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Rapport de la commission chargée d’étudier le Rapport municipal No 3-2015
au Conseil communal
présentant
l’état de traitement des motions et postulats encore en suspens et ayant été déposés et
renvoyés à la Municipalité jusqu’au 31 décembre 2014
__________________________________________________________________________

Au Conseil communal de et à 1008 Prilly
le 19 novembre 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La commission chargée d’étudier l’objet cité en titre s’est réunie le mercredi 11 novembre
2015 de 20.00 heures à 21.45 dans le Bâtiment B du Château, dans la composition
suivante :
-

Johanna MONNEY, Les Verts, présidente
Madeline CONNE, Socialiste
Pierrette EBERHARD, POP
Maurice GENIER, PLR
Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA, Socialiste
Jamila POLIER, UDC
Enzo ROSA, PLR, rapporteur

La Municipalité est représentée par Monsieur le Syndic Alain Gilliéron .
Après la bienvenue et une introduction de la Présidente de la Commission, la parole est
donnée à Monsieur le Syndic Alain Gilliéron, qui nous transmet des informations
complémentaires concernant les divers postulats et motions contenus dans le Rapport
municipal No 3-2015 cité en titre.
Avant de passer à l’analyse détaillée des divers points traités il convient de relever qu’au
cours des dernières années, le nombre de motions et postulats en suspens a sensiblement
diminué en passant de plusieurs dizaines à onze au mois d’octobre 2015.
Postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer
«Pour une dynamisation du Centre de Prilly»
Rappel : Déposé le 29 septembre 2008, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité à la
même date. Il a fait l'objet d'un rapport intermédiaire de 2009 à 2014.
Monsieur le Syndic nous informe que suite à l’abandon d’une variante précédente,
l’aménagement du Pré Bournoud doit faire l’objet d’une nouvelle étude, avec un nouveau
schéma de circulation, qui sera confiée à un Bureau d’études extérieur. La nouvelle variante
pourrait, entre autres, comprendre un tunnel en trémie qui traverserait le Pré Bournoud ou un
nouveau tracé du Centenaire. Réalisation à un horizon 10-15 ans, toutefois la première
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étape de la requalification du centre est constituée par les travaux en cours dans la partie
haut de Floréal-collège Centre.
Actuellement, les travaux du chauffage à distance (CAD) se poursuivent et le Collège de
l’Union sera raccordé au CAD en juin 2016.
Postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David
«Pour un calendrier des mesures à envisager pour assainir les routes conformément à l'OPB
(Ordonnance sur la protection contre le bruit) et au Plan d'attribution des degrés de
sensibilité au bruit»
Rappel : Déposé le 8 décembre 2008, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité à la même
date. Il a fait l'objet d'un rapport intermédiaire de 2009 à 2014.
La Confédération a fixé de mettre en place les mesures d’assainissement jusqu’en 2018.
Dans ce contexte, Monsieur le Syndic rappelle qu’il existe des revêtements de route qui ont
la caractéristique d’être phono-absorbants et que changer les fenêtres d’un immeuble
augmente sensiblement le confort et réduit les frais de chauffage.
L’étude a été faite et ce dossier suit actuellement la procédure auprès des instances
cantonales qui vont fixer des pistes, mais le délai de réponse du Canton n’est pas connu.
Postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts
«Pour un service de vélos en libre-service à Prilly»
Rappel : Déposé le 28 juin 2010, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité à la même date.
Il a fait l'objet d'un rapport intermédiaire de 2011 à 2014.
Un concept de vélos en libre-service est prévu dans le Plan partiel d’affectation (PPA) de
« Malley-Gare .Il devrait être présenté en mars 2016 et les travaux pourraient commencer
selon les CFF en en 2018.
Monsieur le Syndic précise que la Municipalité de Prilly demandera qu’un service de vélos
électriques, avec bornes de chargement, soit prévu dans ce PPA, le projet général étant
reporté à plus tard.
La postulante tient à en effet à rappeler que le postulat demandait une analyse des différents
points possibles de vélos en libre services sur l'ensemble du territoire prilléran et pas
seulement à Malley. Elle ajoute que plusieurs entreprises proposent un service de vélos en
libre service (publibike, mais aussi velospot) et invite la Municipalité à se renseigner auprès
d'autres communes sur leur propre expérience.

Postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek
«Pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain»
Rappel : Déposé le 27 septembre 2010, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité à la
même date. Il a fait l'objet d'un rapport intermédiaire de 2011 à 2014.
Une réponse sera possible après que le PGA ait été accepté par le Conseil communal. A
relever que le Canton devra aussi prendre position.
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Selon la Municipalité, elle ne compte pas faire le stricte nécessaire légal pour ce qui
concerne le chapitre « Nature en ville », mais se trouvera dans la moyenne.

Postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts
«Construction d'appartements protégés sur la Commune de Prilly»
et
Postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts
«Pour des logements subventionnés à Prilly»
Rappel : Déposés le 8 novembre 2010 respectivement le 6 décembre 2010, ces postulats
ont été renvoyés à la Municipalité aux mêmes dates. Ils ont fait l'objet d'une réponse partielle
par le biais du préavis N° 13-2011, de même que d'un rapport intermédiaire de 2011 à 2014.
Monsieur le Syndic indique que le tissu locatif de Prilly est mieux connu suite à l’analyse des
logements. Il nous informe que, dans le cadre de trois projets importants concernant la
Commune de Prilly, soit : Malley, Broye, et Galicien, la Municipalité, va inciter les promoteurs
de prévoir une diversification entre :
-

Appartements subventionnés et autres logements d’utilité publique
Coopératives d’habitation et
Appartements en marché libre

Postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère communale A. Bourquin Büchi
«Afin de soutenir une économie de proximité, et de promouvoir un tissu économique
diversifié dans la commune et la région, Prilly s'engage dans le développement du
microcrédit»
Rappel : Déposé le 14 février 2011, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 28 mars
2011. Il a fait l'objet d'un rapport intermédiaire de 2012 à 2014.
Monsieur le Syndic indique que Prilly a actuellement d’autres priorités que le développement
du microcrédit. Il n'y a aucun changement dans la position de la Municipalité : la réponse,
qu'on nous avait annoncée à priori négative, ira donc selon toutes vraisemblances dans ce
sens.

Motion M 2-2011 de M. l'ex-Conseiller S.Birrer et consorts
«Demandant à la Municipalité de mettre en oeuvre des outils performants de communication
et d'offrir à la population une information de qualité, actuelle, facile d'accès et
compréhensible»
Rappel : Déposé le 12 septembre 2011, cette motion a été renvoyée à la Municipalité à la
même date. Il a fait l'objet d'un rapport intermédiaire de 2012 à 2014.
Le Syndic nous informe que le nouveau site Web de la Commune de Prilly sera prêt pour fin
juin 2016 (en se basant sur ce qui a été fait à Gland ).
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La commission estime que le nouveau site sera un pas important, mais qu’il ne répondra que
partiellement aux divers objectifs de cette motion. Elle invite donc la Municipalité à
développer une vue d'ensemble et un concept global de communication.

Postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M. Mattia et consorts
«Pour une réflexion globale sur la qualité de l'éclairage au sein de la Commune»
Rappel : Déposé le 16 décembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité à la
même date. Il a fait l'objet d'un rapport intermédiaire en 2014.
Le Syndic nous informe que chaque fois qu’on aménage une nouvelle route, le Service des
Travaux & Voirie procède à une étude des diverses solutions possibles. En effet, les
technologies évoluent en permanence, aussi bien au niveau du matériel que du type
d’éclairage. L’effort est porté actuellement sur la route de Broye. Un concept général sera
élaboré pour l’avenue du Chablais.
Pour cette raison la Municipalité a prévu de confier une étude à un bureau spécialisé chargé
d’étudier l’éclairage LED sur l’ensemble des voies de circulation.
Une commissaire informe que la Ville de Lausanne organise une exposition de son « Plan
Lumière » au début janvier. Elle émet l'idée que la Municipalité la visite.
Postulat PO 1-2014 de M. le Conseiller J. Mrazek & Consorts
«Pour la sécurisation des piétons à Prilly»
Rappel : Déposé le 5 mai 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité à la même date.
Le Syndic nous informe que la société mandatée pour faire une analyse de l’ensemble des
passages piétons de Prilly a fait une étude très détaillée contenant de nombreuses
propositions.
Il s’agit maintenant d’étudier toutes ces propositions et de déterminer jusqu’où nous voulons
aller. Certains endroits devront être modifiés. Comme ces adaptations ont un coût, elles
feront l’objet d’un préavis.
Postulat PO 2-2014 de M. le Conseiller F. Deillon
«Pour du vert transparent»
Rappel : Déposé le 5 mai 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité à la même date.
Monsieur le Syndic rappelle que la gestion énergétique nécessite des ressources. L’exercice
sera fait pour l’année 2015 et les résultats feront l’objet d’un document transmis avec le
rapport de gestion 2015. A voir si l’année 2015, avec sa météo particulière, est suffisamment
représentative.
Délibérations :
La Présidente remercie Monsieur le Syndic de ses explications et la Commission peut
délibérer.
Les délais proposés par la Municipalité sont acceptés par la Commission, à l’exception de :
Postulat PO3-2008 de M. l’ex-Conseiller S.Birrer
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« Pour une dynamisation du Centre de Prilly »
La Commission demande à la Municipalité de prendre des dispositions pour déposer un
avant-projet au 31 octobre 2016. En conséquence, elle propose de repousser le délai de
réponse du 31 octobre au 31 décembre 2016.

Postulat-Po 6-2010 de Mme la Conseillère J.Monney et consorts
« Pour un service de vélos en libre-service à Prilly »
La Commission demande à la Municipalité que le préavis comporte un concept général et
pour ce faire propose de reporter le délai du 31 mars au 30 novembre 2016.

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 rapport municipal N° 3-2015,
- 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) de prendre acte du rapport municipal N° 3-2015, du 27 octobre 2015, présentant l'état de
traitement des motions et postulats encore en suspens et ayant été déposés et renvoyés à la
Municipalité jusqu'au 31 décembre 2014;
2) de prolonger au 31 mars 2016 le délai de réponse à l’objet suivant :
- postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère A. Bourquin Büchi «Afin de soutenir une
économie de proximité, et de promouvoir un tissu économique diversifié dans la commune
et la région, Prilly s'engage dans le développement du microcrédit»;
3) de prolonger au 30 juin 2016 le délai de réponse aux objets suivants :
- postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David «Pour un calendrier des mesures à
envisager pour assainir les routes conformément à l'OPB (Ordonnance sur la protection
contre le bruit) et au Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit»;
- postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts «Construction
d'appartements protégés sur la Commune de Prilly» et

- postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts «Pour des logements
subventionnés à Prilly» ;
-Motion M 2-2011 de M. l’ex- Conseiller S. Birrer et consorts
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«Demandant à la Municipalité de mettre en oeuvre des outils performants de communication
et d'offrir à la population une information de qualité, actuelle, facile d'accès et
compréhensible»
- Postulat PO 2-2014 de M. le Conseiller F. Deillon
«Pour du vert transparent»
4) de prolonger au 30 novembre 2016 le délai de réponse à l’objet suivant :
- postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts «Pour un service de
vélos en libre-service à Prilly»;
5) de prolonger au 31 décembre 2016 le délai de réponse à l’objet suivant :
- postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer «Pour une dynamisation du Centre de
Prilly»;
- postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek «Pour la promotion de la
biodiversité en milieu urbain»;
- postulat PO 1-2014 de M. le Conseiller J. Mrazek & Consorts «Pour la sécurisation des
piétons à Prilly»;
6) de prolonger au 31 décembre 2018 le délai de réponse à l’objet suivant
- postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M. Mattia et consorts «Pour une réflexion globale
sur la qualité de l'éclairage au sein de la Commune».

Prilly, le 19 novembre 2015

Au nom de la commission

La Présidente :

Le Rapporteur

Johanna MONNEY

Enzo ROSA
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