Rapport de la Commission chargée d'étudier le préavis 6-2015
sollicitant un crédit de CHF 1'785'000.destiné au réaménagement du ruisseau de Broye au droit du nouveau carrefour de la Fleurde-Lys et à la création de deux bassins de rétention et de protection contre les crues

Au Conseil communal
De et à
1008 Prilly

Prilly, 19 février 2015
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission chargée d'étudier l'objet cité en titre s'est réunie le 19 février 2015 dans la
composition suivante :




Monsieur Georges Borer, confirmé dans sa fonction de Président,
Mesdames Isabelle Aparicio, Madeline Conne, Monika Deillon-Verner, Johanna Monney
Messieurs Jean-Pierre Rosset, auteur du postulat, Pascal Delessert, désigné
rapporteur.

La Municipalité est représentée par Messieurs Alain Gillièron, Syndic et Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal, accompagnés par Monsieur Diego Marin, chef du service des travaux.

Visite et présentation du préavis
La visite du site effectuée par la commission dans le cadre de l'étude du préavis 5-2015 lui a
également permis une approche visuelle des intentions municipales.
De nombreux compléments ont été apportés par Messieurs Gillièron, Pellegrinelli et Marin
lors de l'étude du préavis 5-2015, les deux projets étant étroitement liés même en restant
indépendants l'un de l'autre.
Questions des commissaires


o

Un commissaire s'étonne de la valeur écologique insuffisante du projet à ses yeux. Ne
serait-il pas pertinent d'obtenir un avis professionnel d'un biologiste, en particulier pour
la compensation de la roselière supprimée ?
L'étude a été faite par un bureau mandataire spécialisé et reconnu en particulier pour les
analyses écologiques. De plus, le dossier a été soumis à la DGE et au voyer des eaux.
Dès lors, la Municipalité estime que l'avis de trois domaines professionnels et
compétents, arrivant aux mêmes conclusions en recommandant le projet, est suffisant.


o




o

o



o


o

Un commissaire souhaite plus d'informations sur les statistiques des crues du ruisseau
de Broye ; celui-ci est-il appelé réellement à déborder ?
A fin décembre 2013, le ruisseau a déjà débordé en amont de la route de Neuchâtel,
créant quelques inondations, en particulier de la chaussée. Aujourd'hui, nous ne
connaissons pas d'autres cas de crues centenaires ; cependant, les relevés ne
remontent justement pas aux cents dernières années. Par contre, les débits maximums
pris en compte sont calculés scientifiquement sur la base de calculs statistiques et
tenant compte d'éléments connus (modèles météorologiques et modèles mathématiques
pouvant déterminer, par exemple, les valeurs du bassin versant).
Un commissaire admet ne pas saisir les valeurs des débits indiqués dans le préavis.
Alors que les estimations précitées font ressortir un débit maximum de 6 m3/s, le tracé
futur est calculé pour 8 m3/s. Est-ce correct ?
D'autre part, le débit de 6 à 8 m3/s est-il garanti sur tout le territoire communal ou risquet-on de se retrouver avec un nouveau goulet plus en aval, par exemple au bas de la
route du Broye, lorsque le ruisseau reprendra dans un proche avenir, son cours
souterrain, provoquant alors un risque d'inondations de biens immobiliers dans ce
secteur ?
Oui, la marge de sécurité de 2 m3/s correspond en particulier au passage sous la route
cantonale (ruisseau canalisé souterrain) ; en effet, dans ce type d'ouvrage, il est normal
de garantir un débit supérieur au débit attendu réellement, ceci afin d'éviter au maximum
le risque de mise sous pression du cours d'eau en cas d'entrave à la circulation de l'eau
(branches, gravats, etc.). Par contre, il faut en effet relever une petite erreur du texte
figurant sur le plan en annexe au préavis. Sous "tracé futur", il faut bien lire "débit
maximum" et non pas "capacité maximum".
En ce qui concerne le débit du ruisseau, il a effectivement été calculé de manière
logique pour l'ensemble du parcours communal ; c'est d'ailleurs le même bureau
d'ingénieur qui a été mandaté pour toutes les études. Il n'est cependant pas impossible
qu'en quittant Prilly, le ruisseau souterrain se retrouve aujourd'hui avec capacité de débit
inférieure sur le territoire de Renens. Cette situation ne pourrait être que provisoire,
Renens devant naturellement également faire face au renouvellement de son réseau
d'eaux souterrain, en particulier en séparant le ruisseau de Broye des eaux usées.
Un commissaire constate que la construction du petit bassin de retenue ne paraît pas
indispensable pour les questions hydrauliques susmentionnées. D'ailleurs, le préavis
indique un objectif de retenue d'eaux polluées provenant des chaussées et autres
nouveaux aménagements routiers et ferroviaires. Dès lors, ce petit bassin de 200 m3 estil véritablement indispensable ?
Il est répondu qu'en effet, la rétention des eaux de surface provenant des chaussées
dont la fréquentation dépasse une certaine valeur est obligatoire, par exemple pour la
retenue des hydrocarbures en cas d'accident avant que ceux-ci atteignent les eaux
claires du ruisseau.
Finalement, un commissaire s'étonne que la commune de Jouxtens-Mézery ne participe
pas financièrement aux charges liées au préavis.
Ce projet ne concerne pas du tout notre commune voisine, l'ensemble du projet se
situant sur Prilly, tout comme d'ailleurs les biens à protéger contre les crues.
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o

La délégation municipale apporte encore un complément d'information aux questions de
la CoFin étant restées avec des réponses incomplètes lors de sa propre séance d'étude
des préavis 5 et 6-2015 ; ainsi, l'on peut savoir que l'entretien supplémentaire à la
charge des services communaux des bassins de rétention peut être considéré comme
inexistant. Pour l'ensemble des autres aménagements prévus par les deux préavis, le
travail annuel des dits services peut être estimé à environ 20 heures. D'autre part, une
baisse significative des coûts en raison du franc fort ne peut pas être espérée, les
entreprises ayant soumissionné étant toutes helvétiques.

Les commissaires s'estimant suffisamment renseignés, le président remercie Messieurs
Gillièron, Pellegrinelli et Marin avant que ceux-ci se retirent.

Discussion finale et délibération de la commission
Le président poursuit la discussion par le traitement du rapport de la commission des
finances, lequel est parvenu à tous les commissaires et n'émet, en conclusion, pas
d'objection sur le plan financier à l'adoption du préavis. Aucune autre remarque spécifique
n'est apportée, les quelques questions restées en suspens selon le rapport de la Cofin ayant
trouvé une réponse lors des discussions de la commission ad 'hoc.

Rapport de la COFIN sur le Préavis N°6-2015 sollicitant un crédit de CHF 1'785’000.- destiné au réaménagement
du ruisseau de Broye au droit du nouveau carrefour de la Fleur-de-Lys et à la création de deux bassins de
rétention et de protection contre les crues
Au Conseil Communal
de et à
1008 Prilly
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les conseillers/ères communales,
La COFIN s'est réunie le mercredi 11 février 2015 dès 20h00, à la suite de l’étude du préavis N° 5-2015, afin
d'étudier le crédit destiné au réaménagement du ruisseau de Broye au droit du nouveau carrefour de la Fleur-de-Lys
et à la création de deux bassins de rétention et de protection contre les crues traité dans le Préavis N° 6-2015. La
COFIN était composée de Madame et Messieurs :
Jean-Claude Bi-Bandenda
Fabien Deillon, Vice-Président
Jean-Pierre Dupertuis (excusé)
David Equey (malade, excusé)
Jan Mrazek (excusé)
Geneviève Noseda Guignard (Rapportrice)
Francis Richard, Président
La Municipalité était représentée par Messieurs Bertrand Henzelin, Municipal des finances et Pierre-Michel
Divorne, Boursier. M. Henzelin explique les raisons pour lesquelles ce préavis est traité en même temps que le
précédent, s'agissant et d'une imbrication étroite avec le préavis 5-2015 et d'une suite logique de celui-ci. Puis, nous
passons aux questions des commissaires.
Les questions sont les mêmes que pour le Préavis N° 5-2015, soit ce qui se passerait si ce travail n’était pas effectué.
La réponse est qu’il pourrait y avoir des risques d’inondation. Il est donc absolument nécessaire d’effectuer ces
travaux. De plus, ils découlent d'une analyse hydrologique demandée par la DGE (instance cantonale : Direction
Générale de l'Environnement).
Au sujet des coûts de fonctionnement, la COFIN désirerait savoir, proportionnellement à l’investissement, quels
seraient les coûts de fonctionnement. M. Henzelin relaie cette demande au service des domaines qui devrait pouvoir
nous renseigner sur le temps passé pour dégager les avaloirs. Par téléphone, M. le Municipal Michel Pellegrinelli a
communiqué à un commissaire qu’à son avis, suite à la réalisation du présent préavis, aucune nouvelle charge
d’exploitation et/ou d’entretien ne devrait apparaitre. Toutefois, il questionnera son service ainsi que le bureau Ribi
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pour s’en assurer et il rendra réponse directement à la commission ad’hoc, particulièrement concernant l’entretien
des réservoirs. Egalement par téléphone, Monsieur le Municipal Pellegrinelli a communiqué à un commissaire que
les adjudications iront à des entreprises suisses. Ainsi, il ne faut pas compter avec une éventuelle moins-value due au
franc fort (ou Euro faible) En fonction de cette réponse, un commissaire se demande si la Municipalité ne pourrait
pas faire pression sur les adjudicataires pour qu'ils reconsidèrent leurs prix en fonction de cette récente modification
du marché ? Le prix des fournitures n’aurait-il pas baissé ? La concurrence ne serait-elle pas devenue plus rude et
ne permettrait-elle pas d’obtenir des réductions.
La COFIN n’ayant pas d’autres questions, MM. Henzelin et Divorne se retirent.
Analyse.
Le Boursier nous ayant remis, à l'occasion de l'examen du préavis 5-2015 une planification financière actualisée de
la commune de Prilly pour la période 2015-2019, la COFIN a pu se référer à ce document toujours très intéressant
pour effectuer son analyse. Cette planification est jointe au présent rapport de la COFIN.
Analyse critériée.
La COFIN a décidé de présenter trois axes d’analyse en place de l'analyse critériée habituelle, qui, très
probablement, nécessitera à l'avenir un réexamen.
Planification financière
Ainsi que le mentionne le préavis (merci à la Municipalité), cet objet figurait dans le plan des investissements du
budget 2015, conjointement avec l'objet du préavis 5-2015 – "Réaménagement du carrefour de la Fleur-de Lys… ".
Pour ces deux objets, réunis à la rubrique 13 "Carrefour de la Fleur-de-Lys" de la page 118, le budget 2015 "Projets
futurs" prévoyait une dépense de Fr. 7'000'000.—. Le montant cumulé de deux préavis précités s'élève à Fr.
6'248'000.—. Le cumul des demandes est donc inférieur de Fr. 752'000.— à ce qui avait été planifié au budget 2015.
Priorité de l’objet
Comme déjà mentionné, en raison des contraintes techniques du LEB et des exigences de l'OFT qui, au grand dam de
notre exécutif, a requis la fermeture au 6 janvier du passage à niveau, la Municipalité désirant maintenir le passage
nord sud par la Route de Broye , s'est vue dans l'obligation de réaliser sans délai les travaux routiers ainsi que les
présents travaux hydrologique en parallèle avec les améliorations techniques prévues par le LEB.
Charges annuelles
En réponse à la demande de la COFIN, figurant plus haut dans ce rapport, le service des travaux de la ville a
téléphoniquement répondu qu'il ne devrait pas y avoir de charges induites et qu'il renseignerait la commission ad hoc
à ce sujet.
Contrôle des incidences financières.
La COFIN s'est assurée de l'exactitude des calculs figurant au chapitre "6. Incidences financières" du préavis et les a
trouvés parfaitement corrects.
Précision utile à ce propos, il est à noter que si le total des crédits d'investissement votés depuis le début de la
législature 2011 à 2016 se montera à Fr. 52'121'000.— après l'adoption de ce préavis, le total de l'autofinancement
dégagé jusqu'en 2014 s'élèvera à près de Fr. 16'500'000.— à fin 2014 (pour 2014 montant budgétisé).
Le montant du présent préavis excédant la Marge d'autofinancement prévue pour le budget 2015 (Fr. 4'187'200.—),
il contribuera à augmenter l'endettement de notre ville. Compris dans les montants cités au paragraphe précédent, il
restreint, à hauteur de son coût, le disponible pour d'autres investissements, ce qui pourrait amener la Municipalité à
effectuer des choix douloureux dans le futur.
A un autre sujet, la COFIN pense opportun de rappeler, à l'attention de la commission ad hoc et celle des
Conseillers, la teneur du dernier paragraphe de ce chapitre 6 qui mentionne que l'ensemble des amortissements et
intérêts de ce préavis ne grèveront pas le budget de fonctionnement communal, mais seront prélevés sur un compte
de provision alimenté par la taxe liée au Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux. Ceci pour
les montants annuels de Fr. 59'500.— d'amortissements et Fr. 35'700.— d'intérêts.
La COFIN considère avoir eu des réponses satisfaisantes à ses questions. C'est à l'unanimité des membres présents
que la COFIN a accepté les conclusions du préavis N°6-2015.
Conclusions.
Suite à son analyse, la Commission des Finances, ayant étudié le préavis No 6-2015 et évalué l'incidence financière
de celui-ci, estime cet investissement supportable sous l'angle financier pour la Commune de Prilly et que rien ne
s'oppose donc, du point de vue financier, à l'adoption par la commission ad hoc des conclusions du préavis comme
figurant en page 6 de celui-ci.
Francis Richard
Président
Geneviève Noseda Guignard
Rapportrice
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La discussion n'étant plus demandée et aucune proposition d'amendement n'étant
formulée, le président passe au vote.
Vote final de la commission
Au vote final, les conclusions telles que proposées par le préavis municipal sont acceptées
à l'unanimité des 7 commissaires présents.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la commission chargée d'étudier le préavis 6-2015 vous
recommande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre
les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal No 6-2015,
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.
2.

d'octroyer un crédit de CHF 1'785'000.- destiné au réaménagement du ruisseau de
Broye au droit du nouveau carrefour de la Fleur-de-Lys et à la création de deux bassins
de rétention et de protection contre les crues ;
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 :

Le rapporteur :

Georges Borer

Pascal Delessert
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