Rapport de la Commission chargée d’étudier le
Préavis Municipal No 14-2014
Sollicitant un crédit CHF 2'623'000.- destiné à la mise en séparatif des collecteurs
aux chemins des Charmilles et de la Cure.
Prilly, le 6 octobre 2014.
Au Conseil communal de et à
1008 Prilly.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le préavis cité en titre, s’est réunie le mercredi 24
septembre 2014 à 18h30. à Castelmont dans la composition suivante :
Mesdames et Messieurs,
-

Madeline Conne (SOC)
Monika Deillon (UDC)
Nadia Steiner (Les Verts)
Georges Borer (PLR)
Philippe Cretegny (PLR) nommé rapporteur.
Jean-Baptiste Di Natale (PDC) confirmé Président.
Jean-Pierre Rosset (SOC)

La Municipalité est représentée par Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal en
charge des travaux, accompagné de Monsieur Diego Marin, chef de service.
La parole est donnée à Monsieur Pellegrinelli qui apporte un certain nombre de précisions
concernant ce projet de réalisation de la mise en séparatif des chemins des Charmilles et de la
Cure.
La sous capacité et l’état défectueux des collecteurs actuels, provoquent, lors de gros orages,
des inondations dans les sous-sols et parfois des refoulements.
C’est pourquoi, il est impératif d’entreprendre ces travaux dès que possible afin, d’une part
répondre aux soucis des habitants de ce quartier, et d’autre part être en conformité avec le
Plan Général d’évacuation des Eaux.
Suite à la mise en place du séparatif, chaque bordier des chemins concernés, a, selon l’article
20 du Règlement communal sur l’évacuation des eaux, une échéance de 2 ans pour mettre son
équipement en conformité.
La Commune, ayant informé les différents services industriels (électricité, multimédia, eau
potable, gaz et téléphone) de ces futurs travaux, ces derniers vont saisir cette opportunité
d’une fouille ouverte pour renouveler leurs conduites.
L’ensemble de ces travaux est complexe par le fait des différents paramètres suivants :

- La grande partie des canalisations se trouve sur un terrain relativement plat, environ 300m.
ce qui nécessite des fouilles profondes en aval ( 5m.), cela veut dire étayage.
- Selon le seul tracé possible, les canalisations devront passer sur des parcelles privées ; ce qui
va engendrer l’abattage d’un certain nombre d’arbres d’ornement.
- Parmi ces arbres d’ornement, un séquoia que son propriétaire ne souhaite absolument pas
voir disparaître.
- L’étroitesse des chemins concernés par les fouilles, prétérite considérablement le
déroulement des travaux.
En effet, la complexité de ces travaux a engendré un surcoût important.
Dans le tableau, coût des travaux, une correction à apporter au poste Divers et imprévus dans
la colonne autres : il s’agit de 11'000 et non pas de 110'000.
La taxe des égouts sert à couvrir les frais de fonctionnement plus les intérêts.
La route des Charmilles sera complètement fermée à la circulation pendant les travaux.
La Commune a trouvé un arrangement avec un propriétaire pour mettre à disposition une
surface nécessaire à l’aménagement d’un parking à l’intention des habitants du chemin des
Charmilles.
L’aménagement du parking aura un coût, environ CHF 30'000.Ce montant n’est pas chiffré dans le Préavis.
La planification des travaux est prévue pour mars 2015, sous réserve du démarrage de la
réfection de la route de Broye.
Questions-Réponses
Si les travaux devaient être sensiblement retardés, y aurait-il une incidence sur les coûts ?
Réponse : l’offre reste valable mais certainement indexée.
Est-ce que le bâtiment de la Cure est pris en considération ?
Réponse : oui mais doit faire encore l’objet d’un examen.
Le raccordement électrique aérien ou souterrain, est-il à la charge des privés ?
Réponse :l’introduction sous-terraine à partir du chemin communal jusqu’à l’intérieur du
bâtiment, y compris des modifications internes sont à la charge des propriétaires.
La canalisation d’eau claire sera-t-elle raccordée au futur ruisseau ou dans une canalisation ?
Réponse : au futur ruisseau.
Quelle sera la répartition des coûts supplémentaires afin de préserver le séquoia ?
Réponse : la municipalité souhaite une répartition de : un tiers pour la Commune
et deux tiers pour le propriétaire du séquoia. Actuellement, les négociations sont
en phase finale.
Est-ce que les places de stationnement sur la parcelle privée sont louées ?
Réponse : la Commune loue la surface nécessaire, par contre elle met les places de parc à
disposition des habitants du chemin des Charmilles gratuitement.

Quelle était la fourchette des soumissions rentrées ?
Réponse : de CHF 1'955'000.- soumission retenue à CHF 2'162'000.Le Président remercie Monsieur Michel Pellegrinelli et Monsieur Diego Marin.
Et la Commission peut délibérer.
Après quelques échanges généraux, la Commission propose :
D’amender le Préavis 14-2014 de CHF 30'000.- pour couvrir les frais d’aménagement des
places de parc provisoires sur une parcelle privée et sa remise en l’état.
La Commission à l’unanimité accepte l’amendement.
La Commission à l’unanimité accepte les conclusions du Préavis 14-2014 amendé.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal no 14-2014,
ouï le rapport de la commission chargé 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 2'653'000.- destiné à la mise en séparatif des collecteurs aux
Chemins des Charmilles et de la Cure.
2. 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 :

Jean-Baptiste Di Natale

Le rapporteur :

Philippe Cretegny

