Rapport de la commission chargée d’étudier le rapport municipal 2 – 2012
visant à l'octroi d'un crédit de CHF 180'000.- pour l'aménagement
provisoire des abords immédiats de la nouvelle
halte CFF RER de Prilly-Malley
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prilly, le 12 mars 2012
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
La commission chargée d’étudier le rapport municipal précité s’est réunie le jeudi 8 mars 2012
en compagnie de Monsieur le Syndic Alain Gillièron et de Monsieur Michel Pellegrinelli,
délégués de la Municipalité.
La commission était composée de:
Madame :

Isabelle APARICIO (POP), rapportrice

Messieurs :

David BOULAZ (Les Verts), confirmé Président
Marcel CROT (Socialiste)
Samuel DAVID (PLR)
Antonio MACHADO (UDC)
David PARISOD (PLR)
Olivier PILET (Socialiste)

Monsieur David BOULAZ est confirmé dans sa fonction de président et Madame Isabelle
APARICIO accepte d’officier comme rapportrice.
La parole est donnée à Monsieur Alain Gillièron qui nous présente un préavis déjà très détaillé
afin de permettre aux membres du Conseil de bien comprendre tous les paramètres de cet
objet. M. Coquerand, chef de service, n'a pas pu participer à cette commission, étant accidenté.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Ce projet de nouvelle halte a été approuvé par les autorités fédérales il y a 3 ans environ. Prilly
n'a encore rien dépensé pour le moment ; le montant des travaux, soit environ 80 millions,
ayant été réparti entre le Canton, les CFF et la Confédération. Le schéma en page 2 montre la
complexité de l'ouvrage et les nombreuses liaisons rendues possibles par cette halte. Son
inauguration est prévue le vendredi 29 juin 2012.
Le RER passera tout d'abord toutes les 30 minutes, puis toutes les 15 minutes dès la
construction d’un franchissement (« saut de mouton ») et la mise en service de la 4ème voie
entre Lausanne et Renens VD. En résumé, ce nouvel arrêt est un grand facteur de
développement et une chance pour notre commune.
Cette prochaine mise en service implique néanmoins un modeste investissement pour Prilly.
L'objet de ce préavis traite donc de l'investissement pour créer un abord cohérent et accueillant
à cette station. Cela passe par l'éclairage, les aménagements paysagers, les cheminements
piétonniers et cyclables, ainsi que des places de parcs. Il a été décidé de ne pas créer un
concept majeur dans l’immédiat, car ces aménagements ne devraient durer que 5 ans environ.

En effet, un Plan partiel d'affection (PPA) est en préparation pour le secteur concerné.
L'aménagement choisi a été le résultat d'un concours et différents bâtiments et équipements,
devraient s’implanter en bordure de la halte RER CFF dans un délai de 4 à 5 ans.
Sur cette base, la Municipalité a décidé de ne pas dépenser une somme plus importante pour
un aménagement provisoire et préfère attendre de voir comment seront réparties les futures
dépenses entre les localités concernées et les CFF qui vont aménager le chemin des Bouchers
et les abords de la halte.
La Ville de Lausanne est propriétaire du parking et paiera les 10 places de parc dédiées au
Café des Bouchers qui seront conservées (voir page 4) et dont Prilly réalisera les travaux pour
des questions de simultanéité dans l’entreprise de ces travaux. Les quelques 21'250 francs
prévus dans le préavis nous seront donc remboursés.
Palissades : Prilly va installer des palissades, d’une hauteur d’environ deux mètres, au ch. des
Bouchers, parallèlement à la Halte RER-CFF, et qui déboucheront sur l'avenue du Chablais. Un
support d'affichage partiel a été proposé à la SGA.
Ch. des Bouchers : ce chemin sera réservé aux piétons et vélos. Il continuera du côté de
Renens, avec un accès à Longemalle-Parc, au Théâre Kléber-Méleau et au SIL. Renens
financera les travaux sur la partie du chemin des Bouchers qui se trouve sur leur territoire
communal.
Eclairage : des candélabres « panels » déjà utilisables sont en stock
Station Vélopass : une telle station ne sera pas encore installée vu le caractère provisoire des
aménagements. Nous avons prévu d'attendre environ 3 à 4 ans avant de présenter le concept
définitif devisé à environ Frs 70'000.- (plus Frs 10'000.- de frais de fonctionnement).
Bornes : des bornes fixes et amovibles seront posées pour empêcher le passage des voitures.
Mobilier urbain : trois ou quatres bancs seront installés et un aménagement paysager simple
est prévu sur la parcelle 910. Ce mobilier ne sera pas installé tout de suite car les CFF ont
besoin de la place pour l'inauguration du 29 juin 2012.
Signalisation : différentes indications signalétiques, devisées à environ Frs 15'000 sont
prévues. Nous essayerons de le faire à l'interne pour réduire cette dépense.
Entretien : le chemin des Bouchers étant situé sur la commune de Prilly, l'équipe communale
va s'occuper de son entretien. Les CFF s'occuperont de la gare, des escaliers, etc. Le parc
étant sur la commune de Lausanne, son entretien sera négocié avec elle.

Ainsi, la zone de Malley, longtemps oubliée, va se développer et devenir un véritable pilier de
notre commune.

Nous passons aux questions des commissaires :



Des repères pour mal-voyants seront-ils installés et a-t-on pensé aux personnes en
chaise roulante ? M. Gillièron va se renseigner auprès du responsable RER. Un
commissaire relève que les CFF sont soumis à la législation fédérale sur le transport de
personnes handicapées, qui prévoit ce type d’aménagement pour toute nouvelle
construction ou installation.



Quels critères pour les répartitions des coûts : la commune concernée paie-t-elle tout ou
un partage est-il effectué ? Renens effectuera un investissement important avec la
rénovation de sa gare. Il s'agit donc d'une sorte de solidarité intercommunale. Par contre
le franchissement (« saut-de-mouton »), devisé à environ 12 millions de francs sera
soumis à une clé de répartition.



Les bancs sont au nombre de 3 dans le préavis et de 4 dans le budget ? Le devis est
fixé pour 4 bancs.



Y-a-til un parking vélos de prévu ? 30 places de parc pour vélos ont déjà été aménagées
sous le pont de l’av. du Chablais.



Et un parking autos ? Non, aucun parking autos ne sera aménagé (à l’exception de celui
pour le Café des Bouchers). Le but n'est pas que les gens viennent en voiture, mais en
transports publics.



Ce projet augure du positif pour l'avenir. Comment Prilly a-t-il obtenu ce projet ? C'est
entre-autre le travail de lobbying de M. Le Conseiller d'Etat Marthaler qui a poussé le
projet. Ce fut aussi une chance de décider de déplacer la déchetterie plus loin, car elle
était initialement prévue à l'emplacement de la halte RER



Peut-on rêver à terme d’un « m2 prilliéran » ? Certains rêvent déjà d'un télécabine
jusqu'à Mont-Goulin ...



Pourquoi le préavis demande l'octroi d'un crédit Frs 180'000.- alors que nous serons
remboursés en partie par la Ville de Lausanne ? Comptablement, nous allons dépenser
Frs 180'000.- car si le crédit demandé est plus bas, nous devrons attendre que la Ville
de Lausanne nous rembourse avant terminer les travaux prévus.



Quels revenus attendre de la SGA pour les emplacements prévus sur la palissade
provisoire ? Ces revenus sont difficiles à chiffre en l’état. Ce sera une palissade que
nous allons essayer de confectionner dans un matériel attractif. Elle servira aussi à
exposer les résultats du concours pour l'aménagement du quartier de Malley.



Les bornes fixes supprimeront-elles des places de parc ? Non, ce sera la même zone
qu'actuellement, soit 10 places dédiées au Café des Bouchers.



Les éclairages seront-ils équipés en LED ? Nous allons regarder. Comme c'est un
chemin piétonnier-cycliste, contrairement aux routes, les candélabres seront d'une
hauteur d'environ 2,5 à 3 mètres. Donc le LED sera plus facilement utilisable. Dans ce
sens, un commissaire nous informe qu'à Yverdon a été installé un éclairage sensible au
mouvement.



L'arrêt de bus restera-t-il vers Malley-Lumière ? Oui, nous verrons comment mieux
indiquer cet arrêt de bus qui est caché par ce bâtiment.



Une réorganisation de la ligne TL 33 à 15 mn est-elle envisagée ? Rien ne semble
décidé en l’état. Un commissaire relève une autre information, qui lui est parvenue des
TL.



Un snack est-il envisagé ? non



Fréquence des trains : pourquoi les trains de la ligne S2 Vallorbe-Palézieux ne
s'arrêteront-ils pas ? Pour le moment, les choses ne sont pas encore définies. Un
commissaire posera une question écrite sur ce sujet lors du prochain conseil.

Les conseillers municipaux nous quittent pour nous laisser délibérer.
Les commissaires se montrent particulièrement enthousiastes par la création de cet arrêt RERCFF sur notre commune. Ils relèvent tous qu’il s’agit d’une opportunité unique de
développement pour notre ville. Certains commissiaires regrettent tout de même que
l'emplacement « Vélopass » ne soit pas encore aménagé, puis délpacé à terme si besoin.

La discussion est close et la commission passe au vote : c'est à l'unanimité que le préavis 22012 est accepté.

Conclusions
Eu égard à ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les conseillères et conseillers communaux de bien vouloir prendre la décision suivante :
Le conseil communal de Prilly, ayant eu connaissance du préavis 2-2012
décide
1. d'octroyer un crédit de CHF 180'000.- pour l'aménagement provisoire des abords
immédiats de la nouvelle halte CFF-RER de Prilly-Malley, sous déduction de la part
incombant à la Ville de Lausanne.
2. De financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de
5 ans au maximum.

Au nom de la commission :

Le Président

La rapportrice

Daniel Boulaz

Isabelle Aparicio

