Rapport de la commission chargée d’étudier le préavis n° 04 – 2013
Concernant la sollicitation d'un crédit de CHF 950'000.- destiné à la mise en séparatif
et au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Belmont-Fleurs

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1008 PRILLY

Prilly, le 4 mars 2013

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le préavis cité en titre s’est réunie le mercredi 27 février 2013 à
19h00 à Castelmont dans la composition suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Georges BORER (PLR)
Christian BURDET (PS)
Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PS), confirmée dans la fonction de présidente
Maurizio MATTIA (Les Verts)
Romualdo ROTA (UDC)
Mathias STEINER (PLR), rapporteur
Nicole STURM (PLR)

La Municipalité était représentée par Monsieur Pellegrinelli, accompagné de Monsieur Coquerand, en
charge du service des travaux. Nous remercions ces Messieurs pour leurs disponibilités et
participation à la commission.
La présidence de Madame Clivaz Luchez est acceptée à l'unanimité.
1.

Introduction

Monsieur Pellegrinelli prend la parole et nous résume brièvement le préavis et revient plus en détails
sur l'arrêt "Montmoiret" du Tribunal fédéral. Celui-ci reporte sur la collectivité publique l'entretien et le
remplacement de collecteurs privés si ceux-ci sont partagés entre plusieurs particuliers.
Le présent préavis, concerne la pose d'un collecteur public aux emplacements mentionnés, charge
ensuite aux propriétaires de venir s'y raccorder.
A cela, Monsieur Pellegrinelli rajoute que la commune souhaite profiter des fouilles pour poser un
éclairage public sur ces deux chemins puisque bien qu'étant privés, ils sont empruntés régulièrement
par les Prillérans.
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La pose d'un nouveau revêtement sur ces chemins est conditionnée par le consentement des
propriétaires. Si la pose d'un nouveau revêtement est refusée par les propriétaires, le chemin sera
remis en état après travaux et recouvert de tout venant, tel qu'il se présente aujourd'hui.
2.

Questions

Un commissaire demande si la municipalité a connaissance d'une concertation entre propriétaires du
chemin de Belmont au sujet du revêtement du chemin. Non, la municipalité n'en a pas connaissance.
Les actuelles conduites, entre le collecteur et les habitations, ne seront plus utilisées. Y a-t-il un risque
d'affaissement à terme? Monsieur Pellegrinelli nous répond que non, le risque est faible.
Existe-t-il une obligation pour les propriétaires de combler ces conduites? Non.
Le présent préavis tient-il compte d'un changement de revêtement sur les deux chemins? Oui. Si la
pose d'un nouveau revêtement venait à être refusée sur l'un des deux chemins, cela n'impacterait que
très peu le coût des travaux.
Chapitre 3 du préavis, que signifie: "Contrôles séparatifs des biens-fonds"? Analyse du réseau,
contrôle du raccordement des parcelles.
Chapitre 3 du préavis, point "Constats sur les bâtiments avant travaux", est-ce un point particulier à ce
projet? Ces constats sont effectués lorsque l'on touche à la structure du terrain comme dans notre cas
avec les fouilles. Il s'agit de relevés photos des bâtiments afin de repérer d'éventuelles fissures
antérieures aux travaux.
3.

Divers et tour de table

Messieurs Pellegrinelli et Coquerand s'étant retirés, la Présidente ouvre la discussion.
La discussion n'est pas demandée.
4.

Vote

La Présidente passe au vote et les conclusions du préavis sont acceptées à l’unanimité.
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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 préavis municipal N°4-2013,
- 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
1. d’octroyer un crédit de CHF 950'000.- destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des
réseaux souterrains pour le secteur Belmont-Fleurs.
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 30 ans au
maximum.

Au nom de la commission :
La Présidente :

Le Rapporteur :

Patrizia CLIVAZ LUCHEZ

Mathias Steiner
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