RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGÉE D’ÉTUDIER LE RAPPORT MUNICIPAL INTERMEDIAIRE 2013 AU
CONSEIL COMMUNAL
présentant
L’état de traitement des motions et postulats encore en suspens et ayant été déposés et renvoyés à la Municipalité
jusqu'au 31 décembre 2012
La Commission s’est réunie le mercredi 4 décembre 2013 de 18h00 à 19h00 à la salle de conférence du bâtiment administratif dans
la composition suivante :
Gérald DEPRAZ, PLR
Henri Pascal MOMBELLI, PLR
Marion PAILLARD, Socialiste, désignée rapporteuse
Olivier PILET, Socialiste
Timothy ROTHWELL, PLR, confirmé dans la fonction de président
Romualdo ROTA, Union démocratique du centre
Nadia STEINER, Les Verts
La Municipalité est représentée par M. le Syndic, Alain Gillièron.
Préambule de M. le Syndic :
• Pour les commissaires ;
La spécificité de ce rapport est qu’il est le seul où nous devons simplement prendre acte. Ce qui veut dire que nous devons
simplement l’avoir lu mais aucune décision n’est à prendre.
• Pour la Municipalité ;
Il n’y aura pas de réponse définitive, ni de détail pour les objets qui suivent mais des périodes dans l’année qui permettent
d’envisager l’avenir de la commune à court, moyen ou long terme.
Dans d’autres communes, il n’y a pas nécessairement de commissions pour ce type de rapport. Cette manière de fonctionner a été
mise en place, il y environ 2 ans afin de ne pas laisser en suspens trop longtemps les postulats et motions et d’y répondre au mieux.
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"
La réponse à ce postulat fait partie d’un préavis que la Municipalité a déposé dans le courant du 2ème semestre 2013. M. le Syndic
nous transmet oralement le fil rouge de la procédure fédérale. Les travaux débuteront à la fin de l’année 2014 en cas d’acceptation
du préavis. Le Viaduc permettra le passage en-dessous de la Rte de Neuchâtel. Cette zone sera limitée à 30km/h. Ce point a été
approuvé par la commune de Jouxtens-Mézery. Le projet est porté au budget investissement. La participation financière communale
est prévue en avril 2014.
Postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor
"Etude des besoins liés à la petite enfance des 0-12 ans, en particulier de ses lieux d'accueil (extrafamilial et
extrascolaire), de la Commune de Prilly, comprenant notamment : une étude de la faisabilité de la création d'un centre de vie
enfantine supplémentaire pour les 0-5 ans et une étude de la faisabilité de la création d'un
concept prilléran de l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans"
La conception d’un projet pour la création d’une garderie avec 44 places est en cours.
Postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer
"Pour une dynamisation du Centre de Prilly"
La nouvelle place du centre de Prilly a été inaugurée fin novembre 2013, lors de l’ouverture officielle de la Coop. L’aménagement de
la place se fait à son rythme ; des bancs vont bientôt arriver. On ne peut pas mettre des objets fixes car c’est une place privée (elle
appartient à la Coop). Nous n’avons qu’un droit d’usage. Par contre, l’entretien est effectué par la commune. Le marché a repris sa
place de prédilection à la fin novembre 2013. Des papillons et des affiches ont été déposés dans les commerces afin d’informer les
prillérans. Fêtons Prilly reviendra sur la place dès l’an prochain. Le contournement de la Rte du Chasseur a été abandonné pour
différentes raisons, telles que le BHNS ou la géographie de la commune. Un projet de trémie est en pourparlers. Ce qui offrirait un
espace sans voiture à la population.
Question d’un commissaire :
• Est-ce que l’abandon du projet de la Rte du Chasseur va être annoncé à la population ? Oui, par le biais du rapport.
Postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon
"Pour un plan d'action communal en faveur du sport"
Prilly fait énormément pour les associations sportives. L’action principale est la mise à disposition d’infrastructure. Pour être
équitable, il faudrait prendre chaque société afin de chiffrer les frais effectifs. Cette étude est prévue pour fin 2014.

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"
Ce point est prévu d’ici à 2018, car c’est une obligation qui émane de la Confédération.
La loi dit que ce sont les collectivités qui doivent faire le nécessaire pour diminuer les bruits.
Postulat PO 8-2008 de Mme l'ex-Conseillère E. Carnevale
"Pour un rafraîchissement de la piscine de la Fleur-de-Lys"
En effet, trois préavis ont été acceptés par le conseil communal en 2013 (crédit d’études pour les bassins et les bâtiments
administratifs et techniques). Ce sont les préavis 2-2013, 8-2013 et 12-2013.
Postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon
"L’accueil des petits, une solution au sein de la famille"
Ce postulat a été traité par le biais des préavis 1-2013, 17-2013, et un dernier arrivera au printemps prochain.
Postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts
"Pour un service de vélos en libre-service à Prilly"
La réflexion est en cours mais il faut attendre les PPA viaduc et PPA Malley-gare avant de lancer le service.
Postulat PO 7-2010 de Mme l'ex-Conseillère I. Isoz
"Développement des possibilités d'accueil pour la petite enfance à Prilly"
Il a également été traité dans les préavis 1-2013 et 17-2013 et dans un prochain qui suivra au printemps prochain.
Postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek
"Pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain"
Pour la prairie fleurie ; un chemin traversant est prévu avec des panneaux didactiques qui permettront à tout à chacun de découvrir
ce qui s’y cache. Pour le projet Broye ciel ouvert ; il a fait partie du préavis 15-2009 qui a été voté par le conseil communal.
Postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts
"Construction d'appartements protégés sur la Commune de Prilly"
Il n’y a eu aucune question sur ce postulat.
Postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts
"Pour des logements subventionnés à Prilly"
Etant donné que ce sont des promoteurs privés qui organisent le terrain, les immeubles seront positionnés d’une certaine manière.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’emplacement de l’appartement dit protégé n’est pas prioritaire.
Des coopératives ont déjà contactés la commune afin de repourvoir le terrain.
Question d’un commissaire :
Les promoteurs ont-ils émis un souhait ? Non.
Est-ce que la commune a une influence sur la construction d’appartements subventionnés ? Non, mais lors de la discussion entre le
promoteur et la Municipalité, ce sujet pourra être abordé.
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"
La Municipalité n’est pas encline à s’engager pour le moment.
Postulat PO 2-2011 de M. le Conseiller M. Mattia
"1'000'000 de kWh verts par an"
Des lieux ont été identifié sur la commune.
Comme tout projet, cela a un coût qui peut parfois être élevé. Deux solutions s’offre à nous afin de les limiter :
• faire tout soit même ;
• louer la surface.
Ce point sera traité par M. Simon dans le courant 2014.
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 n’a eu l’occasion de développer un autre modèle. Le site de la commune a pour but premier la population et non pas
d’être « fascinant » comme le serait un site pour des entreprises.
Questions des commissaires au Syndic :
Comment seront effectués les changements ?
A l’interne ? Les informaticiens sont prêts à développer un projet.
A l’externe ? Les coûts seraient très élevés.

Peut-on déterminer le nombre de visites que le site de Prilly a annuellement ? En attente d’une réponse.
Question de M. le Syndic aux commissaires :
Est-ce que le Conseil accorderait des liquidités à la Municipalité pour remodeler le site ?
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 2013,
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, déposé le 19.11.2007, de Mmes les ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor, le postulat PO 32008 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 8-2008 de Mme l'ex-Conseillère E. Carnevale, le postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon, du
postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts, du postulat PO 7-2010 de Mme l'ex-Conseillère I. Isoz, du
postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek, du postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez
et consorts, du postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts, du postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère
communale A. Bourquin Büchi, du postulat PO 2-2011 de M. le Conseiller M. Mattia et de la motion M 2-2011 de M. l'ex-Conseiller
S. Birrer et consort.
Au nom de la Commission
Timothy Rothwell

Marion Paillard

Président

Rapporteuse

