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Prilly, le 28 janvier 2014 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

1. Objet du préavis 

Le présent préavis sollicite un crédit d’études de CHF 280'000.- pour les divers projets ci-après : 

a) Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) :    CHF   80'000.- 

Participation aux chantiers d’études 

b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) :    CHF     9'000.- 

Participation aux chantiers d’études 

c) Espaces publics :        CHF   22'000.- 

"Les coulisses de Malley" – Plan de quartier (PQ) "Malley Gare" 

d) Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" :     CHF   26'000.- 

Complément pour études diverses 

e) Plan de quartier (PQ) "Au Grand-Pré" :     CHF 143'000.- 

2. Descriptif sommaire des projets 

2.1  Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) – Participation aux chantiers d’études 

Le budget 2014 de fonctionnement et budget-cadre des chantiers d’études du SDOL ont été adoptés 

le 26 juin 2013 par le Groupe de pilotage du SDOL (Gropil). 

Selon la pratique des années précédentes, la participation communale aux frais de fonctionnement 

du bureau du SDOL, budgétée à CHF 102'000.- pour 2014, est versée au budget de fonctionnement 

(compte 420-3185), alors que la participation aux chantiers d’études, qui s’étendent souvent sur 

plusieurs années, fait l’objet d’une demande de crédit par voie de préavis. 

Dès lors, cette demande de crédit s’inscrit dans la continuité des sept décisions prises 

précédemment par votre Conseil, au sujet des mêmes objets. 

La récapitulation des crédits octroyés se présente comme suit : 

Séances Préavis N° Montants SDOL SDNL Autres projets 

15.11.2004 13-2004 CHF 180'000.- CHF 130'000.- CHF 15'000.- CHF   35'000.- 

07.11.2005 24-2005 CHF 105'000.- CHF   77'800.- CHF 20'000.- CHF     7'200.- 

25.02.2008   2-2008 CHF 470'000.- CHF 235'000.- CHF 30'000.- CHF 205'000.- 

09.02.2009   2-2009 CHF 330'000.- CHF 180'000.- CHF 50'000.- CHF 100‘000.- 

14.02.2011   4-2011 CHF 200'000.- CHF 160'000.- CHF 40‘000.- --- 

13.03.2012   3-2012 CHF 210'000.- CHF 185‘000.- CHF 25‘000.- --- 

12.11.2012 13-2012 CHF 425‘000.- CHF   45'000.- CHF 20'000.- CHF 360'000.- 
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Pour la Commune de Prilly, les montants du budget-cadre 2014 des chantiers d’études sont les 

suivants : 

N° projet 

 

Descriptif chantier 

 

Total de l’étude 

Montant TTC  

 

CHF 

Part de la 

Commune                                     

 

% 

Montant TTC / 

Commune en 

2014 

CHF 

Chantier 2     

2.02.05-6 Malley / Chef de projet                      

(budget de fonctionnement) 

(178'000.-)* 18.8 % (33’375.-)* 

2.02.09-6 Grand Malley / Communication 150’000.- 18.8 % 28’125.- 

2.02.10-6 Grand Malley / Mandats thématiques 90'000.- 12.5 % 11’250.- 

2.22.06-6 Malley-Centre / Concertation 30’000.- 18.8 % 5’625.- 

2.22.07-6 Malley-Centre / Mandats thématiques 25'000.- 18.8 % 4'688.- 

Chantier 5     

5.00.09-2 Mise à jour du chantier 5 (dernière phase) 23’000.- 9.8 % 2’243.- 

5.00.07-2 Actions diverses pour la mobilité douce 20'000.- 13.0 % 2'600.- 

Chantier 6     

6.10.04-3 AFTPU / PP2 – Galicien – Gare de Renens 

Concertation locale 

10'000.- 9.0 % 900.- 

6.10.05-3 AFTPU / PP5 – BHNS                    

Concertation locale 

10'000.- 32.0 % 3'200.- 

6.20.00-2 Gestion des chantiers / Cellule de 

coordination intercommunale             

Activités diverses 

25'000.- 13.0 % 3'250.- 

Chantier 7     

7.05.01-6 Prix "Patrimoine de demain" 17'000.- 13.0 % 2'210.- 

7.07.01-2 Patrimoine                                            

Etude et cahiers thématiques 

30'000.- 8.7 % 2'613.- 

Chantier 0     

0.00.02-1 Plan directeur intercommunal – Phase 1 80'000.- 8.7 % 6'968.- 

0.00 Réserve études diverses 50'000.- 13.0 % 6'500.- 

 TOTAL 560’000.-  80’172.- 

   Total arrondi   80'000.- 

 

* Inclus dans le budget de fonctionnement du SDOL 
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2.2  Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) – Participation aux chantiers d’études 

A l’instar du SDOL, la participation communale aux frais de fonctionnement du bureau du SDNL, 

budgétée à CHF 19’000.- pour 2014, est versée au budget de fonctionnement (compte 420-3185). 

Pour la Commune de Prilly, les montants du budget-cadre 2014 des chantiers d’études sont les 

suivants : 

N° projet Descriptif chantier Budget 2014 

proposé 

Montant TTC 

CHF 

Montant TTC / 

Commune en 

2014 

CHF 

2b3 Liaison Nord-Ouest (Etudes préliminaires) 60'000.- 2’862.- 

2c Mobilité douce, suite 50'000.- 2’385.- 

3a Forum économique, suite 30'000.- 1’431.- 

SDNL Observatoire 30'000.- 1’431.- 

PALM Accessibilité multimodale sur tout le périmètre du PALM 10'000.- 636.- 

 TOTAL 180'000.- 8’745.- 

   Total arrondi      9'000.- 

2.3  Espaces publics "Les coulisses de Malley" – Plan de quartier (PQ) Malley-Gare  

A la suite du concours d’urbanisme et d’espaces publics du secteur de Malley-Centre, jugé en  

janvier 2012, deux procédures de plan de quartier ont débuté : 

-  Plan de quartier "Malley-Gare"; 

- Plan de quartier "Malley-Gazomètre". 

Ces deux projets intercommunaux, dont les périmètres s’étendent sur les Communes de Prilly et 

Renens, avancent à des temporalités différentes; le plan de quartier "Malley-Gare" étant à l’examen 

préalable. 

Afin d’assurer la cohérence du secteur, un avant-projet global des espaces publics s’est avéré 

indispensable. Ce dernier a été confié aux lauréats du concours pour un montant de  

CHF 110'000.-, pris en charge à 50 % par la Commune de Renens et 50 % par la Commune de Prilly 

(cf. Préavis N° 13-2012). 

Pour rappel, le plan de quartier "Malley-Gare" est, sur le territoire prilléran, délimité au nord par l’aire 

ferroviaire, à l’est par l’avenue du Chablais, à l’ouest par la limite communale, qui devra être adaptée, 

et au sud par la future avenue de Malley. 

Dans le cadre de l’examen préalable en cours du plan de quartier "Malley-Gare", le projet de la future 

avenue de Malley est sollicité pour des questions de coordination de procédures. 

Le plan de quartier et le projet routier seront en effet soumis simultanément à l’enquête publique. 

Ces deux projets intercommunaux seront également soumis ensemble à l’approbation des  

Conseils communaux de chacune des deux communes, conformément aux dispositions de la Loi sur 

les routes et de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). 

L’élaboration du projet de l’avenue de Malley est devisée à CHF 58'104.- TTC. Ce coût est réparti à 

raison de 1/3 pour la Commune de Prilly, soit CHF 19'368.- TTC, et 2/3 pour la Commune de Renens. 

Compte tenu de la modification de limite territoriale à engager, le crédit sollicité pour cet objet se 

monte à CHF 22'000.- TTC. Il est à noter que l’étude du plan de quartier est financée par les 

propriétaires du périmètre. 
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2.4  Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" – 3ème complément d’études diverses 

Ce PPA concerne le périmètre délimité par les voies CFF, la route de Renens, l’avenue du Chablais et 

la zone sportive de Malley. 

Ce secteur, dont les enjeux sont très importants, fait partie des sites stratégiques recensés par le 

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM); il est inclus dans le périmètre du Schéma directeur 

intercommunal de Malley (SDIM). 

Votre Conseil a d’ores et déjà octroyé trois crédits d’études de ce secteur, d’un montant de  

CHF 45'000.- (Préavis N°2-2008), de CHF 90'000.- (Préavis N°22-2011) et de CHF 90'000.-  

(Préavis N°13-2012). 

En cours d’étude, les enjeux ont considérablement évolué par rapport aux objectifs définis par 

le SDIM, générant de fait diverses études complémentaires en matière d’environnement, de trafic et 

mobilité, et de prévention des accidents majeurs. 

Par ailleurs, le projet du centre sportif de Malley (piscine olympique et patinoire) impacte le  

PPA "Viaduc" et entraîne quelques réajustements. 

Le montant de ces études complémentaires s’élève à CHF 26'000.- TTC. Pour rappel, les 

propriétaires sont engagés financièrement dans ce projet à hauteur de CHF 75'000.-. 

2.5 Plan de quartier "Au Grand-Pré" 

Le secteur délimité par le chemin de la Grand-Vigne, la route des Flumeaux, la zone industrielle et le 

quartier d’habitation de Floréal-Rochelle est régi par le plan de quartier "Au Grand-Pré" du  

30 octobre 1964. 

Ce vaste périmètre, d’une surface cadastrale d’environ 49'000 m², comporte un terrain libre de 

construction, actuellement utilisé en places de stationnement. Le solde des terrains est bâti par les 

importants bâtiments bordant le parc de la Rochelle. La partie nord du périmètre est occupée par les 

installations scolaires du Grand-Pré. 

Les dispositions du plan de quartier en vigueur sont devenues obsolètes. Le plan directeur communal 

de 1995 préconise de revoir l’implantation du solde des droits à bâtir en modifiant le plan de 

quartier. 

Dans le courant de l’année 2013, plusieurs propriétaires, concernés par l’assainissement de leurs 

bâtiments, se sont approchés de la Municipalité afin de solliciter des droits à bâtir supplémentaires. 

Face à cette situation, un prédiagnostic et une étude préliminaire ont été confiés à un bureau 

d’urbanisme. 

Suite à ce premier constat, les propriétaires se sont pratiquement tous engagés à participer aux frais 

d’études de cette mesure de planification dont le coût est devisé à CHF 143'000.- TTC. Afin de 

faciliter la gestion de ce projet, la Municipalité sollicite un crédit d’études de CHF 143'000.- TTC, 

permettant ainsi l’avance des frais aux mandataires. La part communale devrait se limiter à  

CHF 19'000.- TTC, d’ores et déjà engagée dans la phase prédiagnostic. 

3. Incidence financière 

La dépense de CHF 280’000.- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense sera amortie 

sur 5 ans maximum. 

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

d'investissement votés depuis le début de la législature (2011-2016) se montera à CHF 25'555’000.-

Une partie de ce crédit figure au plan des investissements du budget 2014, pages 116 et 117. 

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'729'000.-. 

La charge financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF 61’600- par an. 
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Conclusions 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal N°2-2014, 

- 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 à la Municipalité un crédit d’études de CHF 280'000.- pour : 

a) Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) :   CHF   80'000.- 

Participation aux chantiers d’études 

b) Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) :   CHF     9'000.- 

Participation aux chantiers d’études 

c) Espaces publics :       CHF   22'000.- 

"Les coulisses de Malley" – Plan de quartier (PQ) "Malley Gare" 

d) Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" :    CHF   26'000.- 

Complément pour études diverses 

e) Plan de quartier (PQ) "Au Grand-Pré" :     CHF 143'000.- 

2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets du présent 

préavis, en vue de leur mise en œuvre; 

3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 5 ans au maximum. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 janvier 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

Annexe : 

Plan des projets en cours ou à venir 



1

A

B

C

2

3

4

5

D

6

7

8

9

PROJETS EN COURS OU A VENIR
(état au 01.10.2012)

Etudes directrices en cours / à venir

A Image directrice "Fleur-de-Lys"

C Concours Pré-Bournoud
D Image directrice "Poche industrielle"

B Image directrice "Passiaux"

Plans d'affectation en cours / à venir

1 PAC "Cery"
2 PPA "Fleur-de-Lys"
3 PQ "Broye II"
4 PPA "Corminjoz-Nord"
5 PPA "Grand-Pré"
6 PQ "Galicien"
7 PPA "Viaduc"
8 PQ "Malley-Gare"
9 PQ "Malley-Centre"

 


