Rapport de la commission chargée d’étudier le
Préavis No 11-2013 au Conseil communal
soumettant
la modification de plusieurs articles du Règlement communal concernant
l’exercice des activités économiques

Au Conseil communal de et à Prilly
Prilly, le 7 octobre 2013

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission chargée d’examiner le Préavis municipal précité s’est réunie le 24 septembre 2013,
dans la composition suivante :
M. Maurizio MATTIA (Les Verts), confirmé dans sa fonction de président,
Mme Nicole GENET (PS),
Mme Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PS),
M. Timothy ROTHWELL (PLR),
M. Gérard BUHLMANN (PLR),
M. Aldo ROTA (UDC),
M. David STAUFFER (PDC), désigné rapporteur.
La Municipalité est représentée par M. le Syndic Alain Gillièron et M. le Conseiller municipal
Bertrand Henzelin.
Le président ouvre la séance en saluant la présence du syndic et du municipal.
1. Présentation
D’emblée, Monsieur le Syndic précise qu’il a souhaité être présent à cette commission pour apporter le
point de vue de la Municipalité ainsi que diverses précisions lorsque la discussion portera sur l’article
55, consacré à l’ouverture prolongées des magasins. Il n’interviendra pas sur le traitement des autres
dispositions qui font l’objet du préavis, réservées au domaine du municipal de police.
Monsieur Henzelin expose tout d’abord la genèse de ce préavis et les raisons qui amènent l’exécutif à
se pencher aujourd’hui sur le règlement communal concernant l’exercice des activités économiques.
Certes, il convient de régler la question des horaires relative à son article 55, mais il y a également lieu
de procéder à la révision de plusieurs dispositions, notamment pour les adapter à la législation
cantonale ainsi qu’au règlement de la police de l’Ouest.
Il propose d’apporter des explications article par article, réservant l’article 55 pour le final.
Article 29
Un renvoi au règlement de police de l’association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois »
est nécessaire, dans la mesure où la délivrance d’autorisations est aujourd’hui effectuée par la Police
de l’Ouest, sur la base d’une demande formulée directement par les restaurateurs. Cette modification
du règlement de police, introduisant un horaire restrictif de fermeture des terrasses à 22h, avait suscité,
lors de son introduction en 2011, de vives réactions chez les tenanciers. Ce système d’autorisations a
toutefois donné entière satisfaction.
Un commissaire relève qu’un tel renvoi s’apparente à une délégation de compétence communale, ce
qui, limité aux heures d’ouverture des terrasses, semble néanmoins acceptable.
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Article 31
Il porte le délai pour demander l’autorisation précitée à 15 minutes avant la fermeture ordinaire de
l’établissement, conséquence imputable au passage d’une police communale à une organisation
intercommunale.
Article 44
Cet article fait l’objet de modifications plus importantes, car il a dû être étayé plus clairement et adapté
à la législation cantonale, notamment la loi sur l’exercice de la prostitution et la loi sur les auberges et
les débits de boisson.
Un commissaire demande si, à la lettre c), il ne faudrait pas ajouter l’obligation d’indiquer les
limitations de vente de tabac aux mineurs. Un commissaire pense que cette problématique est réglée
par une autre loi. Monsieur le Syndic indique que s’il existe une obligation d’afficher un tel panneau
pour l’alcool, ce n’est à sa connaissance pas le cas pour le tabac. Il s’informera cependant précisément
à ce sujet.
Article 54
Cet article assimile aux jours de repos publics les jours fériés fédéraux et cantonaux, tels que définis
par la Loi sur le travail et la loi vaudoise sur l’emploi. De plus, il est lié à l’article 55 du règlement,
lequel utilise la notion de jour de repos public.
La commission note avec étonnement que cette disposition intègre, à chaque fois, le dimanche
précédant les jours fériés de Pâques, Pentecôte et du Jeûne fédéral. Elle estime qu’il s’agit d’un
problème de rédaction, sachant que la loi sur le travail autorise huit jours fériés en plus de la fête
nationale, à savoir les trois précités, ainsi que Nouvel-An, le 2 janvier, Vendredi-Saint, l’Ascension, et
Noël. Elle attend cependant des précisions de la part du municipal sur ce sujet.
Un commissaire propose de déléguer à la municipalité la compétence de supprimer les 3 dimanches
indiqués à la lettre b s’il s’avère qu’il ne s’agit effectivement pas de jours fériés officiels.
Article 56, 80 et 81
Aucun commentaire supplémentaire aux remarques du tableau annexé au préavis n’est apporté.
Article 55
Le syndic présente les arguments développés dans le préavis et les considérations qui conduisent à la
proposition de modification de cette disposition.
L’article 55 impose aux magasins de fermer au plus tard à 18h la veille de jours de repos publics. Pour
s’adapter aux horaires de fermeture des commerces concurrents et surtout leur permettre de compenser
quelque peu la baisse de fréquentation due aux travaux effectués dans leurs centres, la Migros d’abord,
puis la Coop, il y a deux ans, ont demandé une dérogation à l’article 55. Celle-ci leur a été accordée
par la Municipalité, valable pour la durée prévue des travaux. Dès lors, au terme de cette période,
l’article 55 retrouverait ses effets, et la fermeture des magasins à 17h la veille de jours de repos
publics, sans modification du règlement. Cependant, ces commerces ont demandé que l’état actuel se
prolonge après la période des travaux, pour les différentes raisons exposées dans le préavis, et de
prévoir l’ouverture des samedis jusqu’à 18h. La municipalité a étudié cette demande, et plutôt que de
prolonger la dérogation au règlement, entend modifier ce dernier.
Le syndic souligne l’importance, pour les commerces de Prilly, de bénéficier de la possibilité de
fermer à 18h le samedi. En effet, la Ville de Prilly reste, avec Renens, une des dernières résistantes de
l’Ouest lausannois à l’ouverture du samedi jusqu’à 18h. Il cite l’exemple de Malley, où après la
fermeture de la Migros, il suffit de traverser la route pour se rendre chez Aldi, afin de pouvoir faire ses
commissions jusqu’à 18h. La liste des horaires des autres magasins de la région établie dans le préavis
est assez parlante. Il précise que la Municipalité estime raisonnablement que cette situation est
inacceptable.
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Il ajoute que les habitudes changent et que depuis que le centre commercial de Prilly est ouvert jusqu’à
18h le samedi, aucune plainte n’a été formulée, ni par des citoyens, ni par leurs représentants au
Conseil communal. De plus, cette demande est soutenue par la Société industrielle et commerciale
(SIC). Quant à la qualité de vie des employés, il précise que même la Ville de Lausanne a accepté le
passage à 18h, tout en mettant en place un certain nombre de conventions collectives dans le domaine
de la vente. A ce propos, la Coop et la Migros ont précisé que leurs employés bénéficient d’une telle
convention.
Il met ensuite l’accent sur l’argument selon lequel le retour à la fermeture à 17h occasionnerait une
diminution d’environ 1,5 poste sur l’ensemble du personnel, précisant que la Coop détient deux
commerces sur notre commune. Enfin, il est évident qu’une ouverture prolongée devrait aussi
favoriser d’autres commerces que ces grands distributeurs.
2. Réponses apportées aux questions des commissaires
La société industrielle et commerciale regroupe un certain nombre de commerçants de Prilly, mais
comme son nom l’indique, les artisans et industriels sont aussi concernés, et donc un nombre certain
d’activités très diverses.
Il n’y a pas de convention collective de travail prévue en ce qui concerne les autres commerces. En
effet, c’est plutôt de la part des gros acteurs du marché qu’il est nécessaire d’obtenir des assurances au
niveau de la protection des employés. Si l’on se réfère à la Ville de Lausanne, elle connaît bien une
CTT nationale de la vente contraignante pour les commerçants, mais la situation n’est toutefois pas
comparable à Prilly.
Un commissaire se réfère ensuite à l’article 65 qui ne fait pas l’objet du présent préavis. Celui-ci,
intitulé « Prolongations » semble assez clairement devoir être mis en relation avec l’article 55 qui nous
occupe. Selon cet article, « une ouverture prolongée d’une heure est autorisée une fois par semaine les
jours ouvrables. » Par jour ouvrable, on entend du lundi au samedi inclus. De plus, il apparaît qu’il
n’exige aucune demande d’autorisation particulière. Selon le Syndic, l’utilisation de la possibilité
donnée par l’article 65 pour ouvrir le samedi jusqu’à 18h00 ne permettrait pas de prolonger les heures
d’ouverture notamment lors des périodes de fêtes. Or, l’article 67 a spécifiquement été introduit dans
ce but, puisqu’il permet deux ouvertures prolongées jusqu’à 22h00 pendant le mois de décembre.
La commission se demande si l’article 65 se rapporte à un commerce spécifique ou s’il peut être
interprété plus largement. N’étant pas concerné par le présent préavis, cette disposition ne peut être
modifiée. Cependant, un complément d’informations est demandé au municipal.
Enfin, à propos de l’ouverture en semaine jusqu’à 20h, les représentants de la Coop ont affirmé qu’ils
entendaient repartir avec une pleine exploitation de ce centre, ce qui pourrait inclure à nouveau une
ouverture prolongée en semaine.
Puis le président remercie le Syndic Alain Gillièron et le Conseiller municipal Bertrand Henzelin pour
leurs explications et les réponses aux questions posées.
3. Délibérations
La commission se pose la question de l’opportunité du dépôt d’une motion pour nettoyer le règlement
de l’article 65 ou d’une interpellation demandant quelle interprétation est à donner à cette disposition.
Certains commissaires proposent de refuser le présent préavis et d’attendre que la Municipalité
présente un nouveau texte dont l’objet comprendrait la suppression, la modification ou la clarification
de l’article 65. D’autres répondent que cela poserait un problème de délai par rapport à l’ouverture
espérée jusqu’à 18h dès la fin des travaux, si possible avant Noël.
Un autre commissaire se demande si l’article 65 suffit, aujourd’hui, pour prolonger l’ouverture des
magasins les veilles de jours de repos publics. Dès lors, additionné à l’article 55 modifié dans le sens
du préavis, il est vraisemblable qu’il permette une ouverture jusqu’à 19h, sans besoin d’autorisation
particulière. La commission décide d’attendre les précisions du municipal et veut bien croire que
l’intention des grands distributeurs n’est pas de fermer leurs magasins au-delà de 18h le samedi.
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Bien que conscient de la pertinence de certains éléments figurant dans le préavis, un commissaire
estime qu’il est important de se positionner clairement face aux prolongations régulières des horaires
de travail et qu’il s’agit, dans ce préavis, d’une porte ouverte à bien d’autres exagérations, en
particulier dans le domaine de la vente. Il regrette que ce préavis ne mentionne aucune forme de
compensation à l’égard des employés.
Certains commissaires se demandent également si cette heure supplémentaire va réellement influencer
le développement des centres commerciaux concernés. D’autres lui répondent par l’affirmative,
précisant que de tels centres participent à la vie collective dans la commune.
Enfin, un commissaire ajoute qu’il y a lieu de prendre en compte le résultat des votations du 22
septembre dernier sur l’ouverture des shops, rappelant que Prilly a refusé cet objet à 1215 voix contre
1104, selon les chiffres avancés, ce à quoi un autre commissaire répond qu’il est convaincu que si la
population de Prilly était appelée à se prononcer sur cet objet, le résultat serait favorable ; il ne craint
donc pas un référendum.
Le président propose alors de procéder au vote, article par article. Les articles 29, 31, 44, 54, 56, 80
(nouveau) et 81 du Règlement communal concernant l’exercice des activités économiques sont
acceptés à l’unanimité. La commission invite toutefois la Municipalité, comme indiqué plus haut, à
corriger l’article 54 s’il s’avérait que les dimanches ne sont pas à considérer comme des jours fériés.
L’article 55 est accepté à 4 voix contre 3.
Trois commissaires déposent ensuite un amendement visant à supprimer l’article 55 des conclusions
du préavis. L’amendement est refusé par 4 voix contre 3.
Enfin, le préavis est accepté par 4 voix contre 3.
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 No 11-2013,
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

d’approuver les modifications des articles 29, 31, 44, 54, 55, 56, 80 (nouveau) et 81 du Règlement
communal concernant l’exercice des activités économiques.

Au nom de la Commission :

Le Président

Le rapporteur

Maurizio MATTIA

David STAUFFER
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