Rapport de la Commission chargée d’étudier le
Préavis Municipal No4-2012
visant à
l’octroi d’un crédit de CHF 738'000.- pour la transformation de la halte LEB de Prilly-Union
impliquant la participation financière de Prilly au coût des travaux liés à l’équipement du
passage à niveau et aux mesures d’aménagement des cheminements d’accès

Au Conseil communal de et à
1008 Prilly
Prilly, le 5 mai 2012
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission s’est réunie le jeudi 3 mai à 18h30 dans la composition suivante :
-

David BOULAZ (Les Verts), confirmé dans la fonction de Président
Antonio MACHADO (UDC),
Bilango BI-BANDENDA (PS)
Olivier PILET (PS)
Stéphane RIEHLING (PLR),
Timothy ROTHWELL (PLR),
David STAUFFER (PDC), rapporteur

La Municipalité est représentée par M. Michel Pellegrinelli, Municipal en charge des travaux, lequel
est assisté de M. Philippe Coquerand, chef du service des travaux.
Présentation du préavis No 4-2012
M. le Municipal Michel Pellegrinelli revient, en premier lieu, sur la participation financière relative à
l’installation de barrières automatiques, soit le point 3.1 du préavis. Il rappelle qu’en application de la
loi fédérale sur les chemins de fer, le propriétaire de la route et l’entreprise de chemin de fer se
répartissent les frais occasionnés par des modifications apportées à un passage à niveau. Il rappelle
ainsi que sur un coût total de 800'000 frs, la participation, pour moitié, de la Ville de Prilly, s’élèvera à
400'000 frs, toutes taxes comprises.
Sur les mesures d’aménagement, soit le point 3.2 du préavis, suite à la transformation de la gare, le
Municipal explique les raisons qui ont conduit à prévoir un tel dispositif d’éclairage. Etant parvenue à
lever deux oppositions, l’entreprise du LEB prévoit de construire un mur de soutènementet non plus
d’y créer un talus comme cela était prévu dans le projet de base. Le chemin de fer installera aussi une
paroi anti-vue au-dessus du mur de souténement. Ceci aura pour effet de priver les chemins sis sous la
station de l’Union de l’éclairage fourni par les candélabres de la route de Neuchâtel. M. Coquerand
précise que ce nouvel éclairage sera installé à basse hauteur, la forme et les moyens de fixation sur le
mur de soutènement restant en revanche encore à définir.
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Sur les frais de ces mesures d’aménagement, le Municipal annonce que les montants indiqués dans le
préavis sont à corriger à la suite de discussions avec des responsables du LEB, ayant eu lieu après la
rédaction du préavis. En effet, une partie des charges dues à l’éclairage public en dessous de la
nouvelle gare ainsi que la réfection des revêtements des deux chemins d’accès (voir plan annexé au
préavis) ont pu être négociées avec le LEB.
Il en ressort que le LEB prendra à sa charge, l’installation de tout l’éclairage sis le long des voies, soit
de quelque 19 candélabres montés contre le mur de soutènement. La Commune de Prilly prendra à sa
charge, quant à elle, l’installation de l’éclairage le long de deux chemins d’accès perpendiculaires.
L’ensemble des frais de consommation de l’éclairage seront, quant à eux, imputables dans leur totalité,
à la Commune.En ce qui concerne les frais relatifs à la réfection des revêtements des deux chemins
d’accès, le LEB a accepté de prendre à sa charge le revêtement complet du premier des deux chemins
(côté ouest/Echallens), laissant à la Ville de Prilly le soin de s’occuper des frais occasionnés par le
revêtement du second (côté est/Lausanne).
M. Coquerand nous explique alors le détail des chiffres et des économies réalisées :
-sur l’éclairage public (chiffres 101 à 103) : la participation de la Commune se montera à 74'400 frs,
au lieu de 185'700 frs, pour une économie de 111'300 frs hors taxes, détaillée comme suit :
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-sur la réfection des revêtements des deux cheminements d’accès (chiffres 201 à 206) : pour
l’ensemble de ces chiffres, le LEB prenant à sa charge le revêtement de quelque 350 m2, sur les 650
m2 figurant dans le préavis, soit précisément 53,8%, une règle de trois permet d’établir que la dépense
effectuée par la Commune, pour ce poste, se montera à 46'750 frs hors taxes, ce qui correspond, sur le
montant total de 100'750 frs, à une économie de 54'000 frs hors taxes.
-après avoir intégré au calcul les frais liés à la végétation (chiffre 300) et aux divers (chiffre 400),
l’économie total réalisée se montera alors à 165'300 francs hors taxes, soit 178'524 toutes taxes
comprises, réduisant ainsi le total figurant dans le préavis de 337'986 frs TTC à 159'462 frs TTC, qui
permet d’établir le nouveau tableau récapitulatif des aménagements suivant :
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Le municipal reprend ensuite la parole pour rappeler l’urgence du préavis et expliquer les raisons qui
ont fait qu’il ne soit soumis au Conseil communal qu’aujourd’hui. Le LEB a d’abord vu le processus
freiné par deux oppositions qui n’ont été levées qu’au milieu du mois de mars. Ensuite, l’Office
fédéral des transports leur a demandé de recalculer les données relatives au mur de soutènement prévu
sous la nouvelle station. Ce n’est ainsi qu’à la fin du mois de mars que le projet est parvenu à la
Municipalité.De plus, des négociations menées par le LEB avec un dernier propriétaire, portant sur
quelques mètres carrés, n’ont abouti à une solution qu’autour du 20 avril 2012.
Le Municipal annonce qu’une servitude de passage en faveur de la Commune a été obtenue des
propriétaires des chemins d’accès. Quant à l’information publique des locataires des immeubles
concernés qui avait été effectuée par l’entreprise sur la mise en place des travaux et leurs
conséquences, M. Pellegrinelli fait part que cette information avait été imposée au LEB par les
gérances concernées par les travaux.
Questions des commissaires
Un certain nombre de questions ont ensuite été posées par les commissaires dont voici un résumé des
réponses apportées, par thèmes.
Sur la station et les aménagements :
Il est prévu un éclairage relativement bas, afin d’éviter d’éblouir les appartements sis le long du quai et
des deux chemins d’accès. Le municipal précise que la Commune sera consultée par le LEB sur la
forme et la disposition de ces lampadaires, lesquels devraient être intégrés dans le mur de
soutènement.
Sur les frais d’éclairage, le Municipal précise que la Commune est propriétaire de la moitié des
chemins d’accès concernés, mais qu’il n’est toutefois pas prévu de faire participer les autres
propriétaires au paiement de ceux-ci.
Il n’est pas prévu d’installer des places pour bicyclettes autour de la station de l’Union, au grand regret
d’un commissaire. Le Municipal rappelle que de tels aménagements incombent au LEB et que la
Commune ne peut, sur ce point, que collaborer au dossier. Des places couvertes seront toutefois
construites à la halte de Prilly-Chasseur.
Comme le confirme le plan annexé au préavis, les deux accès au quai se feront depuis le sud des voies,
du côté du chemin de la Suettaz. Les escaliers situés à l’extrémité du quai, côté Lausanne, permettront
de rejoindre le passage piéton sur la route de Neuchâtel. Ils devraient en principe être complété d’un
asenseur incliné, de même qu’un ascenseur permettant d’accéder au quai central est également prévu.
Par rapport au risque représenté par les personnes qui voudront accéder au quai par le talus, du côté
nord des voies, le Municipal reconnaît que l’idée était, au début du projet, de construire une barrière à
cet endroit. Même si cela n’est plus prévu aujourd’hui, il assure que la Commune restera attentive à la
problématique et à la possibilité de prévoir des aménagements sécuritaires supplémentaires, comme
cela a été fait à la station de Prilly-Chasseur.
Sur les travaux et le chantier :
Le Municipal indique que les gérances ont informé leurs locataires que le début des travaux était prévu
au 7 mai. Ceci ne concerne en fait que la mise en place des installations de chantier et des machines,
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ce qui devrait nécessiter entre 2 et 3 semaines. Quant à la durée des travaux, le LEB a informé que
lalignene sera interrompue que de manière sporadique, le but étant de maintenir l’exploitation de la
ligne. Il est dès lors fort probable qu’une partie des travaux soit effectuée durant la nuit.
Seule la surface herbeuse sera utilisée pour permettre l’installation du chantier, la place de jeux de la
Suettaz, sise à côté, demeurant ouvertes pendant la durée des travaux. Des conditions strictes ont été
fixées par la Municipalité pour garantir la sécurité du site et la place sera remise en état.
Sur les conséquences du passage à la cadence de 15 minutes :
Une discussion s’est engagée sur la question de l’équipement du passage à niveau du Chasseur, pour
assumer techniquement les conséquences du passage à la cadence de 15 minutes, au regard du temps
d’attente interminable imposés aux automobilistes arrêtés aux différents carrefours. Tout d’abord, le
Municipal informe qu’une synchronisation se fera entre les stations du Chasseur et de l’Union,
notamment pour le passage des trains directs, que le LEB semble, pour l’instant, avoir l’intention de
conserver. En tant qu’équipement ferroviaire, le changement des systèmes nécessaires sur les
installations techniques du Chasseur seront entièrement à charge du LEB.
De plus, le nouveau matériel roulant est équipé de manière à accélérer et ralentir de manière plus
efficace et plus rapide, ce qui aura également pour effet de raccourcir le temps d’attente devant les
barrières. Le Municipal rappelle à ce propos qu’aujourd’hui, les barrières se baissent malgré l’arrêt
planifié du train, anticipant un éventuel freinage manqué de la part d’une motrice. Pour ces différentes
raisons, il apparaît que le doublement des trains n’aura pas pour effet un doublement du temps
d’attente au carrefour du Chasseur, mais qu’il pourrait même demeuré inchangé. Le Municipal relève
que sur l’axe Chasseur-route du Mont, c’est bien plus souvent le trafic lui-même qui génère du temps
d’attente, plutôt que les passages de la ligne du LEB.
Les commissaires apprennent également que ce n’est pas une priorité pour l’OFT d’assainir le passage
de la Fleur-de-Lys, alors même qu’il en était question lors des premières discussions sur le passage à
la cadence de 15 minutes. Ainsi, la vitesse de franchissement de tous les trains sera adaptée à la Fleurde-Lys, comme c’est déjà le cas actuellement.
Un commissaire remarque, par ailleurs, qu’une coquille s’est glissée dans le préavis, dans le tableau
relatif aux mesures d’aménagement, sous « divers et imprévus » (chiffre 400). M. Coquerand répond
qu’il faut lire un prix unitaire de 11'500 frs et non de 10'000 frs.
Enfin, un commissaire, aussitôt suivi par les autres, félicite la Municipalité pour le résultat des
discussions menées avec le LEB, dont la prise en charge de certaines mesures d’aménagement permet
à la Commune de réaliser une économie substantielle sur les montants initialement prévus.
La Commission remercie M. le Municipal Michel Pelligrinelli et M. Coquerand, avant que le président
ne les libère.
Délibérations
Les commissaires relèvent, dans leur majorité, le sentiment d’être, au vu des délais et de la date prévue
pour le début des travaux, quelque peu écartés du processus d’élaboration du projet. Ils comprennent
toutefois les raisons qui ont retardé ce dossier, de même que la position de la Municipalité.
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Un commissaire regrette, une dernière fois, l’absence de places de vélos à proximité de la nouvelle
station de l’Union, tant il paraît relativement simple de transformer une place de parc pour voiture en
zone de stationnement pour deux-roues.
Sur cette base et suite aux informations obtenues relatives aux nouveaux montants concernant les
mesures d’aménagement, la Commission décide d’amender le préavis No 4-2012 en réduisant le
montant de 738'000 frs TTC initial des 178'524 frs TTC correspondant à l’économie totale réalisée,
aboutissant à un nouveau montant total qui s’élève à 559'476 frs TTC. L’amendement proposé est
accetpé à l’unanimité.
Au vote, la Commission accepte l’amendement à l’unanimité ; elle recommande au Conseil communal
d’accepter les conclusions du préavis municipal No 4-2012 avec l’amendement proposé.
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 amendées suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

-

vu le préavis municipal No 4-2012,
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 559'476.- pour la transformation de la halte CFF de Prilly-Union
impliquant la participation financière de Prilly au coût des travaux liés à l’équipement du
passage à niveau et aux mesures d’aménagement des cheminements d’accès, tel qu’amendé ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 20 ans au
maximum ;

Au nom de la Commission :

Le Président :

Le rapporteur :

David BOULAZ

David STAUFFER"
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