Rapport de la commission chargée d'étudier le
Préavis N° 1-2014 au conseil communal
relatif
à   l’octroi   d’un   crédit   de CHF 14'100'000.--. destiné à la réfection des bassins et les
installation techniques, la construction des nouveaux vestiaires, un logement de
service, des locaux administratifs et dépôts de la piscine de la Fleur-de-Lys, des
locaux et vestiaires à usage de Service des travaux en répondant au postulat PO 82008   de   Madame   l’ex-Conseillère Eliane Carnevale « Pour un rafraîchissement de la
piscine de la Fleur-de- Lys.

Au Conseil de et à 1008 Prilly
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux,
La commission ad hoc chargée d'étudier le préavis N° 1-2014 s'est réunie à Castelmont (salle n° 3) le
mercredi 12 février de 18h30 à 22h00 dans la composition suivante :
Madame Patrizia Clivaz Luchez (PS),
Messieurs
Georges Borer (PLR), Fritz Burgener (PLR), Jean-Pierre Dupertuis (PLR), Antonio Machado (UDC),
Maurizio Mattia (Les Verts) et Olivier Pilet (PS),
La Municipalité est représentée par Messieurs Olivier Simon, Municipal en charge des domaines et
Yvan Fernandez, Chef de service.
Préambule :
M. O. Pilet ouvre la séance en sa qualité de « Président provisoire » et remet son mandat à votation ;
à  l’unanimité  des  membres  présents  il  est  confirmé  dans  son rôle de Président.
Puis, il invite les commissaires à se responsabiliser pour le poste de secrétaire-rapporteur ; sans
aucune proposition spontanée, M. Fritz Burgener a été désigné comme tel.
Avant que la parole soit donnée à M. O. Simon, un commissaire souhaite un report de la séance ;
justifiant sa requête par le fait que la visite des installations de la Piscine de la Fleur de Lys est prévue
le  samedi  15.02.2014  soit  trois  jours  après… Il lui est répondu que la majorité des commissaires ont
déjà pu se rendre compte de la vétusté de ces installations lors de la séance se rapportant au préavis
n° 12-2013 (crédit > études « vestiaires/locaux)   et   tenue   sur   le   site   en   question.   C’est   la   raison  
essentielle qui fait que cette même commission avait souhaité pouvoir se prononcer sur le préavis
définitif qui vous est « aujourd’hui » proposé. Malheureusement,  si  dans  le  cadre  d’un  groupe  politique  
il y a eu entretemps une démission et un remplacement,   il   n’est   pas   correct de de tout remettre en
cause  vu  l’urgence  de  traiter  ce  dossier.
Proposition  soumise  au  vote  de  la  commission  et  c’est  par  6  oui  et  un  contre  qu’il  est  décidé  
de siéger.
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Introduction :
M. Simon rappelle donc la séance d’information  du  samedi  15.février 2014 à  l’intention  de toutes les
conseillères et conseillers communaux fixée sur le site de la Piscine de la Fleur de Lys. Les
architectes et ingénieurs du projet seront sur place et répondront à toutes les questions. Il sera aussi
possible de consulter des plans pour mieux comprendre et assister à une projection en 3 D.
Il précise encore que dans aucun cas une ouverture de la piscine pour 2014 est plausible en fonction
de l’état  des  bassins actuels.

Description des travaux :
Bassins et plongeoirs
Les bassins seront équipés de coques entièrement en acier inoxydable, résistant aux contraintes
climatiques   et   l’étanchéité   durable   garantira   une longévité   de   l’ouvrage.   Cette   surface   lisse   de  
matériau  facilite  le  nettoyage  et  l’entretien.  Les rigoles de reprise  d’eau  usée,  ceinturant  les  bassins,
seront   raccordées   à   l’extérieur   aux   conduites posées dans les canaux. Ce type de construction se
dénomme « bassins à débordement »
Le bassin olympique sera adapté aux normes de la FINA (Fédération Internationale de Natation
Amateur) afin de pouvoir organiser des compétions dans les huit couloirs.
Au bout du bassin, logé dans un compartiment, se trouvera un système avec enrouleur, prévu de se
soulever hydrauliquement pour faciliter le déroulement de la couverture thermique sur  l’ensemble  de  
ce bassin.
Pour augmenter la sécurité, le bassin nageur sera séparé du bassin plongeoir par un muret, revêtu
d’une  tôle  inox  avec  des  ouvertures  pour  la  circulation  d’eau.
Les travaux dans   les   bassins   vont   remonter   le   niveau   d’eau   de 30cm env. ce qui entraine une
modification des plongeoirs de 1m et 3m. Le plongeoir de 5m reste au niveau actuel. Le béton des
plongeoirs sera assaini, les barrières rehaussées pour respecter les normes en vigueur.
Le bassin « école » situé au bout du bassin olympique sera démoli et remplacé par une surface
engazonnée.
Le bassin « non-nageur » sera agrandi pour recevoir le bassin « école » à faible profondeur,
idéalement situé pour sa surveillance.
Une séparation sera posée entre les deux bassins. La vieille couverture thermique, affectée à ce
bassin, sera modifiée pour couvrir le maximum de cette nouvelle surface du bassin.
Des nouveaux pédiluves avec des douches tempérées, pour encourager les baigneurs à les utiliser
avant la baignade, seront installés aux différents accès des bassins. De plus, des   rampes   d’accès  
permettront aux personnes à mobilité réduite de se rendre à toutes les plages.

Filtration  et  chauffage  de  l’eau :
Le volume du bâtiment   pour   le   traitement   de   la   filtration   de   l’eau   doit   être   augmenté pour créer : un
deuxième bassin tampon, des locaux séparés pour les filtres diatomés, des pompes, des tableaux de
commandes, des tableaux électriques et le stockage des produits.
La   désinfection   de   l’eau   de   la   piscine   se   fera   par   deux   filtres   diatomés. La préparation de la
désinfection, automatisée, se fait depuis un bac de rétention, tandis que le dosage sera effectué à
l’aide  des  pompes  commandées  par  des  installations  de  mesure  et  de  régulation.
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Les nouvelles conduites d’eau  filtrée  seront  en  polyéthylène  et  si  possible introduites dans les canaux
existants le long des bassins. Cette eau sera distribuée par des conduites en inox, raccordées sous
les bassins, à des buses réglables. Les tuyaux qui alimentent la pataugeoire existante devront
également être remplacés.
Toutes les installations électriques pour les locaux techniques et les bassins seront totalement mises
à neuf.
Un   bureau   d’ingénieurs   « chauffage-ventilation » a fait une étude très approfondie dans le but de
développer  un  concept  pour  la  production  et  la  distribution  d’énergie  sur tout le site.
La conclusion de cette étude propose pour  le  chauffage  de  l’eau,  d’une couverture thermique
accompagnée  d’une pompe à chaleur air-eau  (PAC).  La  température  de  l’eau  sera  ainsi  maintenue  
entre 23 et 24°C pendant  toute  la  période  de  l’ouverture  de  la  piscine.
Les futurs aérochauffages pour le PAC seront installés sur la toiture des locaux techniques. La toiture
des nouveaux locaux sera toujours mise à disposition de la clientèle.

Questions et réponses sur le chapitre « bassin et locaux techniques » :


Question : La couverture thermique,  qu’apporte-t-elle au niveau de la température ?



Réponse : 2 à 3° C. Il est précisé encore que la piscine ne sera pas couverte en cas de fort
vent. La fermeture est partiellement automatique, mais le déroulement de la couverture
thermique doit être manipulé par le personnel (deux personnes au minimum).



Question : Pourquoi la fermeture (séparation) entre le bassin « olympique » et le bassin
« plongeoir »  n’est  plus  une  priorité  sécuritaire  comme  le  précisait  le  préavis  municipal ?



Réponse : Sachant que les montants énoncés sur le préavis (pages 11 & 12) ont été formulés
sur  la  base  d’une  estimation  et  des  compétences  en  la  matière, non sur celle de soumissions
rentrées,   il   s’agit   de   faire   probablement   quelques   réajustements financiers ; et ce travail qui
n’est   plus   absolument   nécessaire   (?) générerait   une   économie   substantielle   d’env.   CHF  
70'000.-.

La commission ad  ’hoc ne souhaite pas discuter, refuse cette modification envisagée au
préavis de supprimer cette alternative sécuritaire et propose de maintenir cette séparation.
A   l’unanimité, la commission demande ainsi à la Municipalité de ne pas modifier leur
intention (page 3 du préavis).


Question : Pourquoi choisir des pompes à chaleur et pas des panneaux solaires pour chauffer
l’eau  de  la  piscine ?



Réponse : Les panneaux solaires ne produisent pas assez de chaleur en début et fin de
saison   pour   maintenir   la   température   de   l’eau   à   23   /   24   °   C.   La   pompe   à   chaleur   est   plus  
performante.



Question : De combien de m3 d’eau aura-t-on besoin par saison ?



Réponse : Pour remplir les bassins il faut env. 44’000 m3 d’eau. Pendant la saison et avec les
nouvelles installations, 15'000 m3 devraient être suffisants pour alimenter les bassins et les
sanitaires.



Question : Quelle est la modification importante prévue au nord de la piscine
d’enseignement ?
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Réponse : Il est prévu de construire un nouveau mur en béton, afin de séparer la pelouse et le
bassin.



Question : Le petit toboggan pour les enfants sera-t-il remplacé ?



Réponse : Oui, par des petits engins simples et démontables.

Vestiaires :
La partie jaune à gauche sur le plan de présentation 01 montre les installations à démolir. Sur la partie
droite du plan on aperçoit les nouvelles constructions prévues.
Locaux dépôts et service des travaux (zone Nord) :
Dans cette zone il est prévu de construire un dépôt à   l’étage   des bureaux, une cafétéria et des
vestiaires pour les employés du service des travaux. La chaudière à gaz située dans le bâtiment
administratif principal servira à chauffer ces locaux. Coût  de  l’opération  env.  CHF  800'000.--.


Question :  N’aurait-on pas pu se passer de ce dépôt « supplémentaire » ?



Réponse :   Non,   il   fallait   absolument   prévoir   cette   construction   pour   l’usage   du   service   des  
travaux,  sachant  qu’il  n’avait  pas  d’autre solution à proposer au personnel dévolu à  l’entretien
du cimetière.

Un dépôt est destiné au service des domaines pour   l’entreposage  du  matériel, tels que des chaises
longues, des parasols etc... et sert également comme local pour l’entreposage   hivernal   des   tables,  
chaises de la terrasse du restaurant.
Le maintien des locaux destinés au service des travaux est une décision stratégique, pour répondre
aux  besoins  d’entretien  de  la  piscine  de  Fleur-de-Lys et du cimetière.
Un accès direct, avec un portail, sera créé depuis le sentier de La Fleur de Lys, avec une cour
intérieure, qui   permettra   de  manœuvrer avec des camions, machines ou autres engins de jardinage
utilisés par les services communaux.
Un toit abritera une place de lavage pour les véhicules et machines. La récupération des eaux usées
se fera par une fosse de décantation.
Un  portail  donnant  accès  à  la  pelouse  permettra  de  séparer  l’espace  communal  de  celui  de  la  clientèle  
de la piscine.
Des panneaux solaires seront installés sur les toits des bâtiments 1.2, 2.0 et 2.1


Question : Pourquoi cela n’était-il pas possible de déplacer cette zone un peu plus près de la
limite  du  sentier  de  la  Fleur  de  Lys  dans  le  but  d’augmenter  la  surface  engazonnée  offerte  au  
public et qui se situera entre les bâtiments à construire et celui du restaurant ? Est-il prévu de
mettre une clôture ?



Réponse : Probablement  une  question  d’esthétique. Oui, une clôture sera posée.

Bâtiment administratif et appartement de service (zone Centrale) :
Le  bâtiment  central  sera  le  point  d’accueil  de  l’entrée  de  la  piscine. Légèrement enfoncé par rapport
au terrain actuel, ce bâtiment est destiné pour loger au rez : tous les locaux administratifs et
techniques (chaufferie, sanitaires, ventilation et électricité, une buanderie, WC, un local de stockage
de matériel), une salle de théorie modulable et utilisée à  l’année et un bureau pour les collaborateurs
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du service des domaines.  A  l’étage,  il  y  aura  un  local  de  repos  pour  les  gardiens  (10  à  12  personnes  
en  saison  d’été  et  trois  sur  l’année)  avec  coin  « cuisine », les vestiaires et les sanitaires pour Hommes
et Dames, ainsi   qu’un appartement de service de 105m2. Cet appartement de service de 4 pièces
donnera la possibilité à un collaborateur qui sera probablement le responsable des lieux (gardienchef)   de   vivre   à   l’année.   Cette présence   aura   pour   but   de   surveiller   le   site,   d’éviter   les   intrusions  
nocturnes  et  d’éviter  les  actes  de  vandalisme  et  les  vols.


Question : A propos du loyer de cet appartement, pour quelle raison celui-ci fixé à CHF
2'200.--/mois + charges sera réduit à CHF 1'650.--./mois + charges (le mot « charges »  n’étant  
pas indiqué sur le préavis mais, confirmé par M. O. Simon) ; ceci dû à une déduction de 25%
pour inconvénients de fonction ?



Réponse :   Il   est   d’usage   pour   les   concierges   par   exemple   des   écoles   de   bénéficier   d’une  
réduction de loyer en raison des inconvénients de fonction. En effet, le futur locataire du site,
outre   l’aspect   de   la   surveillance,   aura   la   mission   d’intervenir   sur   les   installations   techniques  
liées  au  restaurant  (ce  qu’il  fait  déjà…)  et  d’être  à  disposition,  comme  par  exemple  l’ouverture  
et  la  fermeture  du  local  de  théorie,  s’il  devait  être  utilisé  sous  forme  de  location  à  des  sociétés  
ou des associations.

Le bâtiment sera chauffé par une chaudière à gaz murale, qui offrira souplesse et coût
d’investissement bas et sera couplé avec  l’installation  solaire  thermique  qui  apportera  un  plus  en  eau  
chaude pendant  l’hiver.
La construction sera entièrement en bois, à   l’exception   des   parties   enterrées qui devront être
obligatoirement en béton. Un revêtement de façade de type « Lucido » est prévu.  Il  s’agit  d’une  façade  
solaire active composée de lames de bois rainurées, d’un   vide   d’air   devant   lequel   se   positionne   un  
verre structuré.   L’ensemble   est posé devant une isolation de fibre de bois qui accumule la chaleur
récoltée. Cette synergie de vitres et des rainures de bois est calculée pour absorber un maximum
d’énergie  en  hiver  et  éviter  la  surchauffe estivale.


Question :  Du  moment  qu’un  local   de  repos  avec  coin  « cuisine » est construit dans la zone
centrale, pour quelle raison devrait-on également créer une cafeteria pour le service des
travaux dans la zone nord qui reste de proximité ?



Réponse : Le personnel des travaux travaillant principalement au cimetière avec des bottes
ou grosses chaussures, ainsi que pour sauvegarder la propreté du local de repos des
gardiens de la piscine et sa convivialité, il semble « normal » de séparer ces deux types de
collaborateurs.

Suggestion de la commission : dans ce cadre précis, il se pourrait   que   l’on   puisse   faire  
une économie substantielle sur le coût final ;;  à  étudier  par  le  maître  d’ouvrage.
50m2   de   panneaux   solaires   thermiques   pour   l’eau   chaude sanitaire   et   l’appoint   chauffage   en hiver
occuperont le toit de ce bâtiment.


Question : Que signifient les triangles dessinés sur le plan ?



Réponse : Il s’agit là d’une  partie couverte avec des toiles de tentes pour protéger du soleil les
clients  en  attente  de  billets  et  d’entrer.

Vestiaires publics (zone sud)
Dans la zone sud, se trouvera la caisse et l’accès   à   la   piscine, qui comptera 2 entrées et 2 sorties
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avec un nouveau système de contrôle des utilisateurs. On prévoit l’introduction   des   cartes   à   puce  
rechargeables et des abonnements avec photos digitalisés, qui seront également rechargeables. Le
tout sera compatible avec les différentes piscines de la région lausannoise (abonnement cinq
piscines).
Le local coté « parking »   abritera   l’infirmerie (point 5.0 du plan). Une porte donnera   l’accès  
directement  à  l’ambulance (place réservée et signalée).
La partie des vestiaires forme un ensemble de petits bâtiments non-chauffés, en élément bois de type
« boîtes ». La  façade  est  en  panneaux  contrecollés  de  8cm  d’épaisseur.  La  face  extérieure en mélèze,
assurée anti-grisaillement, ne nécessitera donc aucun entretien. Leur faible épaisseur évite
accumulation de chaleur en été.
En aval de l’infirmerie, il y aura les vestiaires « dames » (point 6.0 du plan) avec des cabines, dont
une à deux seront réservées exclusivement aux personnes à mobilité réduite. On y trouvera des
lavabos et des foehns.
En aval des vestiaires « dames », on trouvera le bâtiment qui accueillera des casiers (point 7.1 du
plan),   ainsi   qu’un petit local pour les écoles (point 7.2 du plan), qui permettra un rangement du
matériel utilisé sur le site.
Tout en bas de cette zone, seront situés les vestiaires hommes équipés dans la même configuration
que les vestiaires dames (point 8.0 du plan).
En face de cette construction, il y aura les locaux sanitaires et douches Hommes (points 9.0 et 10.0 du
plan), puis les douches et sanitaires femmes en amont (points 11.0 et 12.0 du plan) et pour terminer, il
y aura un local « conciergerie » (point 13.1 du plan) et un local prévu pour la location des parasols,
chaises longues etc…  (point  13.2  du  plan).
Les locaux des douches  seront  équipés  d’un  système  de  jeton  pour  l’utilisation  de  l’eau  chaude. Par
contre,   la   municipalité   n’a   pas   encore   arrêté le   processus      pour   l’obtention   de   ces   jetons   (elle fait
encore  l’objet  de  discussion).
Tous ces bâtiments seront protégés par de grands avant-toits sur lesquels des panneaux solaires
photovoltaïques vont être installés.   L’eau   de   pluie   sera   récoltée sur ces dernières et utilisée pour
alimenter les 2 bassins de décantation, ornés de roseaux et situés au centre des zones de circulation
entre les bâtiments.
Des rampes à faible pente sont prévues pour les personnes à mobilité réduite, afin de leur facilité les
accès à l’ensemble  de  ces locaux.


Question : Comment  est  prévu  l’accès  à  la  piscine  par la route ?



Réponse : Il est précisé que l’ambulance   stationnera   sur   la   même   place   de   parc  
qu’actuellement  et  que  cette  place  devra   être accessible (libre) en tout temps. Les quelques
16 places de parc existantes pour les voitures seront supprimées, au profit de celles pour la
mobilité   douce   >   120   places   (vélo,   etc…).   En   continuité   trois   places   de   parc   seront   créées  
pour les personnes handicapées. Le trafic des véhicules et le dépôt des gens ne se feront
plus devant la caisse. Les véhicules qui souhaiteront se rendre en direction du restaurant se
croiseront sur la gauche du parc à mobilité douce ; ceci pour rendre la place plus conviviale et
dans  le  but  d’assurer  une  sécurité  optimale  à  l’égard de la clientèle. La Municipalité étudie la
problématique du parcage des véhicules dans les environs de la piscine sachant que les
places disponibles sur le côté gauche montant (face au cimetière et en bordure de la forêt)
devront certainement disparaître par respect « légal ». Une   première   idée   d’alternative   à la
suppression de ces places, est de créer un transport, qui soit effectué par un petit train (de
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route) ou un bus.


Question : A-t-on prévu des cadenas pour les casiers ?



Réponse : Des cadenas seront disponibles à la caisse sur demande et il est même envisagé
de prévoir des casiers supplémentaires pour les valeurs.



Question : Pourquoi le changement du collecteur qui passe sous les anciens vestiaires n’a
pas été pris en compte dans le préavis ?



Réponse : Le service des travaux examine cet aspect en parallèle et prépare un préavis
propre à cette installation pour une date ultérieure.

Aspect financiers :
En guise de préambule à cet aspect financier, la commission décide de ne pas aborder une
analyse financière, suite à la lecture du rapport de la COFIN par plusieurs membres de la
commission ad-hoc.


Question : L’aspect   financier   de   ce   projet   étant   préoccupant   par   son   importance,   il   est  
demandé si les coûts des travaux ont été estimés avec précision et si des divers et imprévus
ont  été  pris  en  considération  (…  ne  relève  pas  de  la  lecture  du  préavis) ?



Réponse : Les calculs ont été faits par un  bureau  d’ingénierie en collaboration avec le service
compétent  de  l’administration  communale. Les chiffres annoncés sont donc très précis. Quant
à la partie des vestiaires, un devis général a été faite par le  bureau  d’architectes. Le montant
global du projet a été majoré de 10 à 15 % environ ce qui devrait correspondre au principe
fondamental des divers et imprévus. Il   n’y   a   pas   encore   de   soumissions   rentrées, car les
délais ont été trop courts pour avoir des chiffres exacts. Le service des travaux analysera
toutes les soumissions rentrées et se chargera de trouver des compromis pour respecter les
coûts définitifs annoncés.



Question : Et pour les coûts  d’exploitation  futurs ?



Réponse : Avec les nouvelles installations, les coûts d’exploitation seront en principe moins
élevés que par le passé ; et ainsi, le déficit annuel réduit.



Question : Si ce projet est accepté par le Conseil communal, pourrait-on faire des économies
ailleurs (ex : diminution ou suppression de certaines subventions à des projets régionaux ou
intercommunaux) ?



Réponse : Probablement pas, par souci de remplir pleinement nos obligations politiques à
l’égard  des  communautés  environnantes (projets de la Corel et autres).



Question : Lorsque les anciens vestiaires seront démolies, y a- t-il un risque de trouver de
l’amiante  et  ainsi  d’être  tributaire  d’un  surcoût  financier  pour  son  élimination ?



Réponse : Une analyse a été faite et le matériel concerné sera évacué dans une benne, donc
sans surprise.



Question : Les gardiens seront-ils formés pour l’utilisation   des   nouvelles   installations   de   la  
piscine ?



Réponse : Une formation des gardiens est prévue par les différents fournisseurs des
installations techniques, ceci dans le but de garantir une utilisation correcte et sans erreurs.
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Question : Quels seront les  tarifs  d’entrées pratiqués après la réouverture de la piscine pour
l’été  2015 ?



Réponse : Les tarifs ne sont pas encore fixés, mais sont à  l’étude.  Ils  seront  adaptés  aux  prix
des entrées des cinq piscines régionales. Un abonnement avec une légère réduction pour les
habitants  de  Prilly  est  également  à  l’étude comme  c’est  déjà  la  pratique  aujourd’hui. Il  n’y aura
pas  de  réduction  à  la  caisse  pour  les  tickets  d’entrées.



Question : Au niveau des recettes, y aurait-il   la   possibilité   de   s’adresser   à   des   Communes  
environnantes (ex : Jouxtens-Mézery, Romanel-sur-Lausanne ou Cheseaux-près-Lausanne,
etc…), pour obtenir une participation à la construction sous forme de don ;;  d’envisager auprès
de celles-ci   une   augmentation   de   leurs   contributions   annuelles   qui   s’élèvent   actuellement   à  
CHF 4'400.-- annuellement pour les trois entités ?



Réponse : La   piscine   n’est   pas   intercommunale, donc   il   n’y   a   très   peu   de   chance   d’obtenir  
plus.



Question : Sachant  que  la  Commune  est  bénéficiaire  d’un  ou  plusieurs  sponsoring  à  hauteur  
de CHF 3'500.-- pour des espaces publicitaires situés autour des terrains de beach-volley, y
aurait-il là un créneau à développer ?



Réponse : Des espaces publicitaires sont effectivement visibles autour des terrains de beachvolley. Après la réouverture de la piscine, pendant  l’entre-saison, les terrains de beach-volley
pourraient être ouverts aux clubs et engendrer occasionnellement des recettes
supplémentaires.



Question : Dans le but de justifier pleinement la création de   l’appartement de fonction, un
cahier des charges est-il prévu pour le futur occupant ?



Réponse : Un cahier des charges sera établi et son rôle de gardien-chef défini.



Question : Est-ce  que  le  taux  d’impôt  devra être augmenté par rapport à cet investissement ?



Réponse : Il   n’est   pas   prévu   d’augmenter   les   impôts.   L’investissement sera couvert par la
trésorerie courante.



Question : A-t-on   envisagé   d’imposer   une   taxe   annuelle   spéciale (eu égard à ce projet
uniquement) ?



Réponse :  Bien  que  la  question  est  pertinente,  on  sent  bien  qu’il  serait  malvenu  de  la  prévoir  
même sur une période bien déterminée.



Question : Est-ce que le planning des travaux est fiable ?



Réponse : Tout dépend des conditions météo, mais le timing est possible car il y a beaucoup
d’éléments préfabriqués prévus. Bien que les délais soient limites et raisonnablement
réalisables, il ne faudrait pas être confronté à une opposition ou un referendum ; ce qui aurait
le très net désavantage de retarder la réouverture de la piscine au-delà  de  l’été  2015.



Question : Pensez-vous devoir être confronté à des oppositions ?



Réponse : Légalement chaque citoyen(enne) peut formuler une opposition. La Municipalité ne
l’espère pas, car les bâtiments ont un gabarit respectueux de l’environnement (esthétique du
quartier) et des analyses sonores ont été effectuées concernant le bruit des pompes à
chaleur.
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Remarque  :  Un  commissaire  pense  qu’il  y  aura  discussion, pour éventuellement supprimer la
piscine et peut-être une forte opposition dans ce sens- là au niveau politique.



Réponse : Il est mentionné que plus de 1300 personnes (11% de la population) ont fait part
dans  un  livre  du  vœu  de  maintenir  une  piscine  à Prilly.

La  parole  n’étant  plus  demandée,  le président libère le Municipal M. O. Simon et le Chef de service M.
Y. Fernandez, les remercie des éclaircissements apportés, ainsi que pour leurs présences.
Puis, il ouvre le débat sur le préavis.
Discussion animée, réfléchie et surtout constructive. Il en ressort dans les grandes lignes, et bien que
le  coût  d’investissement  soit  particulièrement  élevé, qu’il  est  nécessaire de rénover la piscine et ainsi
de sauvegarder un coin de villégiature dans une zone urbaine.
En   effet,   il   est   indispensable   dans   ce   monde   de   stress   de   prévoir   un   lieu   d’accueil,   de   loisirs,   de  
détente pour notre population indigène.
S’il   devait   y   avoir   un   changement   d’affection   de   cette   zone   pour   y   construire   des immeubles à très
forte densité, Il s’agirait  d’en  connaître  les  impacts  sur  la  viabilité  du  nouveau restaurant « communal »
La Vague (dont  l’attrait principal est de proposer un magnifique panorama sur le Léman).
De plus, la Commune ayant passablement investi  sur  cet  objet,  il  est  évident  que  l’on  en  attend, ces
prochaines années, un rendement et non le  risque  d’une charge supplémentaire au budget.
En   outre,   il   ne   s’agit   pas   d’ignorer   le   développement   de   la   ville   de   Prilly   (quartiers   de   Corminjoz   et  
Malley,   le   site   de   l’hôpital   gériatrique   de   Cery   qui   après   sa   reconstruction   à   court   terme   devrait  
employer  quelques  300  personnes  supplémentaires,  etc…),  clientèle  potentielle  non  négligeable  pour  
l’utilisation  de  la  piscine.
Il   s’agit   d’un   investissement   à   long terme, durable sur au moins les quarante prochaines années
d’existence. Il est vrai que le coût  d’amortissement  est important mais, en contrepartie, il y aura une
réduction prévisible des  charges  d’exploitation.
Bien   que   la   commission   s’est   posée   de   nombreuses interrogations, dont la plupart ont reçu des
réponses   satisfaisantes   et   mesurées,   elle   pense   qu’il   n’y   pas   de   possibilité   de   réduire   la   voilure   du  
projet  (suppression  d’un  dépôt  pour  le  service  des  travaux  ou  logement  de  service)  et  ainsi  son  coût
final.
Voeu :
La commission encourage vivement la Municipalité à respecter la dépense globale de CHF
14'100'000.-- au maximum, le cas échéant de trouver les solutions pour éviter une demande de crédit
complémentaire.
Dès lors, une majorité de la commission  s’est  prononcée  en  faveur  de  la  rénovation  de  la  piscine  de  
Prilly  et  c’est  par  6  OUI  et  1  abstention  que  le  préavis  est  accepté.  
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Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

 vu le préavis N°1-2014,
 ouï  le  rapport  de  la  COFIN  daté  du  6  février  2014  à  l’intention  de  notre  commission  
 ouï le présent 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'’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 14'100'000.-- destiné à la réfection des
bassins et des installations techniques, ainsi  qu’à la construction des nouveaux vestiaires,
du logement de service, des locaux administratifs et dépôts de la piscine de la Fleur-de-Lys,
de même que  des  locaux  et  vestiaires  à  l’usage  du  service  des travaux.

2. de  financer  cette  dépense  par  la  trésorerie  courante  et  de  l’amortir  sur  30 ans au maximum
3. de considérer que le présent préavis répond au postulat PO 8-2008 de Mme l’exConseillère E. Carnevale « Pour un rafraîchissement de la piscine de la Fleur-de-Lys », et
de classer ledit postulat.

Prilly, le 27 février 2014

Au nom de la Commission :

Olivier Pilet

Préavis N° 1-2014

Fritz Burgener

Page 10

Président
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Rapporteur
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