Rapport de la commission traitant le préavis no 16-2014 sollicitant l'octroi
d'un crédit d'investissement de CHF 100'000.- destiné à la mise en place
d'une déchetterie mobile sur le territoire de Prilly

Au Conseil communal
De et à
1008 Prilly

Prilly, le 27 octobre 2014

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,
La commission chargée d'examiner le préavis 16-2014 s’est réunie le jeudi 16 octobre 2014 à
18h30 à Castelmont, en présence de M. Olivier SIMON, Municipal en charge du dossier, et
M. Colin JECQUIER, Chef du Service Énergie et environnement de Prilly.
La commission est composée de Mesdames :
Madeline CONNE (SOC),
Nicole Genet (SOC),
Johanna MONNEY (VERTS), désignée rapporteuse.
Et de Messieurs:
Georgers BORER (PLR), confirmé président de la commission
Youri HANISCH (UDC),
Christian MAILLARD (PLR),
Enzo ROSA (PLR).
Après les salutations d’usage, le président passe la parole à Messieurs SIMON et JECQUIER
pour présenter le préavis soumis à notre Conseil communal.

Présentation du projet de mise en place d'une déchetterie mobile
M. SIMON commence par rappeler la situation. Depuis l'introduction de la taxe au sac en
2013, la grande majorité des prilléran-e-s joue le jeu du tri des déchets. Le taux de collecte
des sacs blancs est excellent (la commune compte un taux de sac noirs en-dessous de 5%).
Mais depuis quelques mois, la situation des éco-points fixes, mis en place dès 2010, s'est
lentement dégradée pour devenir une « poubellerie géante ». La Municipalité a dû, cet été,
prendre des mesures et y enlever une partie des containers. Cette solution n'est que transitoire.
Le présent préavis doit être compris comme étant une solution à long terme et un nouveau
service à la population.
L'idée est de mettre en place une déchetterie mobile en lieu et place des éco-points: l'approche
consiste à organiser des points de récolte des déchets en des endroits de la ville qui ne sont
occupés qu'un certains nombre d'heures fixes par mois par la déchetterie et le reste du temps
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par d'autres activités. Il s'agit d'éviter que les gens viennent y déposer leurs déchets en dehors
des heures de passage de la déchetterie mobile. L'objectif est de remplacer définitivement les
éco-points fixes de Pré-Bournoud et de Mont-Goulin par ce système dès janvier 2015.
Un commissaire demande combien l'augmentation des déchets sauvages a coûté en
comparaison avec la mise en place de la déchetterie mobile. M. SIMON précise que les coûts
engagés ont eu pour but de corriger le tir de 5% de la population qui n'a pas joué le jeu. Il
s'agit ici d'un service destiné à toute la population. Une comparaison est donc difficile. Pour
l' « opération déchets » de ces derniers mois, une estimation des coûts et des heures qui y ont
été consacrées sera néanmoins communiquée par M. JECQUIER.
Un autre commissaire se demande si l'on ne peut parler que d'incivilités concernant la
dégradation de la situation. N'y a-t-il pas eu un manque d'organisation et d'anticipation de la
part de la commune en lien avec l'introduction de la taxe au sac? M. SIMON explique que des
mesures compensatoires ont été mises en place au fur et à mesure. Il faut pourtant reconnaître
que les containers débordaient parfois: le service s'est laissé peut-être dépasser. Par ailleurs, la
Ville aurait effectivement pu mettre un ambassadeur du tri aux différents éco-points.
M. JECQUIER aborde ensuite les détails du projet.
Objectif d'une déchetterie mobile
Le système d'une déchetterie mobile poursuit le même but que les éco-points de PréBournoud et Mont-Goulin : proposer à ceux et celles qui n'ont pas de voiture privée pour aller
à la déchetterie de Malley un endroit où déposer leurs déchets. Ce système s'installe plutôt
dans les villes, là où les gens n'ont pas (ou plus) de véhicule privé.
Il s'agit de comprendre la déchetterie mobile comme un lieu de dépose, mais aussi comme un
lieu de contact avec les habitant-e-s et un point d'information. Il est relevé que Prilly est la
dernière grande commune de l'Ouest lausannois à ne pas avoir mis en place ce système.
Emplacements
Trois emplacements pour la future déchetterie mobile ont été déterminés:
 au sud: l'avenue de la Rochelle étant une solution impossible, en raison des travaux
prévus par Cadouest, la déchetterie sera déplacée au parking du collège du Grand Pré;
 au centre: Place du Marché;
 au nord: zone bleue au centre de Mont-Goulin.
La commune s'est basée sur le bâti du territoire communal pour définir ces emplacements,
afin d'être présent là où le taux d'habitants-e-s est le plus élevé. Après analyse, ces
emplacements pourront être adaptés.
Fréquence
La déchetterie mobile passera une fois par mois le mercredi entre 15h et 19h sur chacun des
trois emplacements définis:
 1er mercredi de chaque mois: emplacement nord;
 2e mercredi de chaque mois: emplacement centre;
 3e mercredi de chaque mois: emplacement sud.
6 dates supplémentaires sont prévues le samedi matin de 9h à 12h30 sur la Place du marché, à
raison d'un samedi par mois durant les mois les plus chargés selon les statistiques à
disposition: mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre.
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Le système payant de passage à domicile pour les personnes peu ou pas mobiles reste en
vigueur.
Un commissaire fait remarquer que, au vu des moyens qui seront mis à disposition (l'achat
d'une camionnette), la fréquence de passages de la déchetterie mobile pourrait être augmentée.
Par ailleurs, on pourrait également envisager son passage certains samedis aux autres
emplacements et pas seulement au centre.
La commune s'est basée sur l'expérience des autres communes pour fixer cette fréquence, à
savoir un passage une fois par mois par emplacement. Pour les samedis, il a été fait le choix
d'opter pour la zone où les passages sont les plus importants. Cependant, la fréquence pourra
être adaptée si le besoin se fait ressentir. M. SIMON précise qu'il s'agit d'avoir du recul pour
pouvoir adapter le service et éventuellement augmenter la cadence en 2016.
M. JECQUIER précise que la camionnette pourra être utilisée pour d'autres tâches et par les
autres services en dehors des heures de la déchetterie mobile.
Déchets récupérés
Tous les déchets recyclables seront récupérés par la déchetterie mobile, exceptés ce qui est
ramassé porte-à-porte (papier, verre, déchets verts). Il ne s'agit pas d'offrir un service
redondant mais complémentaire. La liste figurant dans le préavis n'est donc pas exhaustive.
Les capsules Nespresso, par exemple, seront également récupérées.
Un commissaire demande si une action a été menée auprès des commerces pour ce qui
concerne les déchets qu'ils doivent récupérer, tel que promis lors des débats sur l'introduction
de la taxe au sac. M. SIMON explique que les exploitants de Prilly ont peu de marge de
manœuvre sur cette question. Ce sont Coop Vaud et Migros Vaud qui décident. Migros fait un
effort. La municipalité a eu l'occasion de rencontrer la Coop à l'occasion de l'inauguration de
Malley Business. Une rencontre est prévue entre la Ville et le gérant de la Coop pour discuter
des problèmes que rencontre la chaîne. Des démarches ont par ailleurs été entreprises par
Lausanne (qui a plus de poids) au niveau cantonal.
Ce même commissaire fait remarquer que la déchetterie ne devrait pas reprendre les déchets
qui doivent normalement être repris par les commerces et demande si une collaboration avec
ceux-ci est prévue.
Dans les faits, les commerces ne veulent pas toujours reprendre ces déchets (les appareils
électroniques, par exemple). La Municipalité part du principe qu'il vaut mieux les récupérer
plutôt que de les retrouver dans la forêt. La personne présente à la déchetterie mobile sera
chargée d'informer les personnes apportant ce type de déchets et de les encourager à rapporter
leurs appareils dans le commerce. Il est à noter que la commune ne pourrait pas les récupérer
et les ramener dans les commerces: seul le propriétaire de l'appareil peut légalement exiger
que le revendeur récupère son ancien appareil.
Organisation
La déchetterie mobile sera mise prioritairement à disposition des prillérans et des prilléranes
qui n'ont pas de voiture pour aller à Malley. A chaque passage, chacun devra présenter sa
carte. Pour rappel, en cas de perte ou de carte défectueuse, celle-ci peut être obtenue auprès du
Service de la population. Au-delà du contrôle du domicile, l'enregistrement de chaque passage
permettra d'obtenir des statistiques fiables, pour améliorer le service en 2016.
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Une collaboration avec Lausanne est recherchée, notamment pour ce qui concerne
l'évacuation des déchets volumineux: le camion-poubelle de Lausanne pourrait faire un
détour par Prilly avant de terminer sa tournée à Malley. Le reste sera débarrassé par la
camionnette qui sera achetée. Celle-ci pourra accéder jusqu'à 22 heures/minuit (à définir) sur
le site de la déchetterie de Malley. Un système de facturation automatique sera mis en place.
Un commissaire se demande ce que l'on entend par déchets volumineux si les habitants ne
sont pas autorisés à venir en voiture. Il s'avère que les gens viennent parfois à plusieurs, avec
un diable, amener des déchets volumineux. La municipalité préfère cela plutôt que d'obliger
ces personnes à louer une voiture pour aller à Malley.
Un autre commissaire fait la remarque que si la camionnette chargée de débarrasser les
déchets pourra accéder au site de Malley jusqu'à minuit, il risque d'y avoir du bruit tard dans
la nuit aux emplacements de la déchetterie mobile. Celle-ci fermera à 19 heures au maximum.
L'emplacement sera totalement débarrassé et nettoyé d'ici 21 heures.
Deux personnes travailleront sur la déchetterie mobile: la personne responsable des déchets
engagée par la commune lors du passage à la taxe au sac et une seconde personne auxiliaire.
La personne responsable des déchets est engagée à 80%. Il est proposé de la faire passer en
employé fixe. Outre la responsabilité de la future déchetterie mobile, cette personne est
actuellement chargée d'enquêter sur les sacs poubelles noirs récupérés porte à porte, de
nettoyer les différents points de collecte de la Ville, et de collecter les déchets recyclables
dans tous les bâtiments communaux. Elle vient en appui lors des diverses manifestations de la
Ville et fait enfin office de personnel technique itinérant pour le Service des domaines.
L'auxiliaire qui la secondera sera notamment chargée de renvoyer les personnes en voiture
vers la déchetterie de Malley et de donner des informations sur le tri des déchets.
Aspect financier
Le véhicule choisi est un modèle au gaz naturel, le plus adapté du point de vue du bilan
écologique. Il a semblé important au service concerné de choisir un véhicule qui ait un bon
bilan écologique, étant donné qu'il travaillera sur la gestion des déchets.
Transport de bennes: si les négociations avec la Ville de Lausanne n'aboutissent pas, la
municipalité travaillera avec le prestataire de service usuel. Celui-ci coûtera cependant plus
cher. C'est pourquoi 30'000.- sont budgétisés dans le préavis.
Personnel: l'employé déjà engagé par la Ville n'apparaît pas dans le budget car il est proposé
de le faire passer en fixe. Son salaire sera payé par le compte 450.35.26. La seconde personne
auxiliaire sera engagée pour 36 passages de la déchetterie mobile, à raison de 8 heures par
date. Le montant est comptabilisé avec les charges sociales.
M. SIMON rappelle que chaque service supplémentaire en lien avec la gestion des déchets
doit être couvert par la taxe forfaitaire. Il est à noter cependant que la taxe à Prilly est très
basse (36.- plutôt que 80.- en moyenne ailleurs).
Communication
Un commissaire fait remarquer que l'aspect de la communication est un aspect essentiel du
projet et demande quelles mesures de communication sont prévues.
Entre autres, les mesures suivantes sont prévues:

une information dans le cahier des déchets 2015;
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la possibilité de faire des animations, par exemple par cosedec;
une information en plusieurs langues;
la mise à disposition d'une personne sur place pour dispenser informations et conseils;
un tout-ménage à mi-janvier pour présenter la nouvelle déchetterie mobile;
enfin, une information est également prévue à l'emplacement des anciens éco-points.

Discussions et délibérations de la commission
Un commissaire relève la compétence de la commune sur le dossier. Un autre relève que ce
projet ne représente pas un gros investissement. Par ailleurs, il lui semble que la Ville n'a pas
d'autres choix: c'est un mal nécessaire que nombre d'autres communes ont déjà mis en place.
Cependant, la commission ad hoc invite fortement la commission de gestion à faire un bilan
de la déchèterie mobile dans une année, afin d'évaluer si des adaptations en termes de
fréquence et d'emplacements sont à effectuer en fonction de la fréquentation.
La discussion étant close, le président décide de passer au vote. Le préavis est accepté à
l'unanimité.
La séance est levée à 20h40.

Conclusions
Au vu de ce qui précède, la commission vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :




Le Conseil communal de Prilly
Vu le préavis municipal No 16-2014,
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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100'000.- destiné à la mise en place
d'une déchetterie mobile sur le territoire de Prilly;
2. de financer ce montant par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 10
ans au maximum;
3. de porter au budget ordinaire de la Ville de Prilly les charges annuelles de gestion de
la déchetterie mobile.

Au nom de la commission :

Le Président :

La Rapporteuse :

Georges BORRER

Johanna MONNEY
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