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Prilly, le 30 septembre 2014 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Objet du préavis  

Par le présent préavis, la Municipalité propose de mettre en place une déchèterie mobile sur son territoire. 

Cette mesure offrira une solution de dépose pour les déchets ménagers recyclables de la population ne 

disposant pas d'un véhicule privé lui permettant de rejoindre la déchèterie intercommunale de Malley. 

La déchèterie mobile viendra en remplacement des éco-points pour déchets recyclables. Ces derniers, en 

libre accès, ont été victimes de l'incivilité d'une partie de la population. Ils croulaient chaque semaine sous 

une forte quantité de déchets sauvages et n'étaient plus exploitables dans de bonnes conditions. 

La mise en place de déchèteries mobiles permettra de développer le contact avec la population et 

représentera un vecteur de communication important concernant la gestion des déchets ménagers.  

Préambule  

Les problèmes des dépôts sauvages sur l'espace public ont toujours été rencontrés par les responsables 

de la gestion des déchets ménagers. Le Ville de Prilly n'échappe pas à cette constante et les archives 

communales nous apportent plusieurs documents et photos confirmant cet état de fait. 

Pour bien comprendre l'évolution de la gestion des déchets sur le territoire communal, voici un bref 

historique des adaptations réalisées depuis 14 ans : 

Octobre 2000 : mise en place d’une déchèterie mobile à Corminjoz chapeautée par la société  

Valorsa SA pendant les 6 premiers mois, l'objectif étant d’offrir un site de dépose des déchets recyclables 

non collectés en porte-à-porte et de canaliser les grandes quantités de déchets encombrants déposés sur 

la voie publique. 

De 2001 à 2007 : présence de la déchèterie mobile un samedi par mois sur la place de Corminjoz. 

Diminution progressive de la fréquence de collecte des déchets encombrants en porte-à-porte. 

2008 : mise en service de la déchèterie intercommunale de Malley, remplaçant la déchèterie mobile 

mensuelle de Corminjoz. La collecte en porte-à-porte des déchets encombrants est définitivement 

supprimée et un service de ramassage de ces déchets, sur appel et payant, est mis en place. 

2010 : inauguration d’un éco-point pour déchets recyclables à Pré-Bournoud, permettant la dépose locale 

d’habits, de PET, de cannettes d’aluminium et de boîtes de conserve en fer blanc, de capsules de café, 

d'huile et de piles. 

2012 : mise en fonction d’un 2ème éco-point pour déchets recyclables à Mt-Goulin. 

2013 : introduction d’un système de financement causal des déchets ménagers avec la taxe au sac. 

Eté 2014 : suppression des infrastructures de collecte du PET, du papier et du verre usagé sur les 2 éco-

points pour déchets recyclables. 

 

1. Projet municipal 

Avec l’arrivée de la taxe au sac, la Ville de Prilly a engagé en 2013 un contrôleur "déchets" assermenté 

auxiliaire. Sa mission était de ramasser tous les sacs poubelles non conformes, de les ouvrir et de 

rechercher des preuves permettant d’identifier les personnes contrevenantes. Parallèlement à cette 

tâche, cet employé assurait l’entretien des infrastructures de collecte des déchets appartenant à la Ville 

de Prilly. 

Depuis 2014, la part de déchets sauvages déposés à même le sol des deux éco-points pour déchets 

recyclables n’a cessé d’augmenter, si bien qu’il est devenu nécessaire d’effectuer un nettoyage quotidien 

de ces deux infrastructures avec parfois plusieurs mètres cube de déchets à éliminer. 

Cette situation n’étant plus tolérable, la Municipalité s’est résignée, fin août dernier, à supprimer une 

partie des conteneurs mis à disposition de la population sur ces deux sites. 
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Etant bien consciente que cette décision pénaliserait la majorité de la population prillérane respectant les 

règles de la collectivité, elle a étudié d’autres solutions de gestion des déchets ménagers recyclables et 

présente, par ce préavis, son projet venant remplacer ces points de collecte en apport volontaire. 

La Municipalité de Prilly souhaite mettre en place, dès début 2015, une déchèterie mobile sur le territoire 

communal. Cette infrastructure itinérante prendra place sur trois sites différents, une fois par mois, au 

nord, au centre et au sud de Prilly. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 Offrir une solution de dépose locale des déchets recyclables à la population prillérane ne disposant pas 

d’un moyen de transport privé pour se rendre à la déchèterie intercommunale; 

 Proposer un contact régulier et une meilleure disponibilité de manière à soutenir les efforts de tri des 

déchets réalisés par les Prilléranes et Prillérans; 

 Améliorer la communication directe avec les habitantes et habitants de la Commune. 

La Municipalité a fait le choix d’investir dans un nouveau véhicule et dans du matériel de collecte pour 

mener à bien cette mission. L’employé communal en charge du contrôle des sacs poubelles et de 

l’entretien des éco-points aura la responsabilité de la déchèterie mobile. Son statut d’employé auxiliaire 

évoluera vers un poste fixe. Il sera secondé par un auxiliaire déchets engagé uniquement les jours de 

déchèterie mobile. Un soutien externe avec la mise à disposition de bennes sera proposé par le prestataire 

de service ramassant les déchets en porte-à-porte. 

 

2. Descriptif technique du projet 

2.1 Fonctionnement de la déchèterie mobile 

La déchèterie mobile offrira une solution de proximité pour la dépose des déchets recyclables non 

collectés en porte-à-porte. Elle sera destinée à la population prillérane n'ayant pas de véhicule privé pour 

livrer ses déchets à Malley. Les Prillérans arrivant avec un véhicule rempli de déchets seront donc 

directement redirigés vers la déchèterie intercommunale, les heures d'ouverture de la déchèterie mobile 

étant synchronisées avec celles de Malley. 

Tous les déchets ménagers recyclables y seront repris à l'exception du papier/carton, du verre usagé et 

des déchets organiques. Les déchets volumineux pourront également y être déposés. 

Voici une liste non exhaustive des déchets repris : 

- Bouteilles PET 

- Alu/fer blanc 

- Piles, batteries 

- Huiles 

- Habits 

- Bois 

- Ferraille 

- Déchets volumineux 

- Déchets électroniques et électroménagers 

- Pneus 

- Déchets inertes 

- Ampoules et néons 

- Déchets spéciaux des ménages (DSM) 

- Plastique en flaconnage (bouteille PE, PS ou PP) 

- Plastique dur 

- Sagex 

Toute personne utilisant la déchèterie mobile devra habiter sur le territoire communal et présenter sa 

carte de déchèterie à chaque passage. 

Deux employés seront présents sur site pour assurer le bon fonctionnement de la déchèterie. Ils seront à 

disposition de la population pour transmettre toutes les informations concernant la gestion des déchets 

ménagers. 
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2.2 Emplacements et calendrier 2015 

Trois emplacements sont prévus pour accueillir la déchèterie mobile : 

- La place du marché à Prilly-Centre; 

- Le stationnement en zone bleue au centre du quartier de Mt-Goulin; 

- Le parking du personnel enseignant du collège du Grand-Pré. 

La déchèterie mobile prendra place une fois par mois le mercredi sur chaque emplacement, excepté en 

juillet et août. Les heures d'ouvertures seront comprises entre 15h et 19h.  

6 ouvertures auront également lieu le samedi tous les deux mois sur la place du marché à Prilly-Centre, de 

9h00 à 12h30. 

Toutes les dates seront transmises avec le calendrier annuel des déchets. 

 

2.3 Matériel nécessaire 

La Ville de Prilly va s'équiper d'une camionnette bâchée munie d'un pont hydraulique. Ce véhicule 

permettra de transporter tout le matériel nécessaire pour la mise en place de la déchèterie. Elle devra 

également investir dans des conteneurs, des bacs et des cadres-palettes pour recevoir tous les types de 

déchets ménagers recyclables couramment produits par la population. 

Une signalétique annonçant l'emplacement de la déchèterie quelques jours à l'avance ainsi que des 

panneaux décrivant les différentes filières de déchets sera réalisée. Une information visuelle permettra 

également de rediriger vers la déchèterie de Malley les personnes arrivant sur site avec leur véhicule 

privé. 

La Ville de Prilly fera l'acquisition d'un lecteur de carte et d'un outil informatique nécessaire à la tenue des 

statistiques de passage de la population. 

Entre deux et trois bennes ouvertes seront installées à chaque occurrence par un transporteur privé pour 

la collecte des déchets volumineux, du bois et de la ferraille. 

 

3. Déchèteries mobiles dans l'Ouest lausannois 

Les Communes de Chavannes, Crissier, Bussigny, Renens et Lausanne ont mis en place avec succès une 

structure de déchèterie mobile. Leur expérience est très positive. Amélioration de la communication, 

contact avec la population et satisfaction des utilisateurs sont les plus-values qui sont régulièrement 

présentées. 

 

4. Aspect financier 

4.1 Investissement 

Camionnette 3.5 to avec pont hydraulique  CHF 80'000.- 

Conteneurs, paloxes, cadres palette et caisses en plastique  CHF 5'000.- 

Matériel d'information  CHF 5'000.- 

Appareil lecteur de carte et logiciel informatique  CHF 5'000.- 

Matériel de nettoyage et d'entretien  CHF 2'000.- 

Divers  CHF 3'000.- 

TOTAL  CHF 100'000.- 

4.1 Charges annuelles courantes 

Personnel auxiliaire  CHF 11'000.- 

Transport de bennes  CHF 30'000.- 

Traitement des déchets collectés  CHF 15'000.- 

Entretien du véhicule et du matériel  CHF 4'000.- 

TOTAL  CHF 60'000.- 
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Les charges salariales annuelles du contrôleur déchets ne sont pas prises en considération dans ce 

tableau de même que l'imputation d'un loyer pour le stationnement du véhicule et le stockage du matériel. 

Il sera nécessaire de porter au budget 2015 un montant de CHF 60'000.-, de même que l'engagement en 

poste fixe de l'employé communal ayant la tâche du contrôle et de l'entretien des infrastructures pour les 

déchets ménagers. 

 

5. Incidences financières 

La dépense de CHF 100’000.- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 10 ans 

au maximum. Elle ne figure pas au plan des investissements de la législature 2011-2016. 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits d'investissements 

votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 43'828'000.-.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 5'026'000.-. La charge financière, 

calculée au taux de 4 %, sera de CHF 12'000.- par an. 

 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs 

les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 16-2014, 

- 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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100'000.- destiné à la mise en place d'une déchèterie 

mobile sur le territoire de Prilly; 

2. de financer ce montant par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 10 ans au 

maximum; 

3. de porter au budget ordinaire de la Ville de Prilly les charges annuelles de gestion de la déchèterie 

mobile. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 septembre 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 


