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Prilly, le 4 novembre 2014 

 

 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

En application de l'article 62, alinéa 5, du Règlement du Conseil communal de Prilly, la Municipalité 

présente ci-après l'état de traitement des motions et postulats ayant été déposés et renvoyés à la 

Municipalité jusqu’au 31 décembre 2013 et n’ayant pas encore fait l’objet d’une réponse définitive. 

Postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset 

«Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la jonction rte de Neuchâtel/ch. de la Fleur-de-Lys» 

Des discussions entre l'Office fédéral des transports (OFT), le Canton, le LEB et la Commune de Prilly 

sont en cours pour finaliser le projet de sécurisation du carrefour de la Fleur-de-Lys. Une décision 

impérative doit être prise pour le 31 décembre 2014. Le Conseil communal sera informé dès la 

rentrée de janvier 2015. 

Postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer 

«Pour une dynamisation du Centre de Prilly» 

L'abandon de la variante V3 (déviation de la rte du Chasseur) et divers autres paramètres ont forcé la 

Municipalité à changer de vision pour un futur aménagement de notre centre-ville. Les réflexions ont 

repris et devraient aboutir à une présentation des intentions et autres variantes dans le courant de 

l'automne 2015. 

Postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon 

«Pour un plan d'action communal en faveur du sport» 

L'année dernière, la Municipalité a promis une réponse en 2014 sous peine de se voir infliger un 

carton rouge. Mais suite à la demande de la Commission de gestion d'obtenir une étude sur les 

«Soutiens directs ou indirects aux associations sportives et culturelles», nous nous proposons 

d'intégrer ces données dans la réponse au postulat susmentionné et d'y répondre enfin dans le 

courant du 1er semestre 2015. 

Postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David 

«Pour un calendrier des mesures à envisager pour assainir les routes conformément à l'OPB 

(Ordonnance sur la protection contre le bruit) et au Plan d'attribution des degrés de sensibilité au 

bruit» 

L'entreprise TRIFORM SA a été mandatée par la Municipalité pour mener une étude visant à la mise 

en œuvre des solutions nécessaires au respect des valeurs limites d'exposition au bruit, fixées par 

l'OPB, sur l'ensemble du territoire communal. Cette étude arrivant à bout touchant, elle est attendue 

pour fin décembre 2014 et les résultats vont être communiqués au Canton pour prise de position et 

suite de la procédure en 2015. Le Conseil communal sera renseigné dès possible. 

Postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts  

«Pour un service de vélos en libre-service à Prilly» 

Comme déjà annoncé en 2013, un concept de vélos en libre-service sera étudié lorsque le futur 

développement du secteur de la gare de Prilly-Malley sera terminé. Le premier plan de quartier 

«Malley-gare» sera mis à l'enquête publique en janvier 2015. On peut donc envisager une mise en 

place de cette offre de vélos en libre-service pour 2017. 

  



  

   

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

Rapport municipal intermédiaire 2014 

 
 

 Page : 3/4 

 

 

Postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek 

«Pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain» 

La réponse à ce postulat sur la biodiversité en milieu urbain prilléran interviendra par le biais du 

chapitre «Nature en ville» de futur nouveau PGA (Plan général d'affectation) qui a été soumis en 

consultation par le biais des 3 séances publiques de novembre 2014. Le dépôt à l'examen du Canton 

est prévu pour le printemps 2015 et, si tout se passe correctement, le Conseil communal pourra 

avaliser ce PGA début 2016, pour une entrée en vigueur pour la prochaine législature. 

Postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts 

«Construction d'appartements protégés sur la Commune de Prilly» 

et 

Postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts  

«Pour des logements subventionnés à Prilly» 

Dès 2015, la Municipalité et le Conseil devront débattre de l'affectation de la parcelle communale 

«Corminjoz-Sud» et de déterminer la typologie d'appartements d'une des dernières zones 

constructibles et vierges de notre territoire, ultime parcelle communale à affecter. 

L'analyse de notre parc de logement, via l'étude confiée à la société «i Consulting SA», permettra 

également de fonder le besoin de logements de ces catégories. Les premiers résultats de cette étude 

sont attendus pour le printemps 2015. 

Au surplus, la Municipalité a validé, début 2014, sa participation à la nouvelle «Plate-forme logement 

Ouest lausannois». Cette plate-forme regroupe des représentants des 8 Communes du District, le 

délégué au logement pour le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, le bureau du SDOL ainsi que des 

représentants de l'Office fédéral du logement. Deux ateliers ont déjà eu lieu, en mai et novembre 

2014, sur des thèmes différents, tels que «Les démarches participatives dans les projets logements» 

et «Loger en urgence : quelles solutions ?». 

Postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère communale A. Bourquin Büchi 

«Afin de soutenir une économie de proximité, et de promouvoir un tissu économique diversifié dans la 

commune et la région, Prilly s'engage dans le développement du microcrédit» 

A priori la Municipalité n'entend pas entrer dans le système du micro-crédit. Une consultation de 

certaines autres Communes étant en cours, la réponse municipale sera présentée au Conseil 

communal lors de sa séance du 9 mars 2015. 

Motion M 2-2011 de M. l'ex-Conseiller S.Birrer et consorts 

«Demandant à la Municipalité de mettre en œuvre des outils performants de communication et 

d'offrir à la population une information de qualité, actuelle, facile d'accès et compréhensible» 

La Municipalité est en contact depuis peu avec la Ville de Gland pour étudier une utilisation conjointe 

de son modèle de site Internet. Dans la foulée, une solution de refonte complète du site communal 

est prévue pour mi-2015. De plus, la Municipalité analysera la structure et l'efficacité actuelle du 

Prill'héraut et prévoit également de former l'Exécutif communal ainsi que les Chefs de services aux 

techniques de communication de crise. 

Postulat PO 1-2013 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts 

«Pour un approvisionnement des réfectoires scolaires avec des produits issus de l'agriculture de 

proximité» 

Un début de réponse à ce postulat a d'ores et déjà été élaboré mais n'a pu encore être finalisé. Une 

réponse définitive sera proposée au Conseil communal dans le courant du 1er semestre 2015. 
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Postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M. Mattia et consorts  

«Pour une réflexion globale sur la qualité de l'éclairage au sein de la Commune» 

A la fin de l'année 2013, la Ville de Lausanne a présenté son «plan lumière» à la presse et aux 

communes partenaires de son réseau électrique. Au vu des montants importants que représente une 

telle étude ainsi que des conséquences financières induites (pour Lausanne : CHF 200'000.- pour 

l'étude et quelque CHF 23 millions d'investissements), la Municipalité de Prilly va étudier ce postulat 

dans le courant de l'année prochaine et présentera au Conseil communal ses réflexions d'ici fin 2015. 

 

 

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 rapport municipal intermédiaire 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 

 

de prendre acte du présent rapport municipal intermédiaire portant sur le postulat, déposé le 

19.11.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset, le postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer, le 

postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon, le postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David, le 

postulat PO  6-2010 de  Mme la Conseillère J. Monney et consorts, le postulat PO 8-2010 de MM. les 

Conseillers M. Mattia et J. Mrazek, le postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et 

consorts, le postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts, le postulat PO 1-2011 

de Mme l'ex-Conseillère A. Bourquin Büchi, la motion M 2-2011 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer et 

consorts, le postulat PO 1-2013 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts et le postulat PO 2-2013 

de M. le Conseiller M. Mattia et consorts. 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 novembre 2014. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 


