Rapport de la commission chargée d'étudier le préavis 13-2013 solicitant un crédit
d’étude de CHF 310'000.--, portant sur la faisabilité technique de prolonger le pont
du Galcien sous forme d’un « pont aérien », ainsi que sur le chiffrage du coût de
cette variante

Prilly, le 27 septembre 2013
Au Conseil Communal de et à
1008 Prilly

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission s'est réunie le 18 septembre dans la composition suivante :
Stéphane Riehling (PLR), confirmé dans sa fonction de président, et rapporteur
Georges Borer (PLR)
Christian Burdet (SOC)
Judith Matouta (SOC)
Maurizio Mattia (Verts)
Ugo Siravo (POP)
Marie-Claire Weibel (UDC)

La Municipalité est représentée par Monsieur le Syndic Alain Gillièron accompagné de Mlle Elise
Glatt et de Monsieur Patrick Hassler, Chef de service.
Parole est donnée à Monsieur le Syndic qui nous informe que ce préavis est le premier préparé par
les soins de Mlle Glatt, tout en relevant que l’utilisation de la couleur dans le montage photos
permet de donner une bonne idée de l’impact des différentes variantes.
Dans le cadre des projets d’urbanisation qui se profilent, il nous est donné pour la 1ère fois la
possibilité d’influencer le paysage de manière durable et de créer des zones de passage
complémentaires et pratiques entre la route de Renens et les secteurs de Malley, séparé par
l’actuel Viaduc et les talus qui le prolongent.
Une ouverture qui permettra de lier les territoires Prilliérans avec une solution architecturale
esthétique, en liaison avec la construction future du tram reliant le Flon à Renens. Les plans de
quartiers entourant le Viaduc touchent à leurs fins et l’on peut penser que de nombreuses
réalisations verront leur jour dans les 10 ans à venir.
Monsieur le Syndic présente un plan détaillé de l’aménagement de la zone et du tracé du tram qui,
peu après le passage du Viaduc en direction de Renens, bascule au sud en direction du talus,
lequel est éliminé et remplacé par un imposant mur.
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Les architectes se sont approchés de la Commune pour envisager une autre variante que celle
retenue par le projet des axes forts, par le simple fait que viaduc se trouvait sur le territoire de la
Commune et que cette dernière a fait opposition dans l’état.
Pour rappel l’objectif de ce préavis est de valider la faisabilité technique du pont aérien, et de
chiffrer son différentiel avec la solution retenue par les axes forts, solution si elle est acceptée qui
devra être en principe financée par la Commune.
Il est écrit en principe, car la réalisation d’une variante aérienne libérera de l’espace dans le PPA
Viaduc (environs 2’700 m2) et donnera une plus-value aux propriétaires actuels, permettant même
l’exploitation ou la vente de certaines surfaces (ex. CFF); il est dès lors envisageable que la
Commune obtienne en contrepartie une participation financière des intéressés.
Il est important de préciser que les axes forts soutiennent la démarche de Prilly, et que le
financement du tram est assuré à 80% par le Canton ; il influencera donc nos finances de manière
limitée.
Actuellement la voie de chemin de fer sur le viaduc est utilisée par Tridel, et son exploitation ne
pourra pas être suspendue pendant la durée des travaux, qu’elle que soit la variante retenue ;
même si certains l’avaient envisagés, cette voie n’aurait pas pu être utilisée par le tram pour des
raisons de fonctionnalités.
Le budget de la pré-étude contient deux phases :
• la première dite « variantes » permet de valider la faisabilité et chiffrer le différentiel
• la deuxième dite « PAP » (Procédure Acceptation Plan) concerne la procédure fédérale de
préparation détaillée du projet, et est nécessaire à sa réalisation, quelque soit la variante
retenue
La présentation terminée, les commissaires prennent la parole et questionnent les représentant de
la Commune. Les réponses ou précisions sont évoquées ci-après :
• La variante « mur » ne libère que les talus de la partie sud du Viaduc, la partie du côté de
Malley Lumière restant telle quelle
• Par le passé un réaménagement de ce viaduc avait déjà été discuté et trois variantes
avaient vues le jour sans que la Commune n’y donne suite; il nous est confirmé que la
Municipalité à souhaité ne présenter et défendre qu’une seule de ces variantes, celle du
pont aérien.
• Les avantages de la solution proposée par la Municipalité peuvent être classées dans l’ordre
suivant : Passages et transparence / Création de zones / Esthétique venant en dernier
• La commission souhaite s’assurer que cette variante offira réellement plus de possibilités
de passage, des contacts seront pris pour confirmation
• La réorganisation de la circualtion prévue permettra à nouveau de tourner à droite en
direction de l’autoroute sans devoir passer par Malley Lumières, seules 2 lignes de bus y
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circuleront encore
• Les nouveaux concepts urbains s’écartent « du tout voiture » et de la maximisation des
giratoires, le PPA Viaduc tient compte de ces nouveaux concepts
• Le maître d’œuvre des réaménagements sont les axes forts et les TE (dérivés des TL) et non
pas la Commune
• Sur la question de l’esthétique, il serait dommage que seuls les propriétaires privés
cherchent à aménager ces nouvelles zones avec une cohérence architecturale, et que les
collectivités publiques n’en tiennent pas compte dans leur approche
A l'issue de la séance et après de brèves discussions, la commission décide avec 6 voix pour, une
voix contre et zéro abstention, de proposer à l'assemblée communale d'accepter le préavis 132013.

Conclusions :
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, 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 13-2013,
Ouï le rapport de la commissions chargée d'étudier cet objet,
Considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

Décide
1. D’accorder un crédit d’étude d CHF 310'000.-- portant sur la faisabilité technique de
prolonger le pont du Galicien sous forme d’un « pont aérien », ainsi que le chiffrage du coût
de cette variante
Au nom de la Commission

Le Président

Le Rapporteur

Stéphane Riehling

Votre serviteur
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