RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGÉE D'ÉTUDIER
LE PRÉAVIS MUNICIPAL NO.18 - 2013
soumettant au Conseil communal
le plan partiel d'affectation (PPA) "Corminjoz Nord"
AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1008 PRILLY
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission s'est réunie le mercredi 4 décembre 2013 à 19.00 h dans la salle
de conférence du bâtiment administratif. Elle était composée de Madame et
Messieurs :
- Philippe CRETEGNY
- Jean-Baptiste DI NATALE, confirmé dans la fonction de président
- Christian MAILLARD
- Antonio MACHADO
- Werner MEIENHOFER, désigné rapporteur
- Johanna MONNEY
- Manuel PEREZ
La Municipalité était représentée par Monsieur Alain Gilliéron, syndic
accompagné de Monsieur Hassler, chef du Service de l'Urbanisme.
Pour la bonne compréhension de ce Préavis Municipal, qui est bien rédigé,
détaillé et très explicite, il faut se familiariser avec les contractions des différents
termes utilisés :
PPA
= Plan partiel d'affectation
PDL
= Plan directeur localisé
MPGA
= Modifications du plan général d'affectation
PMLC
= Plan des modifications des limites des constructions
PDCn
= Plan directeur cantonal
PDCom
= Plan directeur communal
Présentation du préavis
Monsieur Alain Gilliéron présente le PPA "Corminjoz Nord" comme une première
étape du développement urbanistique de la "poche" de Corminjoz. Ce PPA
sera suivi à plus ou moins long terme de deux autres PPA utilisant le solde des
terrains.
Ce PPA "Corminjoz Nord" est conforme au PDCn, au PDCom ainsi qu'au PDL.
D'autre part le PPA respecte les principes de la MPGA sauf sur deux points :
- la hauteur maximale de 15 m (MPGA) passe à 16 m (PPA) pour des raisons
architecturales importantes (voir préavis)
- la largeur des bâtiments sera réduite de 25 m à 18 m, ce qui permettra des
percées visuelles plus amples pour les habitants du quartier Nord de la route
de Cossonay.
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L'autre élément important de la PPA "Corminjoz Nord" est le "Règlement de la
PPA". Ce document réalisé par la société Urbaplan, et financé par les
propriétaires, a nécessité 2 ans de travaux et d'attente des acceptations des
autorités cantonales. Toute modification de ce règlement rédigé en juin 2013,
complété et amendé en novembre 2013, devra faire l'objet d'une nouvelle
autorisation des autorités cantonales pour valider celui-ci.
Monsieur Alain Gilliéron informe que 2 oppositions ont été émises de la part de
groupes d'habitants ainsi qu'une remarque de la société Pro Vélo, Région de
Lausanne, au sujet de ce PPA.
Les réponses aux points soulevés par les opposants sont incluses dans le texte
du présent Préavis et la Commission les a examinés en détail.
Le Conseil Communal devra, en définitive, voter sur le maintien ou la levée des
oppositions (point 2 des conclusions du préavis).
Il faut mentionner qu'en cas d'adoption du PPA par le Conseil communal, le
référendum reste possible.
Présentation du projet du PPA "Corminjoz Nord"
Monsieur Patrick Hassler présente le projet architectural qui est prévu sur le site.
Cette présentation a été faite aux invités, riverains et autres personnes
intéressées, le 29 août 2013.
Ce projet de constructions situé sur 2 parcelles privées est idéalement situé
proche du centre de Prilly et des services, en bordure de la route de Cossonay,
bien desservie par les transports publics.
Il doit en outre respecter le "Schéma directeur de l'Ouest Lausannois" (SDOL) qui
a pour objectifs, d'améliorer le cadre de vie, de densifier à proximité des
interfaces des transports publics, de développer la mixité des affectations et de
modérer le trafic du réseau routier.
Comme déjà mentionné, ce PPA fait partie du Plan directeur localisé de
Corminjoz 2009 (PDL) qui est un complément du Plan directeur communal 1995
(PDCom). Les objectifs du PDL pour le secteur du PPA sont ; réaliser un front bâti
à caractère urbain d'habitations collectives et d'activités, assurer la desserte
des constructions par la route de Cossonay et ménager un espace vert public.
Le Plan des modifications des limites des constructions de Corminjoz (PMLC)
2009 demande que le front d'implantation obligatoire soit sur la route de
Cossonay. Pour réaliser un retrait du front de 1,5 m pour l'aménagement de
l'espace routier, les propriétaires ont cédé à la Commune 1662 m2 ce qui
permettra de réaliser le projet d'axe fort TP sur la route de Cossonay. Cette
surface cédée sera transféré ensuite au domaine public.
D'autre part les propriétaires ont aussi cédé à la Commune une surface de
1444 m2 qui seront dévolus à la zone de verdure de Corminjoz. Cet espace
végétalisé sera ouvert au public.
Un autre objectif important est le respect de la topographie. Par rapport à la
route de Cossonay, 2 niveaux seront sous le niveau de la route, le rez-dechaussée plus 4 niveaux au dessus de la route.
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Ce projet de PPA est affecté en zone mixte, cela veut dire ; habitations de forte
densité, activités moyennement gênantes et installations parapubliques. Cela
signifie 13.000 m2 pour habitation et activités et 600 m2 pour installations parapubliques (nouvelle garderie "Les Noyers"), soit 272 habitants/emplois à
l'hectare selon la formule de calcul du PDCn. Cela correspond à un coefficient
de densification supérieur à 1.
Les liaisons piétonnes accessibles au public sont assurées par le passage sous
les arcades le long de la route de Cossonay, les latérales à travers les bâtiments
et cheminements au sud des bâtiments.
Pour les véhicules il est prévu de descendre au parking souterrain par le chemin
de Corminjoz ainsi que par la contre-allée depuis la route de Cossonay. Il y
aura, selon les normes VSS en vigueur, au maximum 150 places dans le parking
souterrain (résidents et activités) et 18 places visiteurs sur la contre-allée.
La Commission remercie Monsieur Patrick Hassler pour sa présentation et passe
aux questions :
- Pourquoi autant de places de parc dans le parking souterrain?
Il y aura environ 360 habitants/emplois sur le site. Il est impossible de louer ou de
vendre un appartement ou espace commercial sans une place de parc.
- Pourquoi on n'a pas prévu une piste cyclable au lieu de la bande
cyclable sur la contre-allée ?
La contre-allée de par sa largeur et à cause des places de parkings des
voitures visiteurs ne permet pas une piste cyclable.
- Quelle est la typologie des appartements ?
Le plan financier n'est pas encore fait, mais il serait prévu des appartements de
2 à 5 pièces et des locaux commerciaux. Il y aura de la location et de la vente
en PPE.
- Des appartements protégés sont-ils prévus?
Oui mais on ne sait pas combien.
- Qu'en est-il des appartements protégés pour les personnes avec
prestations complémentaires ?
Aucune chance, il faudra attendre la construction de Corminjoz Sud-Ouest
sur les terrains de la Commune.
- Est-ce que cette parcelle de Corminjoz était prévue pour être construite ?
Depuis longtemps mais surtout depuis 1995 (PDCom,) ce site de Corminjoz
était destiné à la construction.
- Le mètre de plus en hauteur pour 6 mètres de plus en largeur entre les
bâtiments ne péjore-t-il pas la densification du projet?
Si, certainement mais cela permet un vue plus large entre les bâtiments pour
les habitants au nord de la route de Cossonay d’où viennent les oppositions.
En définitive ce changement constitue une amélioration du projet.
Etude du Règlement du PPA "Corminjoz Nord"
La Commission étudie le Règlement article par article ainsi que les différents
amendements apportés suite aux remarques des opposants.
Comme mentionné plus haut, toute modification de ce règlement nécessiterait
une nouvelle étude des différents services avant l'approbation du Canton.

3

Lecture de la Convention
La Convention entre les propriétaires de la parcelle et la Municipalité de Prilly a
été lue et discutée article par article. La Commission a reçu toutes les réponses
à ses questions et souligne la générosité des propriétaires qui font cadeau de
1444 m2 à la commune et 1662 m2 au domaine public.
D'autre part cette Convention a aussi été signée par la société simple "Les
terrasses de Prilly" qui est promettant acquéreur des deux parcelles 791 et 798.
Pour rappel cette convention est conditionnée à l'acceptation du préavis.

Résumé des oppositions, observations enregistrées et projet de réponse
Opposition collective de Mesdames et Messieurs Christine, Monika, André et
Alain Rochat et de Madame Jaqueline Rebouh Lattore del Mar
La Commission a pris acte des requêtes des opposants et a commenté point
par point les propositions de réponses. (A lire in extenso dans le Préavis)
Le projet des réponses est détaillé et parfaitement étayé. La Municipalité a
amendé l'article 18 du PPA "Corminjoz Nord" afin de répondre positivement à la
requête.
La Commission trouve le projet de réponses de la Municipalité adéquat et
l'adopte.
Opposition collective de 58 citoyens représentés par Monsieur Hans Wey
Après la lecture des points relevés par les opposants, la Commission a passé en
revue les propositions de réponses.(A lire in extenso dans le Préavis).
Les propositions de réponses sont claires et traitent les points contestés avec
une parfaite argumentation.
Il est à relever que la Municipalité a également émis le vœu de donner
satisfaction aux opposants par amendement des articles 18-19-22 et 25 du PPA.
La Commission adopte les propositions de réponses de la Municipalité à cette
opposition.
Observation de l'association PRO VELO
La Commission a pris connaissance de cette "Observation" et adhère aux
réponses et commentaires de la Municipalité à ce sujet en relevant que la
Municipalité s'est également préoccupée des "Observations" de Pro Velo en
amendant l'article 38.
Vœu
Le vœu de la Commission en faveur des riverains est de faire un geste pour
réduire le bruit des voitures passant devant les nouvelles constructions.
La Municipalité a déjà envisagé d'étudier la pose d'un nouveau revêtement
phono absorbant sur la route de Cossonay après les travaux. Mais sans
attendre la mise en service du BHNS.
Divers et tour de table
Messiers Gilliéron et Hassler s'étant retirés, la Commission poursuit ses réflexions
et développements.
Certains membres estiment que le PPA "Corminjoz Nord" est une bonne
opportunité de poser le premier jalon dans la poche de Corminjoz et de
continuer avec la construction de bâtiments et locaux parapubliques sur la
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parcelle adjacente au sud-ouest qui appartient à la Commune en réservant
aussi une surface importante pour un parc avec place de jeu pour enfants.
La Commission comprend la préoccupation des habitants au Nord de la route
de Cossonay mais au vu du projet présenté, c'est une des meilleures manières
de densifier le quartier et apporter du nouveau et de l'animation dans cette
partie de la ville.
Vote
Après 3 heures de délibérations, la Commission passe au vote et les conclusions
du préavis sont acceptées par 6 oui avec une abstention.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs le Conseillers, de prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal N° 18-2013
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'adopter le PPA "Corminjoz Nord" et son règlement abrogeant dans son
périmètre les dispositions des "Modifications du plan général d'affectation
de Corminjoz", ainsi que du "plan des modifications des limites des
constructions Corminjoz", tous deux entrés en vigueur le 19 octobre 2009;

2.

de lever les oppositions suscitées par ce projet et d'adopter les propositions
de réponses formulées par la Municipalité dans le présent préavis, y
compris les amendements apportés au règlement du PPA "Corminjoz Nord",
le Département étant chargé d'en assurer la notification conformément à
l'article 60 LATC ;

3.

d'autoriser la Municipalité à entreprendre toute démarche pour mener ce
projet à terme et, le cas échéant, à plaider toute instance si nécessaire.

Au nom de la Commission, Prilly, le 10 décembre 2013

Le président

Jean-Baptiste Di Natale

Le rapporteur

Werner Meienhofer
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