Rapport de la commission chargée d’étudier le préavis n° 13 – 2012
Concernant la sollicitation d'un crédit d'études de CHF 425'000.- pour divers projets
sur le territoire prilléran

	
  
	
  

	
  

	
  

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1008 PRILLY

	
  
Prilly, le 2 novembre 2012

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le préavis cité en titre s’est réunie le mercredi 31 octobre 2012 à
19h00 à Castelmont dans la composition suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle APARICIO (POP)
Bilongo Bi-BANDENDA (SOC)
David BOULAZ (VERTS), confirmé dans la fonction de président
Nicole GENET (SOC)
Antonio MACHADO (UDC)
Philippe SCHROFF (PLR)
Mathias STEINER (PLR), rapporteur

La Municipalité était représentée par Monsieur Gillièron, Syndic, accompagné de Monsieur Hassler,
en charge du service de l’urbanisme et des constructions. Nous remercions ces Messieurs pour leur
disponibilité et participation à la commission.
La présidence de Monsieur Boulaz est acceptée à l'unanimité.
1.

Introduction

Monsieur le Syndic prend la parole et nous fait une brève introduction dans laquelle il situe le préavis
dans la continuité de ceux des années précédentes, notamment pour la participation de la commune
au financement des schémas directeurs Nord et Ouest lausannois.
Enfin, il revient sur la raison d'être et les objectifs des projets intercommunaux ainsi que sur le rôle de
la commune de Prilly dans ceux-ci.
Le préavis est ensuite traité par Monsieur le Président dans l'ordre des points qui y figurent.
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2.

Descriptif sommaire des projets

2.1

Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) - participation aux chantiers d'études

Monsieur le Syndic nous rappelle que le montant de CHF 38'063.-, Malley / Chef de projet et mandats
divers, est inclus dans le budget de fonctionnement et ne figure dans le tableau qu'à titre informatif.
Il rajoute en parlant des AFTPU (Axes forts transports publics urbains), que la mise à l'enquête de la
ligne de tram T1 (Lausanne-Flon – Renens CFF) est maintenant terminée et qu’elle a suscité environ
170 oppositions sur l’entier du tracé prévu (env. 4.5 kilomètres). La municipalité, devra donc
concentrer ses efforts dans la communication.
Aucune question n'est posée par les conseillers.
2.2

Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) - participation aux chantiers d'études

Monsieur le Syndic nous informe que nous sommes, avec Lausanne, la seule commune à être dans
les deux Schémas directeurs, à savoir celui du Nord (SDNL) et celui de l’Ouest Lausannois (SDOL).
Sur la commune de Prilly, la route de Neuchâtel délimite géographiquement les chantiers des deux
schémas directeurs. Respectivement, ceux au-dessus de la route sont inclus dans le schéma
directeur du Nord lausannois et ceux au-dessous de la route font partie du schéma directeur de
l'Ouest lausannois.
il ajoute à cela, que pour la première fois (première année), la municipalité a obtenu que notre
participation aux deux schémas directeurs soit calculée proportionnellement à la superficie de la
commune sur le schéma directeur concerné.
Concernant le chantier 2b2, "LEB en agglomération, suite", un conseiller demande ce que signifie le
"suite" dans la description du chantier.
Monsieur le Syndic nous explique que l'objectif de cette étude est d'évaluer les possibilités d'évolution
de l'actuelle ligne du LEB et de l'intégration de celle-ci dans le futur réseau de transport public du
"grand" Lausanne. Il sera, par exemple, discuté du passage souterrain de la ligne du LEB dès la halte
d’Union-Prilly en direction de Lausanne (sous l’av. d'Echallens) ou encore de la création d’un nouveau
tracé entre Cheseaux et Blécherette (connection au futur m3) en sus de la ligne actuelle, transformée
en tram dans cette hypothèse.
Un conseiller demande plus de détails sur le chantier 2b3, "Liaison Nord-Ouest (Etudes
préliminaires)".
Monsieur le Syndic et Monsieur Hassler partagent avec nous la vision du SDNL sur ce point. L'étude
cherche à améliorer la desserte des communes de l'Ouest en ouvrant une voie depuis l'autoroute au
Nord de la commune de Prilly.
Un conseiller s'interroge sur l'autorité compétente pour étudier et diriger le chantier d'une éventuelle
future bretelle autoroutière.
Il nous est répondu que l'autorité reviendrait à la Confédération, mais qu'il serait tenu compte du parc
d'agglomération.
La commission s'est intéressée en détail au développement de cette zone et a été entièrement
satisfaite par les réponses apportées par Monsieur le Syndic et Monsieur Hassler.
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2.3

Franchissement des voies CFF de Malley - participation à la suite de la procédure

Monsieur le Syndic nous communique les points suivant:
Cette étude fait partie des mesures de mobilité douce du PALM (Plan d'Agglomération LausanneMorges).
Une première étude de faisabilité a été démarrée en 2009 puis laissée en attente en raison de la nonprise de position des CFF. Ces derniers nous demandent aujourd'hu, d’aller rapidement de l’avant.
Puis Monsieur Hassler nous explique en détail en quoi consiste cette étude.
Il nous est présenté une vue "en coupe" du tunnel de franchissement des voies CFF. Un conseiller fait
remarquer que, côté Prilly, l'accès au passage se fait en dessous du niveau du sol et demande s'il est
nécessaire "d'enterrer" les piétons et cyclistes amenés à emprunter ce tunnel.
M. Hassler nous explique qu'il y a un gabarit à respecter. La sortie sur Renens, se fait à niveau avec
le sol. De ce fait, une version de type « passerelle » est exclue.
Un conseiller demande si un passage sera prévu sur le côté de la patinoire. On nous répond qu'un
trottoir est prévu à cet effet.
Une dernière question est posée par la commission afin de savoir s'il est prévu de relier les quais de
la nouvelle gare CFF de Malley au passage.
On nous répond que les CFF ont estimé le projet techniquement possible, mais refuse de prendre à
leur charge tout ou partie des coûts. Ceux-ci sont estimés à environs CHF 3'000'000.-.
A ceci, le Syndic ajoute que ce franchissement est vital pour le développement de la zone et que nous
recevrons une aide de la confédération et du canton, mais que celle-ci n'est pas encore chiffrée.
2.4

Espace public - "Place axe culturel"

Il s'agit de l'étude de la partie prilléranne du futur espace public partagé entre Renens et Prilly.
Monsieur le Syndic nous informe que les propriétaires du centre « Malley lumière » demande une
augmentation en superficie de leur bâtiment. Cela impliquerait 15 étages supplémentaires ainsi qu'une
sortie du côté de la future place à l'étude pour le centre.
La municipalité a reçu une lettre de la SUVA (propriétaire du centre) pour annoncer qu’elle accepte,
comme partenaire privé, de participer aux frais d'étude à hauteur de CHF 100'000.-. Le coût restant à
la charge de la commune n'est donc plus que de CHF 95'000.-. La lettre est jointe au présent rapport.
Un conseiller demande si la place à l'étude est sur une parcelle privée.
Monsieur le Syndic nous répond qu'il s'agit de deux parcelles privées, mais que le franchissement
sera public.
La commission demande encore si la partie renanaise du passage sous-voies (point 2.3) est déjà
acceptée par la commune de Renens.
Monsieur le Syndic nous répond que oui.
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2.5

Espaces publics "Les coulisses de Malley" - secteurs de Malley-Gare et Malley-Centre

En janvier de cette année a eu lieu un concours d'urbanisme. L'objectif de cette étude est de traduire
le résultat de ce concours en un projet concret.
Sur cet objet, la commune de Renens possède plus de territoire que nous, mais dans un premier
temps, il est souhaitable de démarrer cette étude avec une clef de répartition 50/50 étant donné qu'il
s'agit d'un projet dont l'impact sera global.
L'affectation des nouvelles surfaces, de caratère mixte, comprendra des commerces, des habitations
et des bureaux.
Un conseiller s'interroge sur la zone couverte par le crédit d'étude.
Monsieur le Syndic nous explique que la zone couverte par le crédit d'étude est l'espace public de
Malley-Gare.
Monsieur le Syndic nous précise qu'il s'agira d'un changement exceptionnel par rapport à la situation
actuelle et que la réalisation pourrait démarrer en 2015.
Un conseiller souhaite savoir si la commune de Prilly est propriétaire de parcelles sur la zone affectée.
On nous répond que la commune de Prilly n'est propriétaire foncier d'aucun terrain dans la zone en
question.
Un conseiller se fait confirmer par Monsieur le Syndic que le coefficient d'utilisation du sol sera très
élevé.
Un conseiller souhaite savoir s'il y a possibilité d'influence le choix du type d'habitation créé sur la
zone. Créé, par exemple, un nombre déterminer d'habitations protégés.
Monsieur le Syndic nous explique que le choix du type d'habitation reviendra aux propriétaires des
logements.
2.6
Plan partiel d'affectation (PPA) "Viaduc" - 2
l'environnement

ème

complément pour l'étude d'impact sur

En préambule, Monsieur le Syndic, nous informe que la demande d'extension de surface de Malley
lumière fait partie de ce point.
A cela, il précise que le grand immeuble imaginé sur la parcelle au Nord du centre Malley concerne
quatre partenaires puisqu'il couvre la surface de l'actuel bâtiment du badminton. A savoir: la baloise, la
Ville de Lausanne, la commune de Prilly et Realstone (un fond de placement).
Deux crédits d'étude ont déjà été votés sur ce plan partiel d'affectation, qui devrait être prochainement
présenté devant le Conseil. Lle gabarit du futur bâtiment sera entre autre défini par le présent objet.

3.

Divers et tour de table

Messieurs Gillièron et Hassler s'étant retirés, le Président ouvre la discussion.
La commission estime qu'elle a vu de beaux projets et se réjouit de voir cette zone du Sud de la
commune se développer.
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La commission prend note que la SUVA s'engage à verser CHF100'000.- pour l'étude "Espace public Place axe culturel", mais accepte le budget tel qu'il est présenté par la municipalité pour éviter tout
retard. Par contre, la commission relève qu'elle s'attend à voir, à l'issue de ces études, une facture
diminuée du montant cité plus haut.
4.

Vote

La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote et les conclusions du préavis sont
acceptées à l’unanimité.

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly
- vu le préavis municipal N°13-2012,
- 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 à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 425'000.- pour :
a. Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) : CHF 45'000.Participation aux chantiers d’études
b. Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) : CHF 20'000.Participation aux chantiers d’études
c. Franchissement des voies CFF de Malley : CHF 20'000.Participation à la suite de la procédure
d. Espace public : CHF 195'000."Place axe culturel"
e. Espaces publics : CHF 55'000."Les coulisses de Malley-Centre" – participation
f. Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" : CHF 90'000.Complément pour l’étude d’impact sur l’environnement
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 10 ans au maximum.

Au nom de la commission :

Le Président :

Le Rapporteur :

David BOULAZ

Mathias Steiner
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