Rapport de la Commission chargée d’étudier le préavis 3-2014
sollicitant un crédit de Fr. 2'830'000.destinés à la réfection de la route du Mont,
dans sa section route de Neuchâtel-Vallombreuse,
et au remplacement des conduites industrielles.
Au Conseil communal
de et à
1008 – Prilly
Prilly, le 17 février 2014
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
La Commission chargée d’examiner le Préavis 03-2014 s’est réunie le 13 février
2014 à 18h30 à Castelmont dans la composition suivante :
Mesdames et Messieurs
Aldo Rota, UDC, désigné Président
Nicole Genet, SOC, désignée rapporteur
Maurice Genier PLR
José Fernandez, PLR
Johanna Monnet, Les Verts
Madeleine Oesch, SOC
Marianne Seppey, PDC
M. Aldo Rota est confirmé dans sa charge de président. Il salue la présence de MM.
Michel Pellegrinelli, Municipal, et de M. Diego Marine, chef du Service
Travaux/Voirie, nouvellement engagé en remplacement de M. Coquerand.
M. Pellegrinelli présente le préavis de la réfection du collecteur de la Rte du Mont,
travaux qui se feront en collaboration avec la Ville de Lausanne, (Services
Industriels pour les conduites de gaz et Eau/service) et Swisscom.
En 2013, il y avait hésitation quant à commencer le changement des canalisations
soit de la Rte de Cossonay (préférence prillérane) soit la Rte du Mont. Lausanne a
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attendu la détermination de Prilly, qui a tardé. Finalement, Lausanne, pour des
raisons internes à ses services, a dû donner la priorité à la Rte du Mont au détriment
de la Rte de Cossonay. Prilly a donc décidé de se rallier à ce projet, pour profiter de
la prise en charge partagée des frais de fouille. Ce faisant, Prilly a différé d'une
année les travaux de même nature à la Rte de Cossonay.
Plusieurs raisons on motivé cette décision de faire un chantier commun :
• La fouille pour l’évacuation des eaux est la plus profonde. Chaque partie
prend en charge sa part de fouille. Prilly n’aura que la dernière partie à sa
charge.
• Lausanne, effectuant la fouille côté droit en montant, contraindrait Prilly, lors
d'une intervention ultérieure, à la faire côté gauche en montant. Hors, on sait
que la présence de molasse augmenterait les coûts.
• Jumeler les chantiers lausannois et prilléran réduira la fermeture de la route à
un an et n'occasionnera pas de coûts supplémentaires, ni de nuisances en
plus.
Le budget communal 2014 prévoit dans ses pages roses un montant de 3 millions
pour le chantier de la Rte de Cossonay. Ce montant est affecté au chantier de la Rte
du Mont. En 2015, un nouveau budget de 3 millions sera présenté pour les travaux
allant de Castelmont au Ch. des Planches.
Lausanne ayant fait l’annonce de ces travaux fin 2013, notre Service des Travaux a
dû rédiger le présent préavis en urgence et se voit dans l’obligation de le présenter
exceptionnellement sans que les soumissions ne soient rentrées. Avec l’option
d’un préavis supplémentaire si le coût devait être supérieur, ce qui est peu probable,
selon M. Pellegrinelli.
Il s’agit d’une fouille commune pour une partie, chacun prenant à sa charge la part
dont il est responsable (ex. électricité à 80 cm pour Lausanne), la commune de
Prilly devant assumer le fond de la fouille pour l’évacuation des eaux propres et
usées. Le coût du nouveau revêtement de la route est aussi réparti entre les
communes.
Un commissaire relève que le préavis semble mentionner principalement la
réfection de la route, alors que l’ordre du jour de la séance du Conseil mentionne
l’installation du séparatif. Cette remarque n’est pas essentielle, mais mérite d’être
mentionnée. M. Pellegrinelli met cela sur le compte du fait que le Bureau prépare
l’ordre du jour avant que le préavis n’ait pu être terminé. On en revient toujours au
problème de l’urgence.
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Dans le cadre des contrôles faits pour le préavis, le service des Travaux a rencontré
les responsables du chantier de Cery. Ces derniers ont confirmé que les camions de
ce chantier passeront par la route du haut, en direction de l’autoroute. D’autre part
le canton veut installer une déchèterie pour déchets (non pollués) de chantier vers le
carrefour du Solitaire, où seront probablement déposés une bonne partie les déchets
de Cery.
D’autre part, selon un contrôle récent, les collecteurs d’eaux usées sont fissurés,
donc à changer rapidement. Cette constatation a aussi concouru à la décision de se
joindre aux travaux de Lausanne. A noter que les collecteurs de la Commune sont
tous en mauvais état… Les priorités sont donc quasi identiques.
Questions :
Est-ce que repousser les travaux sur le collecteur de la Rte de Cossonay à 2015
augmente le risque de problèmes ? Pourquoi avoir choisi dans un premier temps
un chantier à la Rte de Cossonnay ?
Parce qu’il était prévu de le jumeler avec un exutoire (gros collecteur) au bas de
Floréal (entre 2016 et 2018) et pour anticiper les futures constructions de
Corminjoz. Actuellement le planning pour la Rte de Cossonay est reporté d’une
année.
En résumé, Prilly a-t-elle quasiment été forcée par Lausanne pour le choix du
chantier ?
De fait, Prilly a un peu tergiversé pour le chantier de la Rte de Cossonay, et
finalement Lausanne a dû faire un choix.
Un commissaire estime que pour un budget de 3 millions le préavis est un peu
mince, et demande s’il n’aurait pas été possible d’attendre les soumissions pour
l’étoffer.
M. Pellegrinelli estime que le préavis est complet, l’aspect financier y figure et a
permis à la Commission des Finances de se déterminer. On aurait pu attendre que
les soumissions soient rentrées. Le préavis n’aurait alors pas pu être présenté avant
septembre et les travaux commençant de suite, Prilly n’aurait pas pu profiter des
fouilles faites par Lausanne.
Ce qui a décidé Lausanne, c’est aussi que ce tronçon est lié à des travaux urgents
que Lausanne doit faire au Ch. des Passiaux pour l’amenée d’eau potable. M.
Pellegrinelli rappelle que Lausanne alimente également Prilly en eau potable et que
là aussi les canalisations sont sous-dimensionnées et doivent être changées à moyen
terme.
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Un commissaire relève que Lausanne a aussi dû prendre du temps pour mettre en
route ce chantier, et demande pourquoi Prilly n’en est informée qu’en « dernière
minute » et doit alors se décider en urgence ? Lausanne peut-elle faire des travaux
sur le territoire communal sans autorisation ?
De fait, c’est Lausanne qui est mandatée par Prilly pour faire l’entretien, la
distribution d’électricité et du gaz. Lausanne doit simplement demander un permis
de fouille. Elle a d’autre part, un processus un peu différent de celui de Prilly avec
des ressources en interne importantes au niveau du Service des eaux et de
l’électricité. Les budgets sont affectés globalement pour les Services eau, gaz et
électricité, ce qui lui donne une plus grande liberté d’action selon les priorités.
Enfin, pour le Service des eaux de Lausanne, le chantier Nord était plus urgent.
D’autre part, comme déjà dit plus haut, Prilly a tardé à identifier quel chantier était
le plus urgent et Lausanne dans l’intervalle a pris sa décision fin 2013.
La réfection de la Rte du Mont a été assumée par le canton jusqu’à la limite de
notre commune. Prilly a fait la réfection jusqu’au parking de la BCV laissant
encore à faire la partie allant jusqu’au feux de Vallombreuse, préavis qui nous
occupe. Plus bas, le revêtement a déjà subi des réfections temporaires, mais qui
n’évitent pas les infiltrations d’eau.
Quel est le déclencheur des travaux ?
Les collecteurs étant en plus mauvais état que prévu, ils ont ravi la priorité à la
réfection de la route. Les fouilles deviennent donc nécessaires pour le changement
des collecteurs avant de refaire la route.
Qu’en est-il de la molasse ?
On connaît l'existence de la molasse sur cette section ce qui a d’ailleurs causé des
problèmes au chantier d'immeubles voisins récemment construits. En jumelant les
travaux, les conséquences des imprévus seront assumées par le Service du gaz
lausannois, raison supplémentaire pour faire le chantier avec Lausanne.
Qu’en est-il de la réfection de la route ? Est-ce que le canton finance une partie de
ces travaux ?
Le Grand Conseil a voté une aide aux communes pour les routes à forte densité qui
les traversent. Mais M. Pellegrinelli a choisi de ne pas mentionner une demande
d’aide au canton, car le pourcentage de sa participation n’est pas encore connu tout
comme le montant des soumissions. Mais la demande va être faite.
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Si on faisait les travaux après Lausanne, quelle serait la charge ?
La fouille seule coûte environ 3 millions auxquels s'ajouterait la répétition des
nuisances pour le trafic.
Le trottoir à gauche en montant est-il à charge de la commune ?
Une bande de terrain entre la propriété voisine et la route appartient à la commune.
Le trottoir est donc à notre charge. Des discussions ont eu lieu pour l’entrée et la
sortie des véhicules de ces nouveaux immeubles.
Qui est le maître d’ouvrage ?
C’est Prilly mais M. Pellegrinelli ne peut donner sur le moment le coût global du
chantier.
Le financement est-il assuré par la taxe sur les eaux usées ?
La taxe sur l’épuration et le traitement des eaux usées facturée dès le 1er janvier
2013 aux propriétaires sera entièrement dévolue au traitement des eaux et à
l’épuration via la constitution d'un fonds ad-hoc. Tout ce qui est relation avec ces
travaux n’augmente dès lors pas les charges communales, les propriétaires en
assumant le coût. La taxe couvre les intérêts et l’amortissement des 1'100'000.prévus pour le remplacement des conduites, ce qui fait que ces travaux ne péjorent
pas les comptes communaux.
Un commissaire se demande ce qui se passe en aval du chantier, avec des
canalisations plus grandes en amont ?
Toutes les canalisations de la commune doivent être changées, graduellement. Dans
un premier temps, les nouvelles canalisations en amont seront reliées aux anciennes
par un Y ou entonnoir en aval, ces dernières étant aussi changées graduellement. En
effet, il est nécessaire d’augmenter la capacité d’évacuation des eaux avec la
densification de la commune.
Un commissaire demande un rappel sur la raison de la séparation des eaux
propres et des eaux usées ?
Il s’agit d’une loi cantonale, pour soulager la STEP qui pourra alors traiter les eaux
usées sans être surchargée par les eaux propres qui seront déversées directement
dans le lac. Toutes les communes ont dû établir un plan d’évacuation des eaux
claires par séparatifs. Le nôtre a déjà voté.
Le séparatif est ainsi rendu obligatoire pour toutes les nouvelles constructions
depuis 1985.
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Un commissaire relève l’importance des commissions de coordinations intercommunales pour
une bonne planification des travaux afin d’harmoniser les interventions des différents acteurs
publics.

Est-il possible de faire une bande cyclable en site propre ?
Non, par manque de place.
Est-ce que la route sera fermée pendant les travaux ?
L’entier du chantier se déroule avec une voie montante et une voie descendante
ouvertes, de gabarit obligatoire. Les fouilles se feront donc avec un trafic ouvert en
permanence (sauf probablement et momentanément lors de livraison de matériel
par exemple et pour les phases de revêtement).
Des panneaux d’information seront mis en place, avec toutes les indications
nécessaires en temps utile.
Qu’est-ce qui détermine la durée d’amortissement ?
30 ans représentent la durée maximale d’amortissement dans le canton de Vaud.
M. Pellegrinelli et M. Marine se retirent et les commissaires délibèrent.
Un commissaire estime que les renseignements donnés en séance complètent bien
le préavis. Un commissaire considère que le contenu du préavis ne reflète pas bien
les raisons pour lesquelles la priorité a été donnée à ce chantier, et partant les
conditions mise en oeuvre inconfortables qui en sont découlées. Seules les
importantes précisions apportées pendant la séance de commissions ont permis aux
Conseillers de les comprendre. Tous les commissaires estiment que la collaboration
entre Lausanne et Prilly est judicieuse financièrement. Ils prennent note que les
travaux de la Rte du Mont ont eu la priorité sur ceux de la Rte de Cossonay
contrairement au budget prilléran, imposés par Lausanne, faute d’une détermination
de Prilly en 2013.
Un commissaire regrette que, Prilly étant le maître d’ouvrage, il ne soit pas possible
d’avoir plus d’indications sur le partage des coûts entre les deux communes.
Un commissaire regrette que le changement des canalisations débute par le haut de
la ville, la logique voulant que l’on commence par le bas, près de la STEP. Rappel
est fait que les explications à ce sujet ont été données dans le préavis sur la taxe
d’épuration qui indiquait notamment que toutes les canalisations sont en mauvais
état et doivent progressivement être changées.
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Plusieurs membres de la Commission ad hoc ayant pris connaissance du rapport de
la COFIN, ils précisent que cette dernière accepte la charge financière du présent
préavis à l’unanimité.
D’autre part, la COFIN nous prie de bien vouloir préciser les deux modifications
suivantes à la liste de présence de sa séance du 6 février dernier traitant du même
sujet : M. Fabien Deillon était excusé et M. Jean-Pierre Dupertuis était présent.
Le Président décide de passer au vote :
Le préavis est accepté à l’unanimité.

Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Commission vous propose, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions
suivantes :
Le Conseil Communal de Prilly
vu le préavis N° 3-2014
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour
décide
d’octroyer un crédit de Fr. 2'830'000.- destiné à la réfection de la route du Mont
dans sa section route de Neuchâtel-Vallombreuse et au remplacement des conduites
industrielles ;
de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de
30 ans au maximum.
Au nom de la Commission :
Le Président
Aldo Rota

Le Rapporteur
Nicole Genet
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