RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGÉE D’ÉTUDIER
LE RAPPORT MUNICIPAL N° 2-2013, RÉPONDANT AU POSTUL AT N° 01-2012
DE MONSIEUR LE CONSEILLER DAVID BOULAZ, POUR DES TRANSPORTS PUBLICS
NOCTURNES SANS SUPPLÉMENT « PYJAMA »
AU CONSEIL COMMUNAL DE ET À 1008 PRILLY
Prilly, le 21 mai 2013
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission s’est réunie le mardi 14 mai 2013 de 19.00 à 19.35 à Castelmont. Elle était composée
de Madame et Messieurs :
• Madeleine OESCH
• Gérard BUHLMANN (confirmé dans la fonction de Président)
• David BOULAZ
• Youri HANISCH
• Philippe CRETEGNY
• Jean-Pierre ROSSET
• Gérald DÉPRAZ, désigné rapporteur
Après les salutations et les formalités d’usages, Monsieur le Président transmet la parole à Monsieur
le Syndic, afin que ce dernier s’il le désire puisse donner des précisions ainsi que des compléments.
Monsieur le Syndic, sans vouloir répéter les explications du rapport municipal, confirme les raisons
stipulées dans ledit rapport et nous informe que dans le budget des tl pour l’année 2013, il a été
ajouté la somme de 200'000. - Frs pour assurer une sécurité maximale dans les bus Pyjama. Il a
insisté sur la participation déjà importante des collectivités publiques qui se monte à environ 67 %
des dépenses alors que les tl devraient dans l’idéal atteindre un pourcentage de 40% de couverture
des charges.
Le postulant qui prend acte de la réponse de la municipalité sans pour autant y adhérer se dit surpris
de la similitude de la réponse de notre municipalité avec celle de l’exécutif de Bussigny, tout en
regrettant le ton plus ferme de la commune de Prilly dans les conclusions. Il soulève également que
quelques villes, toutes situées en Suisse romande, n’appliquent pas de surtaxe aux transports publics
nocturnes.
Un commissaire relève que si les termes du postulat étaient de même nature pour les deux
communes, l’analyse ainsi que les réponses venant de la même source, il était logique que le résultat
final ne pouvait qu’avoir des ressemblances.
Monsieur le Syndic précise que si les conclusions ne sont pas les mêmes, cela émane d’une différence
autant dans la durée que dans le service proposé aux usagers entre les deux communes. En effet si le
réseau des tl traverse de long et en large notre territoire depuis des années, ce n’est pas le cas pour
la commune de Bussigny d’où des coûts bien moindres.
Après avoir remercié Monsieur le Syndic pour son intervention, Monsieur le Président ouvre la
discussion auprès des commissaires.

Discussion
•
•
•
•
•

•
•

La première personne à intervenir, ne trouve pas que cette revendication est justifiée et
estime que durant les années où sa génération sortait, le retour à pied n’était pas un mal.
Le postulant explique que c’est un service et que si les temps ont changés, il est normal que
l’évolution se reporte également sur cette surtaxe.
Un commissaire profite de rappeler le prix des boissons en vigueur. Dans les différentes
boîtes du centre-ville de Lausanne, que si l’on a les moyens de mettre 20.- pour un verre, il
n’y a pas de raison de supprimer cette surtaxe.
Le postulant fait une comparaison avec la montée aux créneaux du troisième âge, lors de la
restriction des heures d’utilisation des abonnements pour les personnes à la retraite et
estime que la motivation est tout à fait justifiée.
Plusieurs commissaires dans un même élan ont relevé que le contexte n’était pas le même.
Que si une personne avait la nécessité de prendre les transports publics pour se rendre à
l’hôpital pour des soins, il n’en était de loin pas le cas pour une personne désireuse de se
divertir.
Un commissaire rappelle qu’aucune prestation n’est gratuite le tout étant de savoir qui la
paie, l’usager ou le contribuable et qu’un équilibre doit être trouvé, ce qui est la cas ici avec
des coûts « pyjama » bien supérieurs à la surtaxe encaissée.
Enfin la carte « TL pulse » est unanimement soutenue, le postulant souhaitant voire ses
modalités étendues (mais c’est un autre sujet).

Vote
Après les derniers échanges de points de vue une fois Monsieur le Syndic parti et la parole n’étant
plus demandée, le président avant de passer au vote, précise que la Commission doit se prononcer
sur les conclusions du rapport municipal (et non sur l’objet du postulat).
Le président demande si les commissaires acceptent la réponse de la Municipalité au postulat N° 012012 de Monsieur Davis Boulaz « pour des transports nocturnes sans supplément Pyjama » et de
classer ledit postulat
Au vote, cette dernière est acceptée par six oui et un non.

CONCLUSION
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly,
• ayant eu connaissance de la réponse de la Municipalité se rapportant au postulat 01-2012 de
Monsieur David Boulaz
• après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet, décide
d’accepter la réponse municipale et de classer ledit postulat.
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