RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGÉE D’ÉTUDIER LE RAPPORT
MUNICIPAL INTERMEDIAIRE 2014 AU CONSEIL COMMUNAL
présentant
L’état de traitement des motions et postulats encore en suspens et ayant été
déposés et renvoyés à la Municipalité jusqu'au 31 décembre 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Commission s’est réunie le mercredi 26 novembre 2014 de 18h30 à 19h45 à
Castelmont dans la composition suivante :
Georges Borer, PLR
David Boulaz, Les Verts, confirmé dans la fonction de président
Chrisitan Burdet, PS
Fabien Deillon, UDC, rapporteur,
Jean-Pierre Dupertuis, PLR,
Pierrette Eberhard, POP
Madeleine Oesch, PS
La Municipalité était représentée par Monsieur le Syndic Alain Gillièron.
Monsieur le Syndic ne souhaite pas prendre la parole en préambule.
Le président de la commission précise à la commission que nous avons à traiter un
rapport municipal et que notre seule possibilité est de préaviser au Conseil de
prendre acte ou non des conclusions du rapport.
Postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset
«Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la jonction rte de Neuchâtel/ch. de la Fleurde-Lys»
Le Syndic informe que la situation a évolué depuis la rédaction du rapport. Lors du
conseil du 8 décembre 2014, un complément d’information sera donné. Un
commissaire demande si l’information sera publiée dans la presse avant ? Le syndic
répond que ça ne sera pas le cas. Le conseil aura la primeur.

Postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer
«Pour une dynamisation du Centre de Prilly»
En complément à l’information du rapport intermédiaire, le Syndic précise qu’en 2015
la Municipalité viendra soit avec un préavis ou alors peut-être avec une
communication détaillée précisant ses intentions.
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Postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon
«Pour un plan d'action communal en faveur du sport»
En complément à l’information du rapport intermédiaire, le Syndic explique que les
Sociétés locales sont en train de répondre au questionnaire nécessaire à donner
satisfaction à la Commission de Gestion. Les sociétés locales ont un peu de peine à
communiquer le nombre de leurs membres ainsi que le nombre de ceux qui habitent
à Prilly, les cotisations, etc.
Le syndic confirme que la réponse Municipale tombera courrant du 1er semestre
2015.

Postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David
«Pour un calendrier des mesures à envisager pour assainir les routes conformément
à l'OPB (Ordonnance sur la protection contre le bruit) et au Plan d'attribution des
degrés de sensibilité au bruit »
En complément à l’information du rapport intermédiaire, suite à la question d’un
commissaire qui relève la lenteur du traitement de ce dossier, le Syndic précise que
le dossier avance rapidement. Par rapidement, il faut comprendre « à la vitesse du
Canton », lequel doit prendre position.
Un commissaire demande pourquoi une aide extérieur est nécessaire ?
C’est la complexité du domaine qui nécessite l’intervention d’une entreprise
spécialisée. De plus, le résultat de l’étude doit être intégrée au PGA. Le Syndic
relève par contre que ce sujet ne fait pas partie des points présentés lors des
séances d’informations qui ont actuellement lieu à la grande salle.
Il précise également que l’étude couvre toute la commune.
Des dispositions devront être prises d’ici à 2018. Cela sera probablement douloureux
financièrement et les propriétaires ne devraient pas être épargnés.

Postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts
«Pour un service de vélos en libre-service à Prilly»
En complément à l’information du rapport intermédiaire, Monsieur le Syndic précise
qu’il existe déjà un service de vélos en libre-service à la gare de Malley. La
Municipalité étudiera l’éventuel développement de cette prestation lorsque le futur
développement du secteur de la gare de Prilly-Malley sera terminé.
Il est question de vélos normaux et non de vélo électrique.
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Un commissaire trouve que la réponse de la Municipalité n’est pas satisfaisante, car
elle ne traite pas de l’éventualité d’autres points de mise à disposition par exemple
au centre de Prilly ou à Montgoulin.
Le syndic redit qu’on attend de voir comme ça va avec le secteur de Malley gare.
Tant qu’il n’existera pas de PPA pour Malley, rien de plus ne sera fait, puis on
réfléchira.
D’autres commissaires mettent en doute le bienfondé du vélo libre service à Prilly où
c’est bien pour descendre au travers de la commune, mais qu’il faut quand même
être très sportif dans l’autre sens pour remonter. Un commissaire précise que le
concept englobe un système de redistribution des vélos par le biais d’un transport en
camion de ceux-ci. Un autre commissaire trouve peu écologique de remonter des
vélos en camion alors que les usagers auraient pu emprunter les transports publics
dans les deux sens.

Postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek
«Pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain»
En complément à l’information du rapport intermédiaire, Monsieur le Syndic précise
que le chapitre « nature en ville » ne fait pas partie de la présentation du PGA à la
grande salle.
En l’état, sur Prilly, il existe la prairie fleurie du château et il y a une intention de faire
quelque chose du côté de la Fleur-de-Lys. Le service des Parcs et Promenades est
prié de faire attention lors des travaux usuels d’entretien.
Un commissaire se déclare satisfait que la « nature en ville » fasse partie du PGA. Le
Syndic répond que c’est une obligation.
Un commissaire soulève l’idée de créer un fond d’aide. Au grand regret d’un autre
commissaire le Syndic souligne que ce n’est pas l’intention de la Municipalité de
distribuer de l’argent aux propriétaires privés pour « qu’ils s’abstiennent de tondre
leurs pelouses ».
Un autre commissaire s’inquiète de savoir si quelque chose n’est pas déjà fait pour
les arbres et arbustes. Le Syndic indique qu’il y a déjà des recommandations qui sont
émises. Il apaise l’inquiétude d’un autre commissaire en précisant que ce ne sont
pas des lois ou règlements, mais bien uniquement des recommandations.
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Postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts
«Construction d'appartements protégés sur la Commune de Prilly»
et
Postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts
«Pour des logements subventionnés à Prilly»
Un commissaire trouve que Prilly est très en retard en matière de logement
subventionné ou à loyer modéré. Il évoque le cas particulier de l’immeuble GrandVigne 11.
Le Syndic explique que Grand-Vigne 11 est propriété de la Société Immobilière (ciaprès SI) Un projet est en préparation pour 2015. On envisage de démolir l’immeuble
et de reconstruire un objet qui satisfera les besoins en nouvelles salles de classe, de
la surface pour les APEMS ainsi que des appartements. La nouvelle construction
comprendra un étage de plus que l’ancienne.
Les objets propriétés de la SI sont gérés par la société GERIM. Les appartements ne
sont pas loués à perte, mais les prix sont corrects. La SI ne paie pas de dividendes à
la commune.
Un commissaire fait remarquer qu’il existe l’AIL (aide individuel au logement) et qu’il
trouve ce système meilleur que les appartements subventionnés car, lorsqu’un
locataire revient à meilleure fortune, l’aide est simplement levée. Avec les
appartements subventionnés, lorsque le locataire revient à meilleure fortune l’objet
qu’il occupe tarde à être libérer.
Un autre commissaire explique que le Canton fait la promotion d’un système nommé
LUP (soit Logement d’Utilité Public) qui sont des logements à prix abordables.

Postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère communale A. Bourquin Büchi
«Afin de soutenir une économie de proximité, et de promouvoir un tissu économique
diversifié dans la commune et la région, Prilly s'engage dans le développement du
microcrédit»
En complément à l’information du rapport intermédiaire, Monsieur le Syndic précise
qu’elle attend les retours de la consultation lancée auprès d’autres commune.
Comme dit dans le rapport, elle n’est pas favorable à entrer dans un système de
micro-crédit.

Motion M 2-2011 de M. l'ex-Conseiller S.Birrer et consorts
«Demandant à la Municipalité de mettre en œuvre des outils performants de
communication et d'offrir à la population une information de qualité, actuelle, facile
d'accès et compréhensible»
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En complément à l’information du rapport intermédiaire, Monsieur le Syndic souligne
que l’attente à permis de s’inspirer de ce qui existe ailleurs. La solution de Gland
pour son site internet sera utilisée comme base.
Un commissaire demande si il y a des statistiques de fréquentation du site en
fonction des domaines?
Oui, et le nouveau site en tiendra compte.
Et les réseaux sociaux ?
On verra aussi avec le nouveau site.
La Municipalité viendra avec un amendement au budget 2015 pour dispenser une
formation de communication de crise à ses cadres.
Un commissaire demande pourquoi seulement « communication de crise » et pas
une formation en communication généralisée. Monsieur le Syndic répond que pour le
moment la communication de la Commune n’est pas si mauvaise. Que nous ne
sommes pas régulièrement en première page des journaux et aussi qu’un tel projet
des très couteux. Ayant lu le rapport de la COFIN, il est sensible aux couts.
Un commissaire apprécie que la commune fasse appel à des logiciels libres pour le
développement du nouveau site.

Postulat PO 1-2013 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts
«Pour un approvisionnement des réfectoires scolaires avec des produits issus de
l'agriculture de proximité»
Rien à signaler, la parole n’est pas demandée.

Postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M. Mattia et consorts
«Pour une réflexion globale sur la qualité de l'éclairage au sein de la Commune»

Le Syndic précise que nous verrons ce que pourrait coûter un plan lumière. Il fait une
comparaison entre Lausanne et Prilly.

Le Syndic fait remarquer à la commission que le volume des motions et postulats en
souffrance a beaucoup diminué, ce que la commission relève aussi en espérant que
cela n’encouragera pas les membres du conseil à user de motions et de postulats
sans retenue.
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Le commissaire qui n’était pas satisfait de la réponse municipale au sujet du postulat
6-2010 des vélos en libre service déclare ne pas vouloir pour autant refuser les
conclusions du rapport.
C’est ainsi que la commission recommande au Conseil de prendre acte du rapport
Municipal en acceptant les suivantes :

Conclusions
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,
- vu le rapport municipal intermédiaire 2014,
- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
DECIDE
de prendre acte du présent rapport municipal intermédiaire portant sur le postulat,
déposé le 19.11.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset, le postulat PO 3-2008 de M.
l'ex-Conseiller S. Birrer, le postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon, le
postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David, le postulat PO 6-2010 de Mme la
Conseillère J. Monney et consorts, le postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M.
Mattia et J. Mrazek, le postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez
et consorts, le postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts, le
postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère A. Bourquin Büchi, la motion M 2-2011
de M. l'ex-Conseiller S. Birrer et consorts, le postulat PO 1-2013 de Mme la
Conseillère I. Aparicio et consorts et le postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M.
Mattia et consorts.

Prilly, le 28 novembre 2014

Au nom de la commission :
Le Président :

Le Rapporteur

David Boulaz

Fabien Deillon
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