée à ceux de la route de Broye. 

Le collaborateur technique mentionné dans les courriers transmis par le Comité représentatif de la PPE 

est chargé du suivi et de la bonne coordination aux réseaux souterrains. 

En matière de bruit routier, il faut noter que l'ensemble du projet sera réalisé pour être conforme à 

l'Ordonnance fédérale sur la Protection contre le Bruit (OPB), ce qui garantit une adéquation des matériaux 

de revêtement avec les exigences du Plan général d'affectation (PGA) de Prilly. 

6.3 Opposition de la gérance immobilière GERIM SA, Immeuble sis à la Rte de Broye 39 à Prilly - 

Parcelle 1743 

Résumé de l’opposition 

L’abattage du conifère en face de l’immeuble est fortement remis en cause. Il est demandé de revoir 

l’accès à l’immeuble. Il avait en effet été imposé par la Commune lors de la construction de la PPE.  

Deux cheminements piétonniers - devant et à côté de l’immeuble - existent actuellement. Il est demandé 

de les maintenir.  

Une dernière remarque informe et souligne que la parcelle 1936 adjacente (en statut de zone verte, 

inconstructible) est au bénéfice d’un bail auprès du Service des gérances de l’Etat de Vaud. 

Proposition de réponse à l’opposition 

Le conifère sera maintenu suite à la vérification du plan des réseaux souterrains, ceux-ci cheminant dans 

la mesure du possible sous la route et/ou le trottoir. Le profil en travers doit confirmer l’altitude à laquelle 

est planté ce conifère, pour assurer le reprofilage du terrain. 

Il est vivement espéré que ce chantier d’envergure ne viendra pas perturber la pérennité de l'arbre, surtout 

qu'il se trouve à proximité d’un des périmètres d'emprise du chantier.  

Le tracé de la route d'accès a été imposé par la Commune lors de la réalisation de l’immeuble. La 

géométrie de l'axe découlait de l’emprise nécessaire à l'aménagement d'un giratoire, aujourd'hui caduque.  

  



  

   

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

Préavis N° 13-2014 au Conseil communal 
 

 

 Page : 6/14 

 

Comme demandé, la vérification du maintien de l'accès actuel a été faite par le bureau CITEC, responsable 

des aménagements de mobilité. Les rayons de giration, tant pour les véhicules privés que pour les 

camions poubelles - 4 containers sont implantés à l'entrée Est - ont été contrôlés et sont garantis.  

Les cheminements piétonniers, traversant actuellement la parcelle 1936 en direction des PPE des 

parcelles 1743 et 1744, seront en effet maintenus. Leur tracé exact sera par contre adapté en fonction 

des réseaux souterrains et du concept paysager. Aucune servitude de passage n’est à relever.  

La convention pour la mise à disposition d'une parcelle au statut de place-jardin s'applique entre l'Etat de 

Vaud (Département des finances, Service immobilier et logistique, rue de l'Université 5, 1014 Lausanne) et 

les preneurs suivants :  

- PPE Résidence Les Laurelles, chemin de la Cure 4A/4B, 1008 Prilly; 

- PPE Résidence Les Lauriers, chemin de la Cure 2A/2B, 1008 Prilly; 

- PPE Les Lauriers, route de Broye 41 à 49, 1008 Prilly; 

- M. Pierre-Alain Luy, route de Broye 39, 1008 Prilly. 

Cette convention, conclue en 2005 et renouvelable aux mêmes conditions d'année en année, commence 

au 1er janvier pour finir au 31 décembre. Trois mois de préavis sont nécessaires à toute résiliation. La fin 

de cette convention est applicable en cas de résiliation d'une des parties. En cas de travaux de 

construction routiers sur la parcelle 237 (entre temps parcelle 1936), ladite convention deviendra 

caduque avec effet immédiat. 

6.4 Opposition de la gérance immobilière GERIM SA, PPE Les Lauriers, Immeuble sis Rte de Broye       

41-49 à Prilly - Parcelle 238 

Résumé de l’opposition 

La modification de l’accès au garage souterrain et la démolition d’une partie du mur est fortement 

critiquée, essentiellement à cause de la pente et du dévers de la rampe menant au garage enterré. Il est 

souligné que la Commune a imposé ce tracé lors de la construction des bâtiments.  

La PPE rend attentif qu’un bail auprès du Service des gérances de l’Etat de Vaud existe et qu’une 

redevance est réglée par les copropriétaires de la PPE Les Lauriers. Les copropriétaires demandent à être 

informés de l’emprise des futurs travaux sur cette parcelle au statut de zone verte, afin d’informer les 

personnes en charge de l’entretien. 

Proposition de réponse à l’opposition 

La vérification du maintien de l'accès actuel a été faite par le bureau CITEC, responsable des 

aménagements de mobilité. Les rayons de giration, tant pour les véhicules privés que pour les camions 

poubelles - 4 containers sont implantés à l'entrée Est - ont été contrôlés et sont garantis.  

Les courbes et rayons de giration de ces mouvements sont simulés au moyen d’un logiciel spécifique, 

permettant de vérifier le maintien de la géométrie existante, évitant le déplacement du container le plus 

proche du carrefour comme le rabotage du mur d'accès au garage souterrain.  

Le trottoir sera traité comme trottoir traversant continu; l'accès à la PPE devient un chemin d'accès privé. 

La convention pour la mise à disposition d'une parcelle au statut de place-jardin s'applique entre l'Etat de 

Vaud (Département des finances, Service immobilier et logistique, rue de l'Université 5, 1014 Lausanne) et 

les preneurs suivants :  

- PPE Résidence Les Laurelles, chemin de la Cure 4A / 4B, 1008 Prilly; 

- PPE Résidence Les Lauriers, chemin de la Cure 2A / 2B, 1008 Prilly; 

- PPE Les Lauriers, route de Broye 41 à 49, 1008 Prilly; 

- M. Pierre-Alain Luy, route de Broye 39, 1008 Prilly. 

Cette convention, conclue en 2005 et renouvelable aux mêmes conditions d'année en année, commence 

au 1er janvier pour finir au 31 décembre. Trois mois de préavis sont nécessaires à toute résiliation. La fin 

de cette convention est applicable en cas de résiliation d'une des parties. En cas de travaux de 

construction routiers sur la parcelle 237 (entre temps parcelle 1936), ladite convention deviendra 

caduque avec effet immédiat. 

Un plan d’emprises provisoires (emprise du chantier) et définitives (état foncier à la fin des travaux) a fait 

partie intégrante du dossier d’enquête publique. Les riverains seront informés en temps voulu de l'emprise 

des travaux, selon le phasage du chantier (planning encore à affiner) et son avancement. 
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6.5 Opposition de Mme Valérie MOTTET, Immeuble sis à la route de Broye 10 à Prilly - Parcelle 263 -

Appartement 4.5 pièces au rez-de-chaussée, locataire de M. Claude Bioley 

Résumé de l’opposition 

Pour cette habitante au N° 10 de la route de Broye, l’aménagement proposé porte préjudice pour 

différentes  raisons, notamment la proximité du cheminement qui sera à terme situé à moins de 4 mètres 

de la terrasse, des fenêtres de la chambre à coucher et de la cuisine. Le regard des passants sera 

exactement à hauteur de la terrasse; ainsi, en raison de la forte fréquentation prévue de ce cheminement 

en été, Mme Mottet redoute que son intimité ne soit pas respectée.  

Elle suggère des solutions visant à réduire les nuisances à venir, à charge du maître de l’ouvrage, telle 

l’installation d’une palissade entre le trottoir et le bâtiment ou recourir à la fermeture de sa terrasse, 

transformant cette surface en pièce à part entière. 

Proposition de réponse à l’opposition 

La Commune n'entre pas en matière pour cette demande.  

Mme Valérie Mottet, en tant que locataire d'un appartement à la route de Broye 10, doit en référer à son 

propriétaire afin que ce dernier procède à ses frais aux aménagements souhaités. Il n'est pas non plus 

prévu procéder à la fermeture de sa terrasse pour en faire une pièce à part entière.    

6.6 Opposition de M. Bernard FREEMANTLE, Ch. de la Rueyre 33 à Jouxtens-Mézery - Parcelle 514 

Résumé de l’opposition 

Désapprobation formelle à la mise en zone 30 km/h de la route de Broye avec ses aménagements de 

modération du trafic.  

D’après ce riverain, l’aménagement prévu ne correspond pas à un aménagement cohérent vu les projets 

alentours, notamment l'aménagement en trafic séparé du carrefour de la Fleur-de-Lys et la nouvelle sortie 

autoroutière Sauges-Blécherette.  

Membre de la Commission d’urbanisme de Jouxtens-Mézery, il met en avant sa crainte de voir les 

automobilistes et surtout les habitants des quartiers de Prilly et Jouxtens-Mézery subir les nuisances dues 

à des aménagements non adaptés.  

Proposition de réponse à l’opposition 

Découlant du projet de modification complète du passage à niveau de la Fleur-de-Lys, prévu en dénivelé 

pour des raisons de sécurité routière et d'optimisation du trafic ferroviaire, la Municipalité de Prilly a revu 

le projet initial de requalification de la route de Broye, évoluant notamment d'un régime de circulation 

50 km/h en une zone 30. 

Il est utile de souligner que la tranquillisation d'un axe routier incombe aux autorités communales avec 

avis des services de police, celle de l'Ouest notamment. Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans 

lequel non seulement la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules, mais où les 

aménagements sont tels qu'ils favorisent la cohabitation pacifique de tous les usagers. Il serait donc en 

effet regrettable que la Commune voisine ne prolonge pas cette tranquillisation sur son territoire en 

direction du carrefour de la Fleur-de-Lys. Lors de la séance d'information publique du projet de la route de 

Broye, le 12 mars 2014, le Syndic de Jouxtens-Mézery explique que le projet est en pleine élaboration, de 

la limite communale au haut de la Fleur-de-Lys, comprenant le chemin de Champvent et l'épingle à 

cheveux. Bien que le Conseil communal en ait, pour l'heure, refusé le préavis, ce projet pourrait se 

coordonner aux travaux sur Prilly. La Municipalité de Jouxtens-Mézery se dit favorable au prolongement de 

la zone 30 sur son territoire. 

Prilly profite de ce projet d'envergure pour renouveler l’ensemble des réseaux souterrains, requalifier 

l'entier de l'axe routier, mettre à ciel ouvert un tronçon important du ruisseau de Broye et aménager les 

rives du cours d'eau, favorisant ainsi la qualité paysagère et les bienfaits écologiques. 

6.7 Opposition de M. Ivan SPRING, Ch. de Mézery 2 à Jouxtens-Mézery - Parcelle 314 

Résumé de l’opposition 

M. Spring estime le réaménagement prévu inadéquat. En tant que contribuable directement concerné par 

les dépenses engendrées par le carrefour de la Fleur-de-Lys, et même si la mobilité douce reste une 

tendance actuelle, les doutes quant au réaménagement de cet axe en zone 30 persistent.  

En cause notamment le réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys qui offrira une alternative à la 

route du Chasseur passant par le centre de Prilly. A cela s’ajoute le fait que la Commune de Jouxtens-

Mézery n’a pas prévu de réaménager le tronçon nord (RC 320c) de la route en zone 30.  
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M. Spring estime maladroit d’attirer les automobilistes avec un carrefour sécurisé à la Fleur-de-Lys, de les 

acheminer à 50 km/h sur le territoire de Jouxtens-Mézery, puis de les confiner dans un couloir à 30 km/h 

sur la route de Broye.  

Proposition de réponse à l’opposition 

Découlant du projet de modification complète du passage à niveau de la Fleur-de-Lys, prévu en dénivelé 

pour des raisons de sécurité routière et d'optimisation du trafic ferroviaire, la Municipalité de Prilly a revu 

le projet initial de requalification de la route de Broye, évoluant notamment d'un régime de circulation 

50 km/h en une zone 30.  

Il est utile de souligner que la tranquillisation d'un axe routier incombe aux autorités communales avec 

avis des services de police, celle de l'Ouest notamment. Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans 

lequel non seulement la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules, mais où les 

aménagements sont tels qu'ils favorisent la cohabitation pacifique de tous les usagers. Il serait donc en 

effet regrettable que la Commune voisine ne prolonge pas cette tranquillisation sur son territoire en 

direction du carrefour de la Fleur-de-Lys. Lors de la séance d'information publique du projet de la route de 

Broye, le 12 mars 2014, le Syndic de Jouxtens-Mézery explique que le projet est en pleine élaboration, de 

la limite communale au haut de la Fleur-de-Lys, comprenant le chemin de Champvent et l'épingle à 

cheveux. Bien que le Conseil communal en ait, pour l'heure, refusé le préavis, ce projet pourrait se 

coordonner aux travaux sur Prilly. La Municipalité de Jouxtens-Mézery se dit favorable au prolongement de 

la zone 30 sur son territoire. 

Prilly profite de ce projet d'envergure pour renouveler l’ensemble des réseaux souterrains, requalifier 

l'entier de l'axe routier, mettre à ciel ouvert un tronçon important du ruisseau de Broye et aménager les 

rives du cours d'eau, favorisant ainsi la qualité paysagère et les bienfaits écologiques. 

6.8  Remarque de l’Association PROVELO, Région Lausanne, Mme Nolwen FAVE, membre du groupe 

Ouest, et Mme Zoé DARDEL, Vice-présidente 

Résumé de la remarque 

Bien que l’Association PROVELO soit largement favorable à l’abaissement de vitesse de circulation de cet 

axe routier, elle déplore les aménagements tels chicanes et carrefours dénivelés, pour la bonne circulation 

des cyclistes. 

Des remarques ayant déjà été formulées pour les précédentes variantes de réaménagement, l'Association 

PROVELO estime regrettable de ne pas les avoir mieux intégrées.  

L'Association PROVELO estime encore que la largeur du cheminement est insuffisante vu sa fréquentation 

prévue, en été surtout, et vu la proximité du ruisseau mis à ciel ouvert.   

Proposition de réponse à la remarque 

Une rencontre entre les représentants de PROVELO et les services techniques de la Commune a permis de 

"dégrossir" l’intervention de l’Association PROVELO, d'entendre à nouveau l'ensemble des arguments 

avancés et de chercher à résoudre ensemble certaines difficultés.  

Mal interprétée par les membres de l’Association, la notion de seuils dénivelés a été clarifiée; en effet, il 

s’agit non pas de seuils dénivelés mais plutôt de véritables plateformes surélevées, dont la pente sera de 

8 % maximum. Relativement faible, cette pente répond aux normes suisses pour la circulation des modes 

doux et des transports en commun. 

L’îlot sud sera réalisé de manière à permettre aux cyclistes de le contourner de manière sûre et directe 

(by-pass). Une bande cyclable de 1.50 mètre assurera la sécurité des cyclistes, guidant ces derniers du 

carrefour avec la route de Cossonay jusqu'à la borne d'entrée en zone 30, soit au niveau de la première 

plateforme surélevée. En charge des aménagements de mobilité, le bureau CITEC a vérifié la géométrie de 

l'îlot sud et en confirme l'aménagement.  

Le traitement des chicanes sur le tronçon intermédiaire est plus délicat. Quelques exemples fonctionnels 

existent, transmis notamment par le responsable mobilité douce du Schéma directeur de l’ouest 

lausannois (SDOL). Toutefois, l’état foncier ne permet pas aisément d’élargir la route ponctuellement. Il en 

résulterait de plus un manque de lisibilité pour les usagers, tant automobilistes que cyclistes. Maintenir les 

chicanes tout en permettant la circulation des cyclistes à l'arrière de celles-ci reviendrait à ne laisser sur la 

chaussée qu'un reliquat de bordure d'une largeur maximale de 20-30 centimètres, ce qui est impensable 

du point de vue de la sécurité routière. Une solution serait d'implanter des potelets réfléchissants 

obligeant les automobilistes à se déporter alors que les cyclistes circulent à l'arrière. Cette solution n'est 

toutefois pas souhaitée, estimée insuffisante, peu lisible, voire dangereuse.  
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Le partage de la route par tous ses usagers est largement souhaitable; c'est d'ailleurs le but d'une zone 

30. Des différences de vitesses persisteront de fait par la mixité des circulations, différentiel assurant 

aussi la réduction des vitesses de circulation.  

La largeur du cheminement à l’Est du cours d’eau (2 mètres) est estimée suffisante, même en période 

estivale. On prône dans ce projet de requalification une mixité des flux, une qualité paysagère des espaces 

publics, un développement des démarches écologiques et encore un respect mutuel dans l’usage de 

l’espace public. 

6.9 Remarque de Mme et M. Véronique et Denis GAILLARD, Rte de Broye 27 à Prilly – Parcelle 303 

Résumé de la remarque 

M. Gaillard relève la qualité du projet dans son ensemble, qui correspond largement à ses aspirations de 

riverain. Il propose toutefois d’arboriser les décrochements horizontaux (chicanes), réduisant l’aspect 

rectiligne de l’axe et donc la visibilité, pour assurer le respect de la vitesse de circulation (vitesse de 

circulation maximale 30 km/h).  

Ce riverain met en avant sa connaissance du territoire et des pratiques locales. Il suggère, plutôt que 

d’avoir deux cheminements de 2 mètres de part et d’autre de la route, d’élargir celui sis à l’Est du cours 

d’eau puisque largement plus fréquenté de par sa connexion directe à la piscine de la Fleur-de-Lys. Il 

soulève également la démesure de réaliser deux trottoirs de 2 mètres de large, au vu de l’intensité du 

trafic piétonnier journalier.  

Comme d’autres riverains, il s’étonne de la nécessité des deux présélections au sud, au carrefour avec la 

route de Cossonay, puisqu’une réduction du trafic de transit est escomptée à terme. A cela s’ajoute la 

question du maintien d’un tronçon à 50 km/h sur quelques mètres seulement. En effet, pourquoi le 

30 km/h n’est-il pas de mise dès le début de l’axe ?  

Il s’interroge encore sur l’éventuel déclassement de l’axe, une fois en zone 30 km/h.  

Pour la bonne coordination au projet Charmilles-Cure (mise en séparatif), une logique d’ensemble et la 

mise à profit de tels chantiers, il reconsidère la situation existante pour sa propriété cherchant à enterrer 

différents services tels électricité et téléphone. Il souligne que ces lignes sont actuellement aériennes, ce 

qui présente un fort préjudice à la sécurité des propriétés de ce secteur d’habitation.  

Avec accord de la Municipalité, M. Gaillard a réalisé une place de parc (14 m. x 2.50 m.) pour son semi-

remorque poids léger. Le réaménagement proposé ne respectant pas la situation acquise, il se renseigne 

sur la possibilité de revoir notamment l’accès à sa propriété.  

Il soulève encore l’existence d’un chêne d’envergure à cheval sur les parcelles 303 et 305, qui fait 

d’ailleurs l’objet d’une convention avec l’Etat de Vaud.  

Proposition de réponse à la remarque 

Les représentants des services techniques communaux ont rencontré à différentes reprises les 

propriétaires du bâtiment sis à la route de Broye 27. Ces entrevues ont permis de considérer l'ensemble 

des demandes de ce riverain, d'en discuter et pour certaines déjà d'y répondre.  

Un traitement végétal des chicanes est envisageable. Toutefois, la vérification avec les services est 

nécessaire pour éviter un conflit en souterrain. L’entretien de ces espaces restreints doit toutefois rester 

soutenable. La plantation d'arbres est à proscrire pour diverses raisons, notamment pour des questions 

d'entretien. 

La largeur des cheminements de part et d'autre de l'axe routier est maintenue à 2 mètres. La qualité des 

espaces publics adjacents et notamment le traitement paysager du secteur permettent une plus-value non 

négligeable.  

Avec un préavis positif de la police, il a d'ores et déjà été accepté d'élargir l'entrée à la propriété de 

M. Gaillard, facilitant les manœuvres avec son semi-remorque.  

Différents échanges sont en cours entre les responsables des services, le propriétaire et la Commune. Se 

coordonner au projet Charmilles-Cure est logique; profiter de ces deux chantiers pour un concept global 

est plus que cohérent.  

Contact est d'ores et déjà pris avec de M. Dutoit du Service de l'électricité de Lausanne (SEL), dans le 

cadre du projet parallèle du chemin des Charmilles, et la proposition d'enterrer toutes les lignes aériennes 

qui pourront l'être sera faite aux riverains. L'enterrement de la ligne téléphonique est par contre du ressort 

de Swisscom. En matière de fibre optique, un tube est prévu par le service Multimédia jusqu'à proximité du 

câble d'alimentation électrique de la propriété de M. Gaillard. Ce tube permettrait d'y tirer une fibre optique 

depuis le domaine public.  
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Du point de vue des plantations affectées, M. Dutoit souligne que le tracé de la fouille a été dessiné au 

plus court. Le tracé final tiendra compte des éventuelles modifications d'aménagement de la parcelle 299 

(voisine de celle de M. Gaillard) et de son arborisation, ainsi que de la possible suppression de la ligne 

aérienne parallèle au chemin des Charmilles. 

Il n'est de loin pas garanti pouvoir "sauver" l'arbre à cheval entre les parcelles 303 et 305, faisant l'objet 

d'une convention avec l'Etat de Vaud. Celui-ci est de plus situé en bordure du domaine public, et les 

travaux prévus en souterrain ne pourront certainement pas épargner cet arbre. 

Le profil en travers doit permettre de mieux appréhender les niveaux à raccorder. Sur cette base, il sera 

possible de considérer l'écart à rattraper entre l'entrée de la propriété, le trottoir traversant et la route de 

Broye réaménagée.  

Ainsi, une fois la position souterraine des réseaux vérifiée, les mises en commun avec le projet Charmilles-

Cure évaluées, l'accord des voisins pour enterrer les lignes aériennes donné et l'ampleur du rattrapage à 

assurer chiffrée, les coûts seront dispatchés entre les intervenants (Commune de Prilly/Maître de 

l'ouvrage, riverains/propriétaires et autres services concernés). 

6.10 Opposition de M. Michel LÉGERET, PPE rte de Broye 4 et 4B, Rte de Broye 4 à Prilly - Parcelle 807 

Résumé de l’opposition 

Les aménagements prévus ne respectent pas ceux précisés par la convention à l’amiable entre les 

propriétaires fonciers de la parcelle 807 et la Municipalité de Prilly. Actuellement d’une largeur de sept 

mètres, l’ouverture de l’accès à la propriété n'en fera à terme plus que six. Cette diminution, en plus d’être 

non conforme à la loi, engendre des difficultés d’accès et de stationnement.  

La convention stipule que la surface cédée sera aménagée aux frais du maître de l’ouvrage, selon le 

revêtement choisi par le propriétaire. Ce dernier opte pour goudronner deux places de parc, et demande 

au surplus l’autorisation d'en créer une troisième, dont le revêtement sera, quant à lui, aux frais du 

propriétaire.  

Les propriétaires se renseignent sur les modalités de stationnement pendant la durée des travaux, 

s’interrogent sur les emplacements envisageables et sur l'obtention possible de macarons. 

Proposition de réponse à l’opposition 

Les propriétaires de la PPE sise à la route de Broye 4 et 4B ont été entendus par les représentants des 

services techniques communaux. Sur la base de la convention, il est convenu de considérer les 

aménagements demandés par le propriétaire, soit un accès à la propriété d'une largeur de sept mètres, 

bien que cette ouverture soit large. Une attention particulière est à porter sur le traitement du trottoir 

continu.  

La recherche de solutions en matière de stationnement est en cours. L'obtention d'un macaron en fonction 

de l'évolution du chantier et de son impact sur les parcelles privées n'est toutefois pas garantie. Ce point 

demeure en discussion afin de résoudre la problématique du parcage au mieux des intérêts des riverains.  

6.11 Opposition de M. Georges CIOCCO, Rte de Broye 8 à Prilly - Parcelle 266 

Résumé de l’opposition 

M. Ciocco forme opposition au projet de réaménagement de la route de Broye, puisqu'il estime être resté 

sans réponse valable de la Commune de Prilly à ce jour, en termes de détails d'accès et d'aménagements 

particuliers à sa parcelle.  

Proposition de réponse à l’opposition 

Les représentants des services techniques communaux ont reçu le propriétaire du bâtiment sis route de 

Broye 8 et son architecte à plusieurs reprises, également en présence de représentants politiques.  

M. Ciocco s'approche de la Commune en vue d'acheter la parcelle 1059, propriété de l’Etat de Vaud, 

jouxtant sa parcelle privée. Il tente un échange stratégique, en proposant à la Commune une zone 

restreinte au sud de son terrain pour y aménager un espace de 12 containers destinés aux habitants du 

quartier Belmont-Fleurs.  

La Municipalité, de concert avec l’Etat de Vaud, n’est pas favorable à la cession de cette parcelle à un 

propriétaire privé, le projet de réaménagement et l’emprise nécessaire n'étant pas encore arrêtés.  

Concernant l'opposition formelle de M. Ciocco, propriétaire de la parcelle 266, le courrier de la 

Municipalité, daté du 20 juin 2013, donne réponse à toutes les demandes de l'opposant.  
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La convention à l'amiable stipule que les parcelles de l'Etat de Vaud seront cédées à la Commune de Prilly. 

L'Etat de Vaud n'est en effet toujours pas favorable à transmettre une partie ou la totalité de la parcelle 

1059 à un propriétaire privé. Il entre en discussion, avec la Commune uniquement, et en vue de maintenir 

cette parcelle en espace vert.  

6.12 Remarque de M. DEVANTAY, Rte de Broye 10 à Prilly - Parcelle 263 

Résumé de la remarque 

M. Devantay, un des propriétaires de la parcelle 263, jouit actuellement des parcelles 262 et 255 

voisines, propriétés de l'Etat de Vaud, sur lesquelles il cultive un jardin potager et entrepose du matériel de 

jardin (en accord avec l'Etat de Vaud et la Municipalité de Prilly).  

Sommé de patienter en vue de l'aboutissement du projet de réaménagement de la route de Broye, 

M. Devantay profite de la phase d'enquête publique pour approcher à nouveau les représentants 

techniques des services communaux, en vue de récupérer un espace où cultiver son jardin potager. Il se 

renseigne ainsi sur la possibilité de récupérer quelque 50 à 100 m2 de la parcelle n° 255 adjacente, pour 

y continuer son activité.  

Proposition de réponse à la remarque 

Les représentants techniques de la Commune de Prilly conseillent à M. Devantay de prendre contact avec 

l'Etat de Vaud (Unité des opérations foncières - UOF) pour discuter d'un possible rachat et/ou transfert, au 

vu de la stabilisation actuelle du projet de requalification de la route de Broye.  

La parcelle 262, nécessaire au projet de requalification, ne pourra être transférée même pour partie à un 

privé. La parcelle 255 par contre, rétrocédée à terme à la Commune, doit être aménagée en petite 

placette publique jouxtant le cours d'eau mis à ciel ouvert.  

La Commune n'est nullement opposée à ce que l'Etat de Vaud transfère à M. Devantay, voisin désireux de 

maintenir un petit jardin potager à cultiver, quelque 50 à 100 m2 de la parcelle 255, sous réserve 

toutefois des restrictions légales.  

6.13 Remarque de M. BALLENEGGER, à Jouxtens-Mézery 

Résumé de la remarque 

M. Ballenegger se pose deux interrogations, l'une concerne la circulation des modes doux, l'autre la 

poursuite de ce projet de tranquillisation sur la Commune voisine de Jouxtens-Mézery. 

Les cyclistes pourront-ils utiliser les trottoirs ? Sinon qu'est-il prévu pour leur sécurité (piste réservée) ? 

Que se passe-t-il à la jonction avec la Commune de Jouxtens ? Des études sont-elles en cours ? 

Proposition de réponse à la remarque 

La mise en place d'une zone 30 vise la mixité des circulations; les aménagements prévus doivent garantir 

la sécurité de tous les usagers. Il est utile de souligner que la tranquillisation d'un axe routier incombe aux 

autorités communales avec l'avis des services de police, celle de l'Ouest notamment.  

Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans lequel non seulement la vitesse maximale autorisée est de 

30 km/h pour tous les véhicules, mais où les aménagements sont tels qu'ils favorisent la cohabitation 

pacifique de tous les usagers. 

Les cyclistes n'auront ainsi pas de piste réservée. A l'exception de la bande cyclable au sud (du carrefour 

route de Broye/route de Cossonay jusqu'à l'entrée de la zone 30), ils circuleront sur la chaussée. D'une 

largeur de 2 mètres, les trottoirs ne sont pas aménagés de manière à être utilisés par les cyclistes. Le 

partage des trottoirs entre piétons et cyclistes est souvent délicat; seule une séparation physique permet 

d'en garantir la sécurité.  
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Il est utile de souligner que la tranquillisation d'un axe routier incombe aux autorités communales avec 

avis des services de police, celle de l'Ouest notamment. Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans 

lequel non seulement la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules, mais où les 

aménagements sont tels qu'ils favorisent la cohabitation pacifique de tous les usagers. Il serait donc en 

effet regrettable que la Commune voisine ne prolonge pas cette tranquillisation sur son territoire en 

direction du carrefour de la Fleur-de-Lys. Lors de la séance d'information publique du projet de la route de 

Broye, le 12 mars 2014, le Syndic de Jouxtens-Mézery explique que le projet est en pleine élaboration, de 

la limite communale au haut de la Fleur-de-Lys, comprenant le chemin de Champvent et l'épingle à 

cheveux. Bien que le Conseil communal en ait, pour l'heure, refusé le préavis, ce projet pourrait se 

coordonner aux travaux sur Prilly. La Municipalité de Jouxtens-Mézery se dit favorable au prolongement de 

la zone 30 sur son territoire. 

Prilly profite de ce projet d'envergure pour renouveler l’ensemble des réseaux souterrains, requalifier 

l'entier de l'axe routier, mettre à ciel ouvert un tronçon important du ruisseau de Broye et aménager les 

rives du cours d'eau, favorisant ainsi la qualité paysagère et les bienfaits écologiques. 

6.14 Remarque de Mme Josiane GRIMBÜHLER, Ch. de l'Ondine 7 à Prilly 

Résumé de la remarque 

Propriétaire de la parcelle N° 269, Mme Grimbühler est désireuse de savoir si la barrière actuelle sera 

déplacée et la haie de thuyas abattue.  

Proposition de réponse à la remarque 

Le projet de requalification de la route de Broye, avec mise à ciel ouvert partielle du cours d'eau, ne 

nécessite pas de modifier les limites foncières de la parcelle 269, propriété de Mme Grimbühler. Aucune 

emprise particulière n'est à relever pour cette parcelle privée, garantissant ainsi le maintien des 

aménagements existants (barrière et haie). 

6.15 Remarque de Mmes CURINGA, WEBER et NIEDERER - Parcelles 241, 1190 et 1192  

Résumé de la remarque 

Les trois propriétaires s'étonnent de voir apparaître, sur le plan d'emprises et défrichements soumis à 

l'enquête publique, l'abattage des fruitiers sis majoritairement sur la parcelle 1190. La convention signée 

avec la Commune de Prilly prévoit pourtant leur maintien.  

Proposition de réponse à la remarque 

Une erreur s'est malheureusement glissée sur le plan d'emprises et de défrichements. Les fruitiers seront 

maintenus, comme mentionné dans la convention.   

Dès réception de la remarque justifiée des trois propriétaires, un courrier leur a été envoyé pour réparer 

cette erreur, garantissant en effet le maintien de ces plantations existantes, de surcroît sur domaine privé.  

 

7. Chantier 

La durée totale des travaux est estimée à quelque 24 mois, ils se dérouleront en principe en quatre étapes 

successives : 

- partie haute du portail nord au carrefour du chemin de Perréaz; 

- partie inférieure du portail sud au carrefour du chemin des Charmilles; 

- partie centrale entre les carrefours du chemin des Charmilles et de Perréaz; 

- finitions et pose des revêtements définitifs sur l'ensemble du tracé.  

En ce qui concerne la circulation, celle-ci serait interdite sur le tronçon de l’étape en travaux, mais des 

accès aux riverains seront maintenus en tout temps (via des ponts provisoires). 

Le cheminement des piétons sera garanti durant tout le chantier et pour toutes les étapes. 

Enfin, la circulation sera maintenue sur les tronçons non en chantier ou terminés. 

L’importance de ce chantier ne permettant pas de maintenir une circulation alternée durant les travaux, il 

faut bien évidemment s’attendre à quelques perturbations de trafic aux heures de pointe. 

 

8. Coûts des travaux 

L’appel d’offres public a été mené en mai 2014 pour l’ensemble des travaux de génie civil. Cinq 

entreprises et un consortium ont déposé une soumission. L'entreprise ayant été retenue présente la 

structure de coûts suivante : 
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Génie civil En CHF 

Route de Broye – Superstructure, revêtement, accès latéraux  2'068'000.- 

Ruisseau de Broye  1'909'000.- 

Assainissement collecteurs eaux claires et eaux usées  1'336'000.- 

Réseaux SIL (Eau, Gaz, Electricité, Eclairage public, Multimédia)  634'000.- 

Réseau Swisscom  77'000.- 

Sous total du génie civil  6'024'000.- 

Candélabres éclairage public – Matériel et main d’œuvre  165'000.- 

Mobilier urbain  55'000.- 

Arborisation  140'000.- 

Aménagements spécifiques suite oppositions  150'000.- 

Marquage et signalisation verticale  40'000.- 

Honoraires bureaux ingénieurs – phase réalisation  310'000.- 

Divers, imprévus (10 %)  670'400.- 

Montants déjà engagés sur le préavis 02-2011  166'000.- 

Total intermédiaire HT  7'720'400.- 

TVA  8.0 %  617'600.- 

TOTAL TTC  8'338'000.- 

Pour mémoire, le montant le montant prévu au préavis N° 2-2011 s'élevait à CHF 8'216'000.-. Celui-ci 

avait été amendé par le Conseil communal à hauteur de CHF 7'860'000.- en abaissant les divers et 

imprévus de 15 à 10 %. 

En ce qui concerne ce nouveau préavis 2014 sur le même objet, il y a lieu de prendre en compte les 

éléments suivants pour l'établissement du devis général de CHF 8'338'000.- en regard de la précédente 

demande de la Municipalité, soit: 

- la réactualisation des coûts 2011 sur soumissions rentrées 2014; 

- le report de dépenses déjà engagées au niveau des études; 

- les aménagements propres à la mise à 30 km/h. 

La part afférente aux collecteurs communaux, à hauteur de CHF 1'336'000.-,  est couverte par la nouvelle 

taxe liée au Règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux. 

La Direction Générale de l'Environnement a confirmé l’octroi d’une subvention pour la mise à ciel ouvert 

du ruisseau de Broye pour un montant d'environ CHF 700'000.-. 

S'agissant d'un axe cantonal en traversée de localité, une discussion est en cours avec la Direction 

Générale de la Mobilité et des Routes concernant l'octroi d'une subvention pour la remise à niveau des 

fondations et des revêtements. 

La Société Coopérative des Sites et Espaces Verts (SOCOSEV) a octroyé un subventionnement de 

CHF 30'000.- pour l'arborisation. 

Le coût de la remise à neuf des réseaux souterrains des SIL (Services industriels lausannois) sera 

également pris en charge pour une grande partie par Lausanne. Un calcul détaillé tenant compte de l’âge 

du réseau, et donc de son degré d’amortissement, doit encore être fait par les SIL; pour l'heure cette 

participation est estimée à CHF 175'000.- et viendra en déduction du coût global des réseaux souterrains. 

 

9. Incidence financière 

La dépense de CHF 8'338'000.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 

30 ans au maximum. Elle figure pour un montant de CHF 7'860'000.- dans les crédits votés lors de la 

précédente législature (déduction faite des montants déjà engagés) au poste 430.5010.27 (cf. page 109 

du budget 2014). 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits d’investissement 

votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 40'879'000.-. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'883'400.-. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 396'000.- par an. 

La partie «collecteurs» (amortissements et intérêts de la dette) est couverte par la nouvelle taxe liée au 

Règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux entré en vigueur le 1er janvier 2013, pour 

CHF 38'700.- d'amortissement et CHF 23'200.- pour les intérêts. 
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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°13 -2014, 

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

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

décide 

1. d’octroyer un crédit de CHF 8'338'000.-, sous déduction des subventions espérées après réalisation 

des travaux, destiné au réaménagement complet de la route de Broye, avec limitation de vitesse à 

30 km/h sur tout le tracé, le remplacement des conduites industrielles et la mise à ciel ouvert du 

ruisseau de Broye; 

2. de prendre acte que ce crédit remplace celui de CHF 7'860'000.- voté par le Conseil communal le 

14.02.2011 (préavis N° 2-2011) et de reporter sur ce nouveau crédit les dépenses déjà engagées 

dans le cadre dudit préavis N° 2-2011; 

3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 30 ans au 

maximum; 

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

par la Municipalité dans le présent préavis. 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 mai 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 


