Rapport de la Commission chargée d’étudier le préavis 11-2014 sollicitant un crédit de
CHF 2'400'500.- destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des réseaux
souterrains pour le secteur Flumeaux-Rochelle, travaux liés à la mise en œuvre du
chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur.
Au Conseil communal de et à Prilly, le 30 juin 2014
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission s’est réunie le mercredi 18 juin à 18h30 à Castelmont dans la composition
suivante :
Mesdames

Messieurs

Monika Deillon (UDC)
Pierrette Eberhard (POP)
Nicole Genet (SOC) – nommée rapportrice
Nadia Steiner (Les Verts)
Christian Burdet (SOC)
Maurice Genier (PLR)
Antoine Reymond (PLR) confirmé dans la fonction de Président

La Municipalité est représentée par Monsieur Michel Pellegrinelli, Municipal, accompagné de
Monsieur Diego Marin, chef de service aux Travaux.
M. le Président salue les représentants de la Municipalité et les commissaires, et il lit en
préambule la conclusion du rapport de la Commission des Finances :
Conclusions de la COFIN
Suite à son analyse, la Commission des Finances ayant évalué l’incidence financière du préavis
N° 13-2014 estime cet investissement acceptable sous l’angle financier pour la Commune de
Prilly et que rien ne s’oppose donc, du point de vue financier, à l’adoption des conclusions du
préavis comme figurant en page 14 de celui-ci.
La Commission des finances se prononce ainsi à l’unanimité des membres présents.

… et donne la parole à M. Pellegrinnelli. Ce dernier présente les plans en couleurs des travaux
prévus, afin que les commissaires aient une meilleure vision du projet. Il rappelle que nous
sommes à la 2ème étape de l’installation du chauffage à distance (CAD) et des travaux faits en
collaboration avec les Services Industriels de Lausanne notamment.
Ces travaux concernent le carrefour Flumeaux/Rochelle, et vont jusqu’au signal 30 Km/h de
la Rochelle, dans le S. Pour information, ils seront suivis par la suite de la Rochelle, la partie
supérieure de Floréal jusqu’à la Rte de Cossonay. Le chauffage à distance passera ensuite par
le Château/Castelmont pour aller jusqu’au Collège de l’Union.
Le plan de coupe montre sur la partie gauche en montant, avec en sous-sol un grand tuyau
pour les eaux claires et un plus petit pour les eaux usées. Et de l’autre côté de la chaussée, il y
aura le chauffage à distance. Les Services industriels lausannois poseront sous le trottoir les
conduites pour l’électricité, le multimédia, l’éclairage public et la fibre optique. Enfin, au
centre de la route, il y aura le Service du Gaz et eauservice qui poseront leurs conduites au
milieu de la chaussée.
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Cette méthode de ne pas mettre toutes les canalisations dans une même fouille facilite les
travaux de révisions et ou réparations ultérieures. Et elle est rendue possible en raison de la
largeur de La Rochelle, donc de la place disponible.
! Un commissaire demande pourquoi faire un préavis pour des travaux sur 270 m. ?
Le problème n’est pas de pouvoir établir un projet qui comprenne l’ensemble du trajet à
effectuer, mais dans le fait qu’il n’est pas possible de planifier aussi loin en respectant cette
planification. Il y aura donc 4 préavis.
! Un commissaire demande si cela retardera l’installation du CAD, qui lui a été planifié
dans le préavis 6-2011. Les propriétaires avaient été alors consultés, et un timing
donné.
La société CADOUEST a été alors valablement constituée et les fonds libérés par les
communes concernées. Il a alors fallu mettre la société en place, puis le Conseil
d’administration (soit les Municipaux) devait déterminer les missions de CADOUEST. Les
communes ont alors lancé les questionnaires aux propriétaires proches du tracé présumé puis
établir le projet le mieux adapté. Puis le tracé a été connu dans ses grandes lignes. Toutes ces
démarches prennent un certain temps. Puis le projet a été présenté au Conseil d’administration
de CADOUEST et les travaux ont commencé.
Il est encore précisé qu’il est clair que s’il n’y avait que les travaux relatifs au CAD,
l’avancement du chantier serait beaucoup plus rapide. Il est également indiqué que pour
certains tronçons, comme Grand-Vigne par exemple où il n’y aura pas de fouille pour le
séparatif des eaux, l’avance pourra se faire plus rapidement.
M. Pellegrinelli rappelle que le présent préavis ne concerne pas le CAD, mais le
renouvellement des conduites d’eau en séparatif. Toutes les conduites de la commune, qui ont
plus de 70 ans, doivent être remplacées. Il explique que si les travaux sont jumelés partout où
cela est possible, c’est pour éviter des nuisances trop importantes pour les habitants voisins et
pour la circulation. Comme indiqué dans le préavis, une voie de circulation sera conservée
pendant tous les travaux.
Pour le préavis actuel, la durée prévue des travaux est de 18 mois dès la fermeture de la
circulation à double sens. C’est plus long en raison de la molasse qui se trouve à 1,5 m. de
profondeur, alors qu’il faut faire des fouilles, à gauche, de 6 m. de profondeur.
! Un commissaire s’étonne du coût de CHF 2'400'000.-, soit beaucoup plus cher que la
Rte de Broye pour une distance beaucoup plus courte.
De fait, à la Rte de Broye, le ruisseau sera le collecteur des eaux claires, et il n’y a pas de
molasse. Le coût est donc moindre.
Pour revenir à durée des travaux : le CAD pourrait être connecté en quelques mois. Les autres
travaux prennent beaucoup plus de temps, et si l’on échelonne ces travaux suivis de ceux
nécessaires pour les séparatifs d’eau, la commune serait rapidement et pour une très longue
période, un chantier permanent et étendu. Ce qui serait fortement dommageable pour les
habitants et pour la circulation automobile. Le service des Travaux travaille sur la maîtrise du
déroulement de tous les travaux.
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! Un commissaire regrette que personne ne donne des informations quant au coût du
l’utilisation du chauffage à distance.
M. Pellegrinelli rappelle que cela ne concerne pas la commune mais la société CADOUEST
qui doit être à même de donner ces informations.
! Un commissaire relève que fin 2014 plusieurs immeubles devront changer leurs
citernes, non conformes. Sera-t-il possible d’obtenir un délai dans l’attente de l’arrivée
du CAD, retardé ?
Selon M. Pellegrinelli, ce n’est pas un problème communal. Il s’agit d’une affaire cantonale.
Il relève cependant qu’il y a 3000 citernes environ à mettre en conformité dans le canton, et
qu’il y a 3 entreprises habilitées à le faire. Ce qui devrait provoquer quelques délais. Il
rappelle que, de fait, le présent préavis ne concerne pas le CAD…
! Un commissaire relève qu’il ne voit pas où est l’économie de faire les travaux dans un
même temps.
L’intérêt premier et le plus important quant à ce jumelage des travaux c’est le réduire les
nuisances pour les habitants et le trafic. Et s’il n’y a pas une grande économie au niveau des
fouilles à la Rochelle puisque les installations sont séparées, il y aura économie sur
l’installation du chantier, le revêtement, qui représente de fait 10 % du budget global et enfin
le marquage.
M. Pellegrinelli indique que Lausanne a mis en place un planning sur tous les travaux qu’ils
doivent effectuer (qui, où et comment) et des discussions sont en cours pour planifier les
répartitions des coûts pour les travaux qui sont faits en commun.
! Quelle est l’importance de faire les séparatifs à la Rochelle actuellement ?
Comme dit plus haut, ils sont à faire dans toute la commune, 70 à 80 % des canalisations étant
défectueuses et de plus de 75 ans l’âge, alors que la norme admise est de 70 ans. Il sera
possible de faire un tri quant aux sites de changement lorsque au moins 20 % des
canalisations seront changées.
! Un commissaire suggère qu’il serait utile que l’on dispose d’un planning des travaux à
faire sur la commune.
De fait le plan du PGEE a été finalisé et signé par le Conseil d’Etat vaudois à fin 2013. La
Municipalité a profité de l’exposition qui a été organisée au 1er étage du Centre commercial
pour présenter les futurs travaux à la population. D’autre part, la Commission de Gestion l’a
intégré à son rapport. Ceci pour un début de communication.
M. Pellegrinelli indique que Lausanne n’a pas l’intention de procéder à la séparation des eaux
pour le moment. Prilly doit le faire en raison et de la vétusteté de son réseau et de la nouvelle
loi cantonale sur la séparation des eaux.
! Y aura-il un affichage annonçant les travaux et réglant la circulation ?
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Les panneaux seront mis avec un préavis de 3 mois, ce qui peut parfois, remarque M.
Pellegrinneli, poser problème si les travaux sont un peu retardés et les délais prolongés en
raison de problèmes non prévus au départ. Mais l’affichage sera fait en temps utile.
! Le coût annoncé là est de Fr. 6'000.- le mètre. Qu’en est-il des travaux qui se feront
dans les prochaines années ?
De fait le coût annoncé est de Fr. 80'000'000.- d’ici 2040. Avancer projet par projet est plus
économique, et permet de tenir compte de la concurrence et de la conjoncture. Et cela évite
d’être bloqué par un projet à long terme.
La Commission des Finances n’ayant pas posé de question, le Président remercie M. le
Municipal Pellegrinelli et son adjoint pour leurs explications et précisions et la Commission
peut délibérer.
La Commission estime avoir reçu des réponses claires, du fait que la commune ne soit pas
réellement concernée par les travaux de CADOUEST et qu’elle doit faire les travaux
conjointement. La commission prend acte des raisons évoquées : la prise en compte du
confort certain des riverains et la circulation.
La Commission remercie la Commission des finances pour son rapport.
Les conclusions du Préavis 11-2014 sont mises au vote et sont acceptées à l’unanimité.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
vu le préavis municipal N° 11-2014,
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
1. d’octroyer un crédit de CHF 2’400'500.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Flumeaux-Rochelle, travaux
liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 30
ans au maximum.
3.
Au nom de la Commission
Le Président

La Rapportrice

Antoine Reymond

Nicole Genet
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